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Les Allemands et les réparations

La Chaux-de-Fonds. le 11 f évrier.
Si f o r t  s'en rapportait uniquement aux arti-

cles de la p r e s s e  allemande et aux discours des
p ersonnalités les p lus éminentes du Reich, on
p ourrait croire que nous sommes arrivés an
poi nt critique où la volonté des Alliés de résou-
dre enf in le problème des rép arations va se
heurter à la volonté non moins arrêtée des Al-
lemands de s'opp oser aux décisions de la Con-
f érence de Paris. Et alors, l'heure du recours à
la f orce serait bien p rès de sonner !

La p resse allemande est en ef f e t  unanime à
prêcher la résistance, dep uis les organes natio-
nalistes jusqu'aux gazettes bolchévisantes. Le
« Vorwaerts », socialiste majoritaire, prêc he l'u-
nité de f ront contre l'ennemi extérieur. La «Ger-
mama », catholique, parle de « l'impossibilité de
subir une humiliation de p lus ». La « Rote
Fahne », communiste, réédite le coup let du «pro-
létariat allemand livré en esclavage au cap ita-
lisme de l'Entente ». LA « Deutsche Tageszei-
tung » demande le boycottage de tous les p ro.
duits f rançais. Certains j ournaux p ublient des
articles qui. en disent long sur l'op inion, que cer-
tains journali stes se f ont du sens critique de
leurs lecteurs. Ainsi, la « Tœgliche Rundschau»
raconte gravement que tous les Français ont
l'esp oir, grâce aux indemnités qu'ils tireront de
VAllemagne, de devenir rentiers, à raison d'un
cap ital de 35,000 à 60,000 f rancs par f amille.
Elle écrit :

Si nous nous refusons à payer, ces futurs rentiers
pourraient bien venir ae servir eux-mêmes, tandis
qu'en faisant des contre-propositions, il y a des chan-
ces que, par lassitude, ils les acceptent. Chacun sait
en Allemagne qu'on ne peut pas, dans les circons-
tances présentes, esquiver un certain paiement. Pour-
quoi ne pas le reconnaître, si cela peut avoir l'effet
que l'on désire ? Ces oontre-propositions pourraient
provoquer des -divergences de vues chez l'Entente.

Si Von songe que les annuités à p ayer,&ar l'Al-
lemagne, aux termes de l'accord 'de Paris, ne
représentent pas même l'intérêt des sommes
que la France doit avancer pour réparer les
dommages causés dans les p ays envahis et p our
p ayer les p ensions de guerre, on voit combien
est grotesque la version off erte à ses lecteurs —
et ces lecteurs se recrutent en général dans la
haute bourgeoisie instruite ! — p ar un des p rin-
cipaux organes de la pr esse allemande.

Un des publicistes les p l u s  inf luents du p arti
libéral, M. Théodore Wolf f , soutient la même
thèse : « L'Entente — s'êcrie- t-U — réclame une
p oularde truff ée en remplacement de sa poule
mise à la broche et une bouteille de Champ a-
gne po ur sa bouteille de vin du pays f rançais
déversée dans des gosiers allemands.» Com-
ment les p orte-paroles de l'Allemagne esp èrent-
Us f aire p rendre de pareils arguments au sé-
rieux p ar l'op inion étrangère, alors que l'on sait
que l 'Entente ne réclame p as au Reich la dixiè-
me p artie des dommages causés, et que l 'Alle-
magne serait d'ailleurs imp uissante à réparer
f ont le mal qu'elle a f a i t  ?

L'attitude des dirigeants répond à celle des
j ournaux. Les chef s des p rincip aux Etats du
Reich s'en viennent l'un après Vautre à la res-
cousse et jurent leurs grands dieux qu'ils ne
céderont pas. C'est, dans ce concert d'anathè-
mes et de récriminations, la Bavière qui donne
la note aiguë. M. von Kahr, le p résident du
Conseil de Bavière, parte héroïquement d'aller
j usqu'aux sup rêmes sacrif ices. A Stettin, un des
premiers ténors du nationalisme pr ussien, M.
Hergt, tient ce langage dramatique : « L 'heure
de l'extrême détresse n'a p as encore sonné,
mais elle sonnera quand le ministre des aff aires
étrangères télégraphiera : « Je suis obligé de re-
f user. Soutenez-moi. » Alors, devra surgir en
Allemagne une grande génération ! »

Ce sont là des paroles qui f ont très bien dans
une réunion publique, entre le « Deutschland
liber Ailes » et la « Wacht am Rhein », mais qui
n'en imposen t p as aux esp rits réf léchis et sur-
tout à ceux qui connaissent quelque peu le ca-
ractère allemand. Précisément p arce qu'elle est
unanime et qu'elle a tout Vapp arence d 'être
concertée, cette attitude de la press e et des
p ouvoirs p ublics nous laisse sceptiques. Ce n'est
p oint ainsi que les Allemands s'y p rennent quand
ils sont vraiment décidés à aller lusqu 'au bout
et à s'en remettre à la f orce du soin de trancher
le débat. Dans ce cas, ils ont soin de se ménager
l'avantage de la surprise, et ils ne crient p as
leurs intentions sur les toits. Nous croy ons que
If  Raich s'ef f orce  tout simplement d'intimider
ses adversaires et de les f aire reculer devant
la p ersi>ective d'une rup ture. C'est p aurauoi il

tâche de leur f aire accroire que toute l'Allema-
gne, acculée au désespoir et touchée au p lus
p rof ond de son amour-p ropre , est p rête aux su-
prêmes résistances. Les Allemands ont d'ail-
leurs toujours excellé dans ces manœuvres d'o-
p inion. Mais on f init par lire clairement dans
leur j eu, et p lus ils sont ardents et unanimes à
proc lamer : « Nous n'irons p as à Londres .' Nous
ne céderons pas ! Nous ne p aierons pa s ! », plus
nous sommes convaincus qu'ils iront à Londres,
qu'ils céderont et qu'ils paieront.

Les Allemands savent pa rf aitement bien que
leur relèvement économique s'annonce sous les
p lus heureux auspices, et que les annuités pré-
vues p ar l'accord de Paris seront p our eux une
charge beaucoup p lus légère qu'il ne semble au
premier abord. D 'ailleurs, ces annuités seront
p rop ortionnées aux . cap acités du Reich, p uis-
qu'en dehors de l'annuité f ixe et modérée, l'an-
nuité variable sera égale au 12 pour cent des ex-
po rtations allemandes. Si les Allemands ref u -
saient auj ourd 'hui de signer et d'exécuter l'ac-
cord de Paris, - ils mettraient certainement les
Français dans un cruel embarras, mais ils pro-
voqueraient du même coup des sanctions qui
réduiraient à néant les belles p ersp ectives qui
s'ouvrent aujourd'h ui devant l'Allemagne équi-
voque. A Berlin, on sait f or t  bien que tous les
chef s de gouvernement f rançais qui se sont suc-
cédés au p ouvoir dep uis M. Clemenceau ont ré-
pét é au sein des conseils interalliés : « Si l'on
nous met dans la nécessité de choisir entre la
ruine de l 'Allemagne et la nôtre, nous n'hésite-
rons p as ! » et ils savent que ce n'est p as là une
vaine menace.

C'est p ourquoi nous p ensons qu'il ne f aut p as
trop se f rappe r en pr ésence de certaines mani-
f estations d'outre-Rhin et qu'on p eut app liquer
aux Allemands le mot célèbre de Mazarin : «Ils
chantent, donc ils p aieront ! »

P.-H. CATTIN.

Ils ehantent, donc ils paieront!...

(De notre correspondant particulier)

Les femmes voteront-elles à Genève ?
Genève, lé 11 février 1921.

Le Grand Conseil genevois est saisi de l'ini-
tiative qui tend à étendre aux femmes le « bien-
fait » du suffrage universel. Emettra-t-il un préa-
vis favorable ? Laissera-t-il l'électeur à ses seu-
les lumières ? Le débat qui s'est engagé là-des-
sus, et a abouti à la désignation de la classi-
que commission, n'a pas laissé d'être fort confus ,
comme il fallait s'y attendre.

Rien n'est plus controversé, et plus controver-
sable, que l'accession des femmes à la vie politi-
que.

Il se rencontre chez nous, à droite comme à
gauche, des partisans résolus et d'irréductibles
adversaires de cette réforme. Les premiers trai-
tent les seconds de « perruques », mais ceux-ci
ne se laissent point émouvoir ; il leur paraît
que le Bonhomme Chrysale n'avait pas si tort
qui voulait qu 'on s'occupât de ce qui cuisait dans
son pot plutôt que de savoir comment se portent
Vénus ou Saturne. Encore, en l'occurence, ne
s'agit-il pas d'interroger les astres, qui ont au
moins le poétique éclat nocturne, mais de con-
vier nos mères, nos femmes nos soeurs , de des-
cendre dans ce cloaque qu 'on appelle le forum ,
— un grand non antique devenu une assez triste
-.hose moderne.

Les femmes ne réclament pas, du moins qu on
sache, cette conquête, qui n'effacerait certes pas
la noblesse de celle que révéla M. de Buffon en
exahltant les mérites du cheval. Mais il parait ,
du moins au regard de nos féministes, que le ju-
gement des femmes sur' ce point est tout à fait
sans importance. Drôle de manière de raisonner
alors qu 'il s'agit de les admettre à prononcer
sur le destin de nos affaires publiques. A moins
que , héritiers de l'humour de Mark Twain, nos
gens ne poussent à l'extrême logique leur rai-
sonnement, et, en vertu de l'inaptitude qu 'ils di-
sent des femmes à bien j uger de la convenance ,
pour elles, d'aller voter, concluent à leur in-
déniable capacité à trancher les problèmes po-
litiques comme fait un aveugle des couleurs.

Pour moi, j'estime que les feinmes qui ne veu-
lent point du bulletin de vote doiven t être enten-
dues au moins à l'égal de celles qui le réclament,
et que si elles sont la maj orité, — et il y semble
dans notre pays —, le raisonnement est passa-
blement tyrannique qui consiste à soutenir , com-
me nous venons de l'entendre au Grand Conseil ,
que ne s'en rencontrâ-t-il qu 'une seule pour vou-
loir l'égalité politique des sexes, il faudrait en
passer par son caprice.

* * *
Au deumeurant, qu'est-ce que cela siginîie l'é-

galité politique ?
Ce système instauré, les femmes N oteraient

et , seraient éligibles. La nature leur assgine-r-
elle ce devoir, ou ce privillège, comme on vou-
dra l'appeler ?. H n'y paraît guètes.

Ne rappelons que pour mémoire leur constitu-
tion physique qui, périodi quement , les j ette clans
un état de santé précaire ; on peut en outre re-
marquer , sans être l'imbécile-né que nos fémi-
nistes à outrance ont dénoncé au Grand Conseil ,
que la maternité , qui est la fonction essentielle
des femmes, ne s'accommode guères de l'atmos-
phère de nos réunions électorales , au propre
.:omiiie au figuré.
.. Et l'on n'est pas non plus nécessairement privé
de bon sens lorsque , constatant que l'art essen-
tiel de la politique consiste à traiter de fripouille
quiconque n'est ni de notre avis ni de nos amis,
on estime qu 'il y a quelque imprudence, pour ne
pas dire sottise, à exposer des femmes à s'en-
tendre traiter comme il importe à leurs fils qu'el-
les ne le soient j amais. Pour nous, les hommes,
ces inj ures sont de nulle importance : on s'en
console aisément en songeant au mot de Golzan
que des imbéciles accusaient un jour d'avoir, au
cours d'un voyage en mer, fracturé la caisse du
capitaine. « Ce que l'on oublie de rapporter par
trop de discrétion, répondit-il , c'est que j e ne rre
suis pas satisfait de voler le capitaine ; je l'ai bel
et bien occis, pour qu'il ne pût porter plainte, et
comme son cadavre était gênant, ma foi, je- l'ai
mangé au cours de la traversée. » Nous pouvons
nous rire de la sorte des sots et des méchants,
mais j e fais plus que douter que l'esprit le plus
intelligent aurait raison de la j uste irritation
que nous ressentirions lorsoue telle femme nue
nous aimons serait vilipendée coram pop ulo en
vertu des moeurs d'-.naches que nous avons in-
troduites dans les combats de la politique. C'est
alors, on peut en être sûr, que tous les lieux de
Vote et toutes les salles de rédaction devien-
draient à la lettre ce que fut à Genève le « Bâ-
timent électoral » d'ancienne mémoire : des boî-
tes à gifles. »

On obj ecte à cela que la participation des fem-
mes à nos luttes au couteau et au poison ren-
drait ce j eu le plus poli du monde. Je prie que
les défenseurs de cette thèse aillent demander
aux « tricoteuses » et aux « furies de la guillo-
tine » de 1793 ce qu 'il faut espérer de ce genre
de pacification et d'éducation féminines.

* * *
£.Ôh ! j 'entends fort bien ; est-ce que les fem-
mes ne sont pas astreintes à des besognes dam
l'accomplissement desquelles s'émousse de tout
aussi fâcheuse façon la grâce de leur sexe ? Ne
les voit-on pas arrachées du foyer pour aller
parfaire, à l'usine, à la manufacture, le salaire
.«suffisant du chef de la famille ? Ne connais-
sent-elles pas là ces promiscuités révoltantes
que nous voulons leur épargner en ne leur per-
mettant pas les jeux du cirque politique ? Sans
doute. Cela est vrai. Et cela est assez triste.
Mais que penseriez-vous d'un médecin qui esti-
merait de haute et opportune convenance que
son patient attrapât la peste parce qu 'il est déj à
atteint du choléra ?

C'est grand'honte , pour notre société qui pré-
tend au progrès , que des femmes, le plus grand
nombre dans les villes, hélas ! doivent délaisser
le foyer pour l'usine. Mais je ne conçois pas
pourquoi la 'société , au lieu de tirer la leçon de
cet état de choses, c'est-à-dire au lieu de se
préoccuper d'assurer à chaque ménage des
moyens d'existence suffisants pour que lav mè-
re de famille puisse être tout entière à son mari
et à ses enfants, se tirerait d'affaire eu disant
que l'égalité devant le dur travail du dehors doit
emporter l'égalité devant les urnes. C'est déci-
dément résoudre à trop bon compte l'une des
questions qui se posent avec le plus d'acuité aux
coeurs délicats.

Nous savons tous ce que vaut le bulletin de
vote. Tous plus ou moins mouton s de Panurge,
nous allons voter pour tels ou tels qui sont les
créatures des comités électoraux. Et bien qu'il se
rencontre des hommes politiques fort distingués
dans tous les partis, nul ne saurait s'inscrire en
faux contre cette constatation de l'expérience
que , neuf fois sur dix , nous ne ferions pas de plus
médiocres choix en tirant aux dés l'élection de
ces messieurs. Quand on pense que nos aïeux se
sont fait tuer sur les barricades pour que nous
pussions « cho'sir » de la sorte, no* he~*yers. on
se demande de quoi la candeur humaine n'est
pas capable. Et auj ourd 'hui , loin de rire de cela
de crainte d'avoir à en pleurer , nous voulons la
tache d'huile : nous prétendons effacer les ta-
res du suffrage universel des hommes par l'ac-
cession au suffrage universel des femmes.

Cette manière de raisonner serait manifeste-
ment folle si, peut-être , on n'y relevait quelque
« roublardise ». II est beaucoup plus fa cile, en
effet , de convier les femmes à ce fallacieux re-
dressement de nos moeurs politiques que de fai-
re, entre hommes, de large politique sociale par
quoi s'effacerait le honteux servage industriel
de Marie-Jeanne.

Nous sommes peut-être des inintelligents , des
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est au foyer, mais assurément ceux qui con-
cluent de la prosmicuité de l'usine à celle de la
réunion publique nous justifient de les soupçon-
ner d'une capacité de moindre effort. Au reste,
il est infiniment probable que le peuple gene-
vois, suivant l'exemple déjà donné par nos Con-
fédérés, fera bonne justice de cette claire tenta-
sse de démagogie. Tony ROCHE.

Lattre de_Genève

En faveur du corset

Je vous avertis que nous allons supporter une
campagne des moralistes et des hygiénistes en
faveur du port du corset.

Vous parlez du faux-col et des souliers de
torture qui étreignent par en haut les Européens,
par en bas les Chinoises appartenant aux classes
dirigeantes. Mais il n'y a pas d'instrument plus
diabolique que le corset, qui comprime intérieu-
rement les organes essentiels de la femme, dans
le but de donner extérieurement une forme arti-
ficielle... une forme qui ne se rencontre jamais
dans la nature ni dans l'art antique , mais seule-
ment dans les journaux de modes.

( Car c'est la mode qui détermine les lois de
l'esthétique en ce qui concerne le corps féminin.
11 y a des saisons où il faut avoir la forme d'une
amphore, ou d'une cruche, ou d'un concombre
ayant atteint sa pleine maturité. C'est par l'arti-
fice du corset que la femme réalise, par en haut
ou par en bas, par devant ou par derrière, l'idéal
courant de la platitude ou de la rotondité, l'esca-
motage de la poitrine ou du ventre, l'épanouisse-
ment ostentatoire de la croupe, ou inversement,
suivant que ça se porte ou que ça ne se porte
pas. - ¦ ¦ <

Je ne parle pas-des désillusions réservées aux
amateurs qui , ayant rencontré ou croyant avoir
rencontré leur idéal standardisé dans le corset
de Procuste, s'aperçoivent, une fois le corset en-
levé, qu'il n'y a rien de ce qu'ils espéraient, ou
qu 'il y en a beaucoup trop.

Je parle du supplice de la femme qui est dans
le corset... Je ne sais pas si vous avez jamais vu
une dame un peu forte (ou une dame qui veut
paraître trop mince) enlever un corset trop ser-
ré ; si vous avez vu ça, vous avez pleuré à l'as-
pect des zébrures, des sillons violacés, des ec-
chymoses boursouflées qui couvrent son mal-
heureux corps; elle est dans un tel état, la pau-
vre dame, qu'après avoir enlevé son corset elle
ne manque jamais de s'aliter .

Et, si vous avez des notions d'anatomie, vous
vous affligez en pensant à l'état de son foie, de
son estomac, de sa rate et de ses intestins, qui
sont à l'aise là-dedans comme nous le sommes
dans le métro sur le coup de six heures du soir.
Et, si la dame escompte un bébé, vous plaignez
le bébé qui fait si j eune l'apprentissage de voya-
geur du métro.

Heureusement, dites-vous, les femmes devien-
nent de plus en plus raisonnables et se débar-
rassent de ce qui les gêne. Elles coupent leurs
cheveux, et bientôt le dernier corset, offert au
musée de Cluny par Mme Félia Litvinne, figu-
rera dans une vitrine comme vestige archaïque
d'une époque barbare.

Pardon... Je crois vous avoir dit qu'une cam-
pagne va s'ouvrir en faveur du port du corset.

Voici ce que je lis dans un journal financier
donnant le compte-rendu de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la « Société Farcy et
Oppenheim » :

« Un actionnaire demande si l'on a commencé
une campagne pour engager les dames à repren-
dre le port du corset.

M. le présiden t explique que- des pourparlers
ont été engagés à ce suj et et que de nombreuses
maisons de la rue de la Paix ont promis leur
appui. On a même ouvert une souscription qui,
avec les apports de maisons étrangères, anglai-
ses surtout, pourra atteindre un total de 300.000
francs. On a commencé une campagne de pu-
blicité en faveur du port du corset... »

Je suivrai cette campagne avec un vif intérêt,
curieux de savoir combien de moralistes émi-
nents et d'hygiénistes distingués on peut acheter
pour une somme totale de 300,000 francs.

G. de la Fonchardière.

Pmm$t®_ and C°

Notes d'un passant
Cette fois, les Parisiens vont prendre quelque

chose pour leur rhume ! Les journaux bavarois nous
annoncent, en effet , que pour protester contre les
exigences de l'Entente, plusieurs villes ont décidé
de supprimer purement et simplement, cette année,
les fêtes de Carnaval.

Quel sale coup pour la Banque de France et
pour la fanfare de Vazy-en-Beuglant !... Vous re-
présentez-vous la consternation qui va régner sur les
grands boulevards de la Ville-Lumière, quand on
saura que les naturels d'Ingolstadt , d'Aschaffen-
bourg et de Schweinfurt ont décidé de renoncer à
se déguiser en porc épie ou en pot-de-moutarde pour
faire crever de dépit les Français cruels et dégé-
nérés.

Les Biennois sont plus philosophes. Après de sé-
rieuses délibérations, ils ont décidé d'autoriser les
fêtes de Carnaval , malgré la crise, en vertu de ce
principe antique que c'est justement quand on est
assiégé par l'adversité et par la guigne Qu 'il con-
vient de î epousser. par tous k. movens connus, le
fâcheux cafard. On ne voit donc ces iours-ci . sur
les murs de la Ville de l'Avenir, que des placards
annonçant des bals parés et costumés. C'est pour le
coup que les moralistes de Saint-Gall et d'ailleurs
vont dire : « Les horlogers ne s'en font pas ! »

Il est vrai que les Biennois ont des chances d'a-
voir la conscience plus tranquille que les naturels
d'Ingolstadt et d'Aschaffenbourg !

Marsillnc
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Je comprends votre tristesse, Pierre, et celle
de Mme Valmont quand j e songe qu'un j our
viendra où il faudra sortir du gouffre de ténè-
bres, des formidables profondeurs du fantasti-
que pour retomber dans la banalité ordinaire, on
nos facultés de surprise, d'étonnement, de curio-
sité s'atrophieront , se dessécheront en nous com-
me des organes dont la fonction est abolie. L'a-
venir est bien sombre... ou plutôt il serait bien
sombre si nous ne nous disposions à le consa-
crer au culte de la pure amitié, à resserrer les
liens de toutes les affections et, qui sait, à vivre,
peut-être pour nous aimer les uns les autres ,
évangéliquement.

Ce charmant jeune homme avait le secret de
rendre sa bonne humeur contagieuse. Il avait
.gardé son entrain , son heureux tour d'esprit.
Ouelque chose émanait en son verbe et de son
ame qui était salutaire contre l'angoisse, la neu-
rasthénie et la tristesse.

Il prolongea sa visite , au détriment du pes-
simisme qui avait cru faire son quartier général
de la demeure der Valmont , et se retira après
avoir promis de revenir chaque j our passer de
longs moments auprès de son ami et de sa mère.

Le retour de Philippe avait été salutaire à
tous : à sa petite fiancée , transfigurée par le
bonheur, et dont les rires nerveux involontaires,
saccadés à chaque drôlerie du jeune homme.
éclataien t et vibraient à travers les larmes oui

coulaient encore, par habitude et qui donnaient
à son visage printannier la grâce matinale qu 'une
abondante rosée donne aux plus fraîches églan-
tines de la haie.

En sa présence, M. Dorfeuil , cessa* de gémir ,
de se plaindre, de répéter que la mort était pa-
resseuse et négligente pour ne l'avoir pas pris
plus tôt. On ne l'entendit plus répéter que son
cas faisait mentir tous les diagnostics et mettait
en déroute toutes les certitudes médicales ; que
le monde était devenu inhabitable et que la seule
pensée de s'y attarder le révoltait : on ne le vit
plus s'énerver, s'irriter à tout propos. Son appé-
tit revint Le poulet convenablement rôti, la trui-
te délicieusement meunière, le faisan superbe-
ment truffé, le réconcilièrent avec une table où
il avait résolu de ne plus s'asseoir sans dégoût.
Les vieux vins de sa cave sortirent de l'oubli
où il les avait tenus si longtemps et trouvèrent
grâce devant son mépris qu 'ils avaient cru ri-
goureusement définitif. Les malaises insupporta-
bles de M. Dorfeuil disparurent : le sucre dimi-
nua. Le sommeil revin t vers sa couche. La han-
tise d'une mort inévitable et prochaine cessa de
harceler son esprit et de désorienter son imagi-
nation.

M. GerviUe, voyant refleurir le sourire sur les
lèvres de sa fille , redevint l'officier ministériel
scrupuleux , ponctuel, méthodique qu 'il s'était
appliqué à demeurer toute sa vie. Il cessa d'avoir
des distractions et put enfin libeller les actes
sous-seing privé sans une rature , ce qui ne lui
était pas arrivé depuis le début de la guerre. On
le vit mettre de l'ordre dans ses dossiers, gour-
mander paternellement les clercs et les saute-
ruisseau, rédiger des actes de donation ou des
testament dans ce style archaïque, ténébreux ,
obscur dont les arcanes ne sont accessibles qu'à
un petit nombre d'adeptes à qui la basoche en
confie la clef secrète.

Le retour de Philippe rendait à tous l'impres-
sion que ressent le matelot perché dans sa hune
quand le calme renaît et succède à un typhon oui
l'a si violemment boulingué qu'il dût solidement
s'amarrer à la mâture pour ne pas être balan-
cé par-dessus bord et je té en pâture aux requins.
11 est meurtri , couvert d'éraîlures de plaies et de
bosses, mais il a conscience que ces petits dés-
agréments ne sont rien en comparaison de ce
qu 'eût été le coup de mâchoire d'un grand squa-
le.

Le soir du j our où Philippe avait fait sa pre-
mière visite à Pierre, Suzanne sollicita de lui
un entretien particulier. On vit le frère et la
soeur se prom ener gravement dans le j ardin qui
était le prolongement de celui des GerviUe-

Suzanne parlait posément, cependant que Phi-
lippe qui ne I'écouta it que distraitement jet ait
constamment des regards vers le jardin voisin
qui lui rappelait une suave émotion et certaine
fête de fiançailles qui avait eu un bien triste
soir, puis il regardait aussi une fenêtre qu 'il sa-
vait être celle de la chambre de Marguerite , car
il lui semblait que le rideau avait bougé.

Mais il devint bientôt plus attentif : il cessa
de regarder au loin pour écouter l'explication
pleine d'intérêt que lui donnait sa soeur.

Puis, les deux promeneurs s'arrêtèrent. Tout
en parlant, Suzanne regardait le sol et poussait
quelques graviers avec l'extrémité de sa chaus-
sure en peau de daim noircie.

Tout à coup, à une question qu 'elle venait de
poser, on vit son frère prendre une de ses mains
avec sa main valide, la serrer longuement, ten-
drement en témoignage de chaleureuse admira-
tion, avec une émotion qu 'il ne parvenait pas à
dissimuler : puis on le vit embrasser sa soeur,
dans un de. ces élans dont il avait le secret, ce-
pendant qu'un visage intrigué, derrière le ri-
dtan où le regard de Philippe se portait tout à

l'heure , suivait ce manège sans en comprendre
la signification.

Un instant après, profitant d'un moment où les
serviteurs étaient éloignés, Suzanne parla à son
père comme elle avait fait à son frère.

M. Dorfeuil Iecouta sans l'interrompre : puis à
une question qu 'elle lui avait adressée avec une
respectueuse déférence l'ancien agent de chan-
ge, en homme habitué aux. affaires, dont la clair-
voyance entrevoit de suite dans un projet tou-
tes les hypothèses, toutes les possibilités et fon-
tes les conséquences, déclara :

¦— Mon enfant, tu es libre ; j e ne vois aucun
obstacle.,, en la conj oncture, tu n'as qu 'à prendre
conseil de ton coeur 

CHAPITRE IX
Vers la lumière

— Madame Valmont, lui avez-vous dit seule-
ment que j e m 'étais présentée plusieurs fois ?

Avec une nuance d'hésitation embarrassante,
la triste maman de Pierre répondit :

— Mademoiselle Suzanne, excusez-moi, je suis
très sensible à cet acte de charité : j e vous suis
profondément reconnaissante de ce que vous
vous intéressez à nous : et pourt ant , j'ai préféré
ne point parler à mon fils de vos visites.

Mme Valmont avait baissé les yeux et la voix
en prononçant ces dernières paroles.

Suzanne Dorfeuil inclina la tête et dit :
— De sorte que M. Pierre peut me croire in-

différente à son malheur ?
-r- Je lui disais : « Il est venu des visites » :

j e ne précisais pas davantage pour éviter à mon
fils des émotions.

— Mme Valmont reprit Suzanne en rougissant
et un peu haletante , mon frère m'a dit que M.
Pierre était en état de recevoir des visites-.-

(A suivre.)
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Société Suisse d'Assurances

cont re les

ACCIDENTS ni la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 189 .

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

Responsabilité civile contre tous risques
itesponsabili-é civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser a SI. Verdon. rue de la
Paix 53, La C_au_ -_e-Fonds, ou â l'agent Général : M. Emile Spi-
chl_rer. Avenue de la Gare S. à ÏVeurhàtel. P.Vi 4X 18*184

FABRIQUE DE DRAPS
(iebi -Ziisll) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit :'i sa clientèle prives des excellentes étoiles pour liâ mes et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosso baisse. 1701

On accepté aussi des efife-s usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco . JH 830 St.

extra
pour cuisine, légèrement salé

à fr. 7.20 le kilo

LAITERIE HE
Ed. Schmidiger-Boss

WST PLATS CUISINES
économiques, qualité excellente.

BOEUF à la Piémoutaîse. la boîte, Fr. 0.90
TÊTE DE VEAU tortue, la boite, Fr. 0.90

Inscriptions dans le carnet de ristourne. 1874

Société de Consommation

¦ ECOLE DE liinGIIES 1
MÉTHODE BERLITZ

B A L A N C E  10
Enseigné par

professeurs diplômés
De nouveaux Cours
d'Italien et l ' Espagnol
commenceront jeudi 10 et

vendredi II  courant.
Les inscriptions sont reçues
tous les jours , fie 9 li. du
matin a 9 h. iiu soir. 1970

Jules Schneider ESï
i Léopold Robert 73u

Sonneries électriques — Cobleaux indicateurs
Ounreurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage Echange ¦ Location
Achats et Ventes

l_3 CiGF €¦€»$ SOfîS©$« Librairie Courvoisier.
Envoi au oehors contre rem boursemen t

Epénisterle soignée
Meubles de style et _e bureaux
Transformations-Réparations

Se recomman,^ fa QGKSNER -t H. RIESEN
9_ i PROGRÈS 15a.

Enchères
^ 
pu foiiqy es

Le lundi 14 février 1921 , dès io % heures, l-'Otlicu
des Faillites de ._ .  Chaux-de-Fonds. procédera à la venu:,
dans les locaux, rue du Parc 150) au sous-sol , du mo-
bilier ae burea u , machines, insiallalions el verres de mon-
tres, dépendant de la niasse eu fai l l i ie  Manufacture de
verres de montres Marc Ranzoni, société anonyme.

L'inven ta i re est déposé chez l'Administrateur soussigné,
â la disposition des amateurs. La vente aura lieu au comp-
tant conformément aux dispositions de la L. P.
p30f>7oc { 763 L'Administrateur de la masse en faillite :

Alphonse BUWC . notai re , me Léopold-Robert 66.

1 MAISON 1

Rue X-éopold - Robert 6S
]_.A CHAUX-DE-FONDS

I Sans réclame chère et trompeuse i
I Sans longs commentaires 1
1 Nous vous informons 1

qu'à partir de

I SA MEDI 12 FEVRIER !
les pr ix de TOUS nos art icles

vous stupéfieront

OCCASIONS UNIQUES en
¦ Bonneterie, Confections, Articles do sports m

Savons, Parfumeries, etc., etc.
.IIIIIHI IIH II III I IHI 'I .IH l i l> _il I I  MIMIi B «luim 'I llil ' l I I  mil i 'll 'l I

C'est le 11 courant
que vous trouverez sur b Place du Marché, à sa p lace
habituelle , (VI . PERTUISET, qui vend à son banc-an
tomobiie , tous ses FAMEUX biscuits, macarons,
petits fours, qui font le réga l de tous, ainsi que ses
galettes au beurre, ._ t r  2.50 le demi kilo.  lî. :sx



Billet parisien
Service particulier de I* . Impartial .

Dans r*a_n.-fcicl_.aK3___Dr*e

Paris, le 9 février 1921.
Au suj et de l'influence des huissiers des mi-

nistères dont nous parlions dans un de nos der-
niers « Billet parisien », j'ai lu dans certains
j ournaux que c'était là le résultat des mœurs
démocratiques.

Pas du tout , et si vous relisez les « Lettres de
Mme Dunoyer » (L. XXXII), vous y verrez l'in-
fluence grande qu 'avait à la cour de Louis XV,
Bontemps, le valet de chambre du roi. « Des
courtisans rigides » lui demandaient son inter-
vention. Il promettait rarement et répondait in-
variablement : « J'en parlerai au roi ». Ce qu 'il
faisait ou non, suivant qu 'il étai t bien ou mal
disposé.

Le valet de chambre du premier ministre, le
cardinal Fleury. Barj ac, n'était-il pas", au dire
même du duc de Richelieu, « le confident de ses
chagrins et de ses plaisirs ». S'il faut en croire
les « Mémoires » du duc, « les personnages en
place ne rougissaient pas d'aller voir Barja c et
de le traiter comme uu seigneur ».

Le'cardinal , quand il était trop occupé, disait
aux solliciteur s :

«—  Allez donc, en parler à Barj ac. »
Aussi ce domestique , « sans devenir insolent

et sans sortir de son état, prit-il le ton d'un
homme considérable, se mêlant des affaires de
l'Etat, de finances et de places comme un mi-
nistre et dans le même ton ». Un pair de France,
allait un j our lui demander une grâce et lui of-
frit à dîner , le plaçant à sa droite.

Qu'y a-t-il d'étonnant que la race des Bon-
temps et des Barj ac ait traversé les deux der-
niers siècles et que nous en trouvions les des-
cendants non seulement au Palais de Justice,
mais encore dans les ministères, où ils sont d'au-
tant plus puissants qu'ils sont à peu près ina-
movibles : les ministres passent et repassent à
intervalles irréguliers, mais eux restent. J'en
connais un , depuis plus de vingt ans à son poste,
qui a l'habitude d'écrire tous les soirs ses im-
pressions de la j ournée sur un calepin. Il se pro-
pose de faire rédiger tout cela quand il aura pris
sa retraite.

« — Et on ne s'ennuiera pas, vous savez, me
disait-il un j our. Ce que j'ai vu, ce que j'ai en-
tendu , ce que j'ai deviné, est extraordinaire. U
y a eu des ministres de valeur et de moralité ;
mais j'en ai connu sans grande intelligence et
sans conscience. »

Ce garçon est un philosophe dans son genre.
Il juge ses maîtres temporaires et se déclare
satisfait de quelques-uns. Souvenez-vous de cet-
te fine réflexion d'un personnage de l'« Idée
de Françoise » de M. Paul Gavault : « Un bon
certificat, quand c'est le maître qui le signe au
domestique, ça n'a pas grande valeur, mais
quand c'est le domestique qui le rédige au maî-
tre, ça n'a pas de prix, parce que c'est plus rare.»

Que de gens que nous connaissons sont arri-
vés à exercer une réelle influence parce qu'ils
ont su mériter la confiance, la protection , et sur-
tout les confidences des garçons, des domesti-
ques et des huissiers. C'est une manière d'arri-
ver qui n'est pas sans valeur ; un autre moyen,
c'est l'appui des femmes. Il est vieux comme le
monde, ou à peu près, et il est classique. Mais
c'est là un suj et délicat ; nous en reparlerons
un j our prochain, si vous le voulez bien.

JEAN-BERNARD.

L'aéroplane contre le dreadaongM
dans la gaerre navale

Un curieux défi du ministre de la marine des
"Etats-Unis

La controverse entre les experts navals* d'ici
sur l'efficacité des appareils aériens pour com-
battre les dreadnoughts sera probablement ré-
glée bientôt dans une bataille fictive où le cui-
rassé allemand « Ost-Friesland » servira de ci-
ble.

M. Daniels, ministre de la marine, a tellement
confiance dans la possibilité pour les navires de
guerre d'échapper aux bombes aériennes qu 'il
prendra volontairement le commandement du
« Ost-Friesland » pendant que le navire sera
bombardé, à condition que son principal critique ,
le général Mitchell , chef des opérations militai-
res aériennes , prenne le pilotage de l'aéropla-
ne de bombardement.

Des expériences sont faites en Angleterre
L ex-cuirassé allemand « Baden » a été coule

•>ur une chaîne de récifs s'étendant entre les îles
Wi ffht et l'Angleterre. ¦*¦ la suite d'une série d'ex-
périences faites à l'aide de torpilles et de bom-
bes aériennes, dans le but 'e mettre à l'épreuve
la stabilité des navires allemands et la valeur
actuelle des grandes unités navales dans une
guerre.

Le " Baden » sera renfloué et servira à d'au-
tres expériences.

$IîX Chambres fédérales
(Service particulier de l'« Impartial»)

Conseil national
Un exposé de M. Mussy sur les tarifs douaniers

BERNE, 10 février. — La Chambre termine
la discussion générale des deux arrêtés.

M Musy, chef du Dé'partcrhent des finances ,
expose le point de vue du Conseil fédéral au su-
j eu de la revision provisoire du tarif douanier.
Les taxes perçues auj ourd'hui sont basées sur
le tarif de 1902. A cette époque déj à, les taux
de ce tarif étaient modestes comparés à ceux
prélevés par les autres Etats. En 1912, l'impo-
sition moyenne par les droits de douane repré-
sentait encore le 6 pour cent de la valeur impor-
tée. Aujourd'hui , les taxes ne représentent plus
même le 3 % de la valeur des importations. La
situation extraordinaire des charges vient s'a-
j outer à la perturbation économique. Pour beau-
coup de marchandises, les droits n'ont plus que
le caractère d'une simple taxe statistique sans
effet compensateur.

La revision proposée ne modifie pas le régi-
me de 1902 et constitue son adaptation ration-
nelle à une situation économique totalement mo-
difiée. En 1913, les recettes douanières s'éle-
vaient à 84 millions , représentant le 84 pour
cent des dépenses totales de la Confédération .
En 1919, ces recettes tombent à 63 millions et
ne couvrent plus que le 28 pour cent des dépen-
ses totales de la Confédération. En 1919, ces re-
cettes tombent à 63 millions et ne couvrent plus
que le 28 pour cent des dépenses qui se sont éle-
vées à 221 millions. Le déficit annuel couvert
par les augmentations de recettes peut être éva-
lué à 130 millions. La maj oration des impôts in-
directs est inéluctable. La revision des tarifs
douaniers est le moyen pratique et économique
de réalisation des mesures fiscales inévitables.
Cette recette douanière supplémentaire ne doit
pas être considérée dans sa totalité comme une
aggravation de l'impôt indirect grevant le con-
sommateur. L'exportateur lui-même supporte
presque touj ours une part des droits qui frap-
pent les marchandises vendues à l'étranger.
Dans la règle, les denrées de première nécessité
ne subiront qu 'une taxe peu élevée, tandis que
les articles de luxe seront lourdement frappés.
Un certain nombre de positions resteront in-
changées ou ne subiront qu'une majoration tou-
j ours inférieure à 100 pour cent. I! est dans les
intérêts du Conseil fédéral de présenter , avant
une année, aux Chambres un projette révision
du tarif général. L'augmentation de la recette
douanière n'est point le fait immédiat de la re-
vision du tarif , mais elle en reste l'effet fiscal , ab-
solument nécessaire.

L'incident Schulthess-Maillefer
M. Schulthess répond aux critiques de M.

Maillefer. Le Département de l'Economie pu-
blique a toujours observé la plus grande réserve
dans ses interventions. Il n'a agi que sur la de-
mande des associations ouvrières et patronales
et des autorités cantonales. M. Maillefer. lui-
même, a sollicité téléphoniquement son interven-
tion dans un conflit hôtelier. L'orateur espère
que les Romands ne s'uniront pas aux socialis-
tes pour faire tomber un proj et qui est destiné à
sauver notre pays de l'invasion économique
étrangère.

M. Maillefer répond que le Département de
l'Economie publique est intervenu de lui-même
dans le conflit hôtelier et que ses intervention s
n'ont pas touj ours été heureuses, ainsi dans le
conflit des typographes.

M. Schulthess déclare que le conflit en ques-
tion a dû être tranché du jour au lendemain sur
la demande des patrons, sans enquête préalable.

M. Maillefer soutient que dans la Suisse ro-
mande, la façon dont le conflit a été tranché a
causé urne vive indignation.

Le vote: L'arrêté des douanes est accepté
A l'app el nominal, l'arrêté sur les dmianes est

accept é p ar 115 voix contre 44.
La discussion des articles

A la discussion des articles de l'arrêté sur les
douanes, M. Baumberger (Zurich) propose une
modification de forme. Il veut baser cet arrêté
sur les pleins pouvoirs et non sur l'art. 29 de la
Constitution.

M. Forrer (St-Gali) combat cette proposition.
M- Baumberger modifie sa proposition en de-

mandant la suppression du préambule. La com-
mission se déclare d' accord et cette solution est
acceptée sans opposition.

A l'art. 1er, la commission propose que l'ap-
plication de l'arrêté prendra fin le 30 juin 1923.

M. Maunoir propose, à cet article, un amen-
dement disan t .que l'Assemblée fédérale statuera
avant le 30 juin 1922 sur la maintien des déci-
sions du Conseil fédéral , le cas échéant sur les
modifications qui devront y être apportées. L'o-
rateur expose que les Chambres vont donner au
Conseil fédéral des* pouvoirs extraordinaires,
grâce auxquels il pourra remanier tous les ta-
rifs douaniers. Il ne faut pas que le Parlement
abandonne tout contrôle. Avec le système de la
commission, on ne fera rapport qu 'après le fait
accompli: c'est insuffisant.

M. Schmid (Argovie) développe une proposi-
tion exceptant des relèvements les denrées ali-
mentaires et les obj ets nécessaires à la vie.

M. Mâchler (St-ûall) propose d'excepter de
l'arrêté les matières nécessaires à l'industrie et
à l'agriculture du pays et les objets nécessai-
res à la vie.

M- Huber (St-Gall) propose d'excepter le re-
lèvement des matières premières est les produits

semi-manufactures nécessaires à l'industrie et
aux métiers.

A 12 h. 10, la séance est levée et la suite du
débat renvoyée à 4 heures.

Les tarifs douaniers
BERNE, 10 février. — Séance de relevée, à

4 heures du soir. On continue la discussion des
articles de l'arrêté sur les douanes.

M. Rochaix (Genève) propose que l'autorisa-
tion accordée au Conseil fédéral ne soit pas ap-
plicable llaux matières premières nécessaires à
l'agriculture , à l'industrie et aux métiers.

M. Forrer (Saint-Gall) prend la défense de la
proposition Macchler, qui: contribuera à atténuer
la crise de la broderie.

MM. Mosimann (Neuchâtel) et Frey (Zurich),
rapporteurs de la maj orité de la commission,
combattent toutes les propositions émises jus-
qu'ici.

M. Grimm (Berne) s'élève contre la politique
des représentants de l'agriculture qui cherchent,
de concert avec l'industrie , à obtenir des con-
cessions sur le dos de la population.

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral
doi t être en situation de pouvoir tenir compte
de tous les facteurs en jeu lorsqu 'il fixera les
nouvelles taxes douanières. L'orateur prie la
Chambre de repousser toutes ces propositions.

M. Maechlcr retire sa proposition.
Toutes les propositions formulées au cours des

débats à l'article 1 sont rejetées.
La proposition de M .Maunoir , notamment (li-

mitation de l'application de l'arrêté du 30 juin
1922) est repoussée par 78 voix contre 59.

La clause référendaire repoussée
La minorité socialiste propose que l'arrêté

soit muni de la clause référendaire. Cette pro-
position est repoussée.

Le vote
A 8 heures 20, la discussion est déclarée close

et l'on procède à l'appel nominal. Le projet d'ar-
rêté est voté par 94 voix contre 35.

La motion de la commission, invitant le Con-
seil fédéral à présenter , dans* le plus bref délai,
un nouveau tarif douanier , est acceptée sans
discussion.

Séance levée à 20 heures 35.
Conseil des Etats

La loi sur la Banque nationale
BERNE , 10 février. — Le Conseil vote défini-

tivement le projet autorisan t le Conseil fédéral
à légiférer sur la circulation des automobiles et
des cycles.

Il renvoie à une commission, à laquelle appar-
tient entre autres M. Jean Sigg (Genève), une
deniande de la Banque Nationale sollicitant l'au-
torisation d'émettre des billets de 10 francs qui
seront couverts par les écus retirés de la circu-
lation, puis il aborde les divergences avec le
Conseil national au suje t de la revision de la loi
sur la Banque Nationale. Il maintien t cependant
sa dernière décision relative à la composition du
Conseil de banque.

Un débat s'engage sur la question du privi-
lège de la Banque. Le rapporteur demande l'ad-
hésion au National.

M. Musy, conseiller fédéral, s'oppose à la pro-
position de la maj orité de la commission en s'ap-
puyant sur le fait que l'émission des billets pro-
cure la plus grande partie des bénéfices, de
sorte que nous avons le plus grand intérêt à
maintenir le privilège , soit le monopole.

Après un débat assez étendu, le Conseil adopte
le point de vue de M. Musy au suj et du privi-
lège de la Banque Nationale d'émettre des bil-
lets dont le maintien, déclare le chef du Dépar-
tement des finances fédérales , est dans les inté-
rêts de la Confédération et des cantons.

Cette proposition est acceptée par 14 voix
contre 13 qui vont à la proposition de la com-
mission d'adhérer au texte du Conseil national.

La Jtoi sur les loteries
Le Conseil reprend le débat des articles de la

loi sur les loteries et le droit de j uger sur les
exceptions des permis de loteries est réservé
aux cantons. Parmi les exceptions se trouvent
les loteries pour les œuvres religieuses et les
constructions d'églises. Plusieurs dispositions
sont renvoyées à la commission. Le Conseil li-
quide encore une série d' articles de la loi sur
les loteries dont plusieurs sont renvoyés à la
commission.

Le Conseil fédéral , par l'organe de M. Hae-
berlin , se déclare prêt à accepter le transfert de
ses compétences au Département des finances
eh ce qui concerne l'autorisation d'emprunts à
lots.

La session de printemps est fixée au 4 avril,
durée quinze j ours.

La commission des douanes se déclare prête à
rapporter sur les arrêtés douaniers dans la séan-
ce de vendredi si le Conseil national peut-ache-
ver le proiet douanier , puis la séance est levée
à 12 h. 40.

Chronique Jurassienne
Correction de la route cantonale Saint-Imier

Les Pontins - Val-de-Ruz.
Notre correspondant nous écrit :
Nous apprenons par l'entremise d'un proprié-

taire que les cultivateurs de la Montagne de
l'Envers ont adr-ssé aux autorités une requête
tendant à la correction de la route cantonale St-
Imier Pontins-Val-de-Ruz, au lieu dit « Le Crêt
Fallet ».

Comme on sait, en février 1918, les intéressés
avaient été invités, ensuite de leur réclamation, à
présenter à l'ingénieur en chef du Illme arron-
dissement, un proj et complet pour l'exécution de
ce travail, avec plan de situation , plan d'exécu-
tion et devis.

Nos paysans n'ont pas perdu la chose de vue
et ils reviennent à la charge auj ourd'hui avec
tous les documents demandés en offrant gratui-
tement le terrain nécessaire à cette correction.

Nous savons que les autorités de St-Imier ont
recommandé ce proiet en reconnaissant que la
correction de la route à l'endroit indiqué rendrait
de signalés services à la circulation. Le coude
brusque est en effet , d'un accès difficile et pé-
nible et le proj et aurait pour avantage essen-
tiel la suppression de deux fortes rampes. Cela
faciliterait donc dans une sérieuse mesure les
charrois.

Voyons comiment la Direction des Travaux
Publics du canton de Berne, accueillira la chose.
Comme le moment semble particulièrement fa-
vorable et attendu que le canton pourrait faire
appel à des chômeurs, en contribuant ainsi à
leur procurer du travail , on peut bien espérer
une réponse affirmative...
Au Conseil municipal de St-Imier.

Extrait des délibérations de la séance du S
février 1921 :

Suivant la proposition de la Commission des
Sapeurs-pompiers , le Conseil procède aux no-
minations du chef de la Comp. I avec grade de
capitaine, du chef de la Comp. II , du 1er lieute-
nant de la Comp. I, de même que le lieutenant
des échelles mécaniques.

Le Conseil prend connaissance du rapport
hebdomadaire de la Commission de chômage :
Chômeurs totaux au 7 février : 304 : chômeurs
au-dessus du 40 % : 220.

Le Conseil constate que la décision du Con-
seil exécutif du 24 décembre 1920 suivant la-
quelle la commune de Saint-Imier obtenait une
prolongation de délai jusqu'au 15 j anvier 21 pour
la perception de l'impôt d'Etat de 1920. n'est par-
venue à la Commune que le !4 janvier 1921 ;
une demande d'explications sera adressée à Ber-
ne à ce suj et.

La recette de district sera priée de se faire
ouvrir un compte de chèques postaux.

Chronique neuchâteloise
Mission suisse romande.

Dans sa séance d'hier, le Conseil de la Mis-
sion a été heureux d'accepter , pour sOn oeuvre
médicale, les offres de service de M. Ernest
Gloor, médecin à Lausanne.

Après avoir obtenu son doctorat et un diplô-
me anglais, M. Gloor ira , pour quatre ans, as-
sister le Dr des Ligueris à l'hôpital d'Elim. fon-
dé j adis au Transvaal par le Dr Liengme et où
a travaillé plusieurs années le Dr Borle. Les
nombreux amis que M. Gloor compte à Neuchâ-
tel apprendront avec j oie sa détermination.

Le déficit de là Mission suisse romande est
descendu à environ 50,000 fr. La collecte de la
Journée missionnaire de dimanche dernier à
Neuchâtel a produit la belle somme de 2400 fr.
Nécrologie.

Une bien bonne personne, Mlle Julie Huguenin,
dont la vie fut toute de dévouement -h-étien,
vient de s'éteindre paisiblement à Corcelles, lun-
di matin, dans sa 73me année. Diaconesse dis-
tinguée de St-Loup, elle a donné libre essor à
sa belle vocation à l'infirmerie d'Orbe, à l'Asile
évangélique de Nice, à l'Hospice de Colovrex.
à l'Hôpital de Fleurier, et partout elle a laissé
le souvenir de son coeur débordant d'amour, de
sa foi vivante et agissante par la charité, de sa
piété robuste et d'une vie toute consacrée au
service de Dieu.

La Chaux-de-Fends
Réglementation des communiqués.

Les communiqués toujours plus . nombreux,
qui sont- adressés' aux journaux par les socié-
tés ou les organisateurs de spectacles et de
conférences, ont obligé les éditeurs de journaux
d'en réglementer la parution.

Les informations concernant les conférences,
concerts, manifestations sportives, etc., qui ne
sont au reste pas d'un intérêt général, ne seront
plus insérées que dans un espace déterminé et
moyennant qu 'une annonce les accompagne.

Les renseignements donnçs par les sociétés
concernant leurs assemblées, la constitution de
leur comité, ou toute autre manifestation inté-
rieure, devront figurer dans les colonnes des
annonces au tarif de celles-ci, sans communiqué,
ni rappel quelconque dans le texte.

L 'Impar tial. — La Sentinelle.
L 'Eff ort.

Opérette viennoise.
« Der fidèle Bauer » (« Le fidèle paysan »), que

viendra, mardi prochain , représenter sur notre
scène la sympathique troupe du théâtre de Lu-
cerne, est certainement une des plus j oyeuses
opérettes du répertoire viennois. La musique , de
Léo Fall. passe pour être la meilleure de ce com-
positeur réputé. Avec la collaboration des pre-
miers suj ets de la troupe et de l'orchestre « Pa-
lermo », la soirée de mardi comptera parmi les
plus bel les que nous ait offertes M. le directeur
l'dmund. cet hiver.

Aussi , peut-on prévoir l'afîluence des tout
grands jours.

On peut retenir ses places :
les « Amis du théâtre » dès auj ourd'hui :
le public à partir de demain , samedi matin.



Chronique Jurassiens^
Une utile institution.

Le « Pays » nous apprend qu 'eu remplace-
men t de la section pédagogique appelée à dis-paraître par suite de la réorganisation de l'E-
cole normale de Delémont , on nroj ette d'insti-
tuer une école de perfectionnement qui pour-
suivra deux buts parallèles : le premier de don-
ner aux j eunes filles ayant terminé leur devoir
de scolarité tant à l'école primaire qu 'à l'école
secondaire, l'occasion de mûrir , de compléter les
connaissances acquises; le second de les initier
aux travaux essentiels que réclame la tenue du
ménage.

Aujourd 'hui surtout où la lutte pour l'exis-
tence s'affirme de jour en jour plus âpre et plus
difficile , il devient argent de munir les j eunes
filles des moyens qui leur permettront de se
tirer d'affaire dans les situations diverses que la
destinée leur réservera. La tâche de l'école ne
doit plus se borner à bourrer le crâne de con
naissances dont l'utilité , pour quelques-unes du
moins, est problématique. Elle doit doter les j eu-
nes filles surtout de connaissances pratiques, les
préparer à leur futur rôle d'épouse et de mère
de famille.

Il faut savoir gré aux Bruntrutains de le com-
prendre si bien.
Suspension d'exploitation à La Chaux.

Le consortium de Bâle, qui exploitait les tour-
bières de La Chaux, renonce à poursuivre son
travail. Les impôts réclamés par l'Etat ne sont
paraît-il, pas étrangers à cette décision. C'esi
une grande perte pour les chômeurs des envi-
rons et aussi pour nos lignes secondaires qui ver-
ront, de ce fait , leur trafic-marchandises dimi-
nuer dans d'importantes proportions.
Le hoquet aux Breuleux.

Comme partout la population des Breuleux a
payé son tribut à l'épidémie à la mode.

Le hoquet stupide, le hoquet ennuyeux, mais
non dangereux, a fait son tour de village. Plu-
sieurs personnes ont vécu les trois ou quatre
j ours de malaise que procure cette drolatique
maladie.
Le chômage daus les Franches-Montagnes.

L'horlogerie continue à végéter dans un ma-
rasme inquiétant. Les conséquences en sont plus
graves ici qu'ailleurs parce que la plus grande
partie de notre population vit d'horlogerie.

Une centaine de chômeurs sont occupés à
creuser des tranchées ' aux Vacheries pour l'ins-
tallation de l'eau chez les particuliers.
Dans la forêt.

Mardi dernier, un nommé Edmond Paupe, qui
était occupé à glisser des bois dans une forêt à
Montpalais. commune d'Ocourt, a eu la poitrine
serrée entr e deux arbres. Conduit à l'hôpital, il
a expiré au moment où on le sortait de la voi-
ture pour le transporter dans une salle de l'hô-
pital.

La Cha&x-de-f onds
Pour les chômeurs.

Lundi 14 février, à 3 h. de l'après-midi à l'am-
phithéâtre du Collège primaire, conférence avec
proj ections lumineuses donnée par M. Wasser-
fallen, directeur des Ecoles primaires sur:«Lieux
et monuments historiques». M. Wasserfallen esi
suffisamment connu comme conférencier capti-
vant pour que nous n'ayons pas besoin d'insister
sur l'attrait qu 'exercera sa causerie.

s»F»OR-rs
Les champions de Belgique à La Chaux-de-Fds.

Le « Daring » de Bruxelles, d'ores et déjà
champion de Belgique, est en pourparlers avec
le F. C. Etoile pour jouer à La Chaux-de-Fonds .
le Vendredi-Saint , et, après avoir passé les fê-
tes de Pâques à Genève, il continuera sa tour-
née par l'Italie.

Le Daring, qui a j oué auj ourd'hui 19 matches
(sur 22 que comporte le championnat), est en
avance de sept points sur son suivant immédiat.
l'Union Saint-Gilloise , de S, sur le Berschot. de
13 sur le C. S. Brugeois, etc.

Le Daring a gagné 14 cup-matches et fai t
5 fois match nul. La colonne de ses défaites est
vierge ; 36 buts pour, 7 contre ! Il n 'est pas be-
soin d'en dire plus.

imonmerie COURVOISIER La Cbaux-de-Fond.

le lO février a miai

Los chiffres entre parenthèse * indiquent tes outrir/M
.« la. veille.
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L'éxecution du traité de Rapallo

La question de Vilna
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A lyExtérieur
La Oûiféreioe de Londres

Le traité de Sèvres
ATHENES, 10 février. — Le j ournal gouverne-

mental « Protevoussa » commente les déclara-
tions ministérielles dans un article intitulé «Unis
devant l'ennemi» disant : La discussion à l'As-
semblée d'hier sur les déclarations du nouveau
gouvernement prouve la solidarité de tous les
éléments de la nation pour défendre le traité de
Sèvres, qui constituera, suivant les déclarations
du président du Conseil, la seule base des négo-
ciations de Londres.

Il y aura deux têtes de Turc
CONSTANTINOPLE, 11 février. — Une nou-

velle d'Angora signale que parmi les délégués
figure le nom d'Izzet pacha, ce qui a causé à
Constantinople un certain étonneraient, car on se
rappelle qu'ïzzet pacha fait partie du gouverne-
ment central comme ministre de l'intérieur et
qu'il avait été envoyé à Angora comme chef
d'une mission chargée d'amener l'accord entre
Angora et Constantinople. La situation est que
deux délégations, dont l'une représente le Sul-
tan et l'autre le gouvernement nationaliste ont
chacune la prétention de représenter la Turquie
dans l'exposé des revendications turques.

La délégation grecque
LONDRES, 11 février . — L'agence Reuter ap-

prend que le premier ministre grec Galogero-
poulos a, le 8 février, donné audience au corps
diplomatique. Il lui a exprimé son désir d'agir
en étroite collaboration avec les Alliés. M. Galo-
geropoulos a quitté Athènes mercredi pour Lon-
dres. II n'emmène avec lui aucun de ses collè-
gues du Cabinet II sera seulement accompagné
par des experts et des conseillers techniques.

M. Coromilos, ministre des affaires étrangè-
res, qui a été invité à se rendre à Londres, n 'a
pas encore donné de réponse. On s'attend à ce
que M, Venizélos, qui a quitté Londres j eudi
pour Paris, revienne sous peu dans la capitale
anglaise, afin de rester en contact étroit avec
la marche des affaires pendant la conférence de
Londres. Le patriarcat oecuménique a décidé de
ne pas envoyer de délégation, car ses vues ont
déià été complètement exposées à Paris.

ZEJXX France
La discipline syndicale à la C. G. T.

PARIS, 10 février. — Dans sa séance de j eu-
di, le Comité national de la C. G. T. a passé au
vote de la résolution élaborée par la commission
désignée la veille sur les règles de la discipline
syndicale. Cette résolution, adoptée par 82
voix contré 31, données à une résolution adver-
se de la minorité, déclare notamment que les
organisations qui donneraient leur adhésion à
la section syndicale de l'Internationale de Mos-
cou s'exclueraient par là d'elles-mêmes de laa a T.

Le complot communiste : Nouvelles
perquisitions

PARIS, 10 février. — Des perquisitions ont été
opérées jeudi à la Fédération communiste et
aux domiciles de plusieurs communistes. Des
documents importants , notamment toute une
correspondance entre la Fédération de Paris et
le Bureau central des Soviets russes à Berlin,
a été saisie. Aucune arrestation n'a été opérée.

S» cl- _KT- ;
"

La prochaine session du Conseil
PARIS, 10 février. — Le « Temps » annonce

que la session du Conseil de la Société des Na-
tions qui devait s'ouvrir le 21 février à Genève
se tiendra à la même date à Paris.

Une information obtenue par l'Agence télégra-
phique suisse déclare que le secrétariat général
de la Société des Nations ignore à l'heure ac-
tuelle si cette session doit réellement se tenir à
Paris.

L incident franco-belge est réglé
BRUXELLES, 11 février. — La commission

des affaires étrangères de la Chambre et celle
du Sénat ont entendu le ministre dés affaires
étrangères qui a fait un rapport sur les conver-
sations qu'il a eues à Paris avec le président de
la République et M. Briand au suj et de la ques-
tion des rapports franco-belges. L'incident pro-
voqué par l'ambassadeur de France le 1er jan -
vier est considéré comme clos. On peut annon-
cer que les négociations économiques repren-
oron t incessamment à Bruxelles.

L'exécution du traité de Rapallo
BELGRADE, 10 février. — Les j ournaux an-

noncent que les troupes italiennes ont évacué
Lonfatico et les îles d'Arbe et. de Veglia. Les
autorités et les forces de police sont restées pour
remettre ces territoires aux Yougoslaves. Le
gouvernemen t de Belgrade a désigné le colonel
Salafatoviteh comme délégué à la commission
de délimitation des frontières yougoslaves.

Mïn _A.lle>no-a,srxxe
Les organisations militaires

BERLIN, 10 février. — Au mois de novembre
de l'année dernière, la préfecture de police de
Berlin avait acquis la preuve de l'existence
dans cette ville, d'une organisation Escherich
connue sous le nom de Ligue patriotique. A l'é-
poque , on n'avait pu établir d'une manière exac-
te quelle en était l'organisation et l'activité,
non plus que l'armement. La préfecture de po-
lice vient d'apprendre que la Ligue patriotique
de Berlin dispose d'un stock d'armes. On a en
effet saisi 45 mitrailleuses avec environ 40,000
cartouches et un certain nombre de carabines.
Des mandats d'arrêt ont été décernés contre les
fondateurs et les directeurs.

Ouvriers contre militaristes
BERLIN, 10 février. — D'après une informa-

tion de Brème à la presse socialiste , les ou-
vriers des chantiers de ce port ont protesté,
lors du tout récent passage de Hindenbourg et
Ludendorff , en abandonnant en bloc leurs chan-
tiers.

Dans l'après-midi , les ouvriers se sont réunis
au nombre de plusieurs milliers en un meeting
en plein air .

Mïxx _F8_T_i-.ss±o
Le général Séménoff, commandant en chef

d'une armée fantôme
VLADIVOSTOCK, 11 février. — Le général

Séménoff déclare dans une proclamation qu'il
reprend le commandement; en chef de l'armée
russe d'Extrême-Orient.
T__|F* Les déportations bolchévistes en Ukraine

BEF.NE( 10 février. — Des détachements rus-
ses qui conduisaient 8000 Ukrainiens mobilisés
de force pour les envoyer en Russie, ont été
attamiés près de Znamenka par l'ataman Tiou-
ttinnik , qui a réussi à tes libérer.

'JB8i*> Signature de la paix russo-polonaise
HELSINGFORS, 11 février. — Un radio-télé

gramme de Moscou annonce que la paix russo-
polonaise a été signée j eudi.

La question de vilna
GENEVE, 10 février. — Par lettre datée du

8 février, le comité du Conseil de la Société des
Nations chargé de suivre l'affaire polono-lithua-
nienne, a accusé réception aux gouvernements
polonais et lithuaniens de leur réponse à la note
qui a été remise à ces gouvernements le 20 dé-
cembre dernier. Le comité du conseil constate
avec satisfaction que ces réponses contiennent la
confirmation sans réserve de l'acceptation par
ces deux gouvernements de la recommandation
du Conseil datée du 28 octobre dernier prescri-
vant le règlement du litige entre la Pologne et
la Lithuanie par voie de consultation populaire.

Dans ces conditions , dès qu 'il aura reçu les
renseignements et les avis techniques indispen-
sables, le Conseil fera connaître la date d'arri-
vée du contingent international. La commission
civile déjà invitée à soumettre ses propositions
sur les modalités de la consultation populaire,
sera dès lors en mesure d'en suggérer la date
définitive.

Lorsque le plébiscite aura,, eu lieu , le contin-
gent international se retirera et la commission
civile remettra le territoire aux représentants de
l'Etat auquel la consultation en aura assuré la
possession.

GENEVE, 10 février. — Dans sa note au gou-
vernement lituanien , le Comité du Conseil de la
Société des Nations répond aux questions po-
sées par ce gouvernement dans son télégramme
du 30 j anvier, à l'exception toutefois des trois
points suivants :

1. Le gouvernement lituanien demande que ga-
rantie soit donnée à la population du territoire
contesté contre une intervention possible du gé-
néral Zeligowski ou de tout autre chef militaire
polonais après la consultation populaire.

Le Conseil de la Société des Nations n'a pas
le droit de supposer à l'avance qu 'une quelcon-
que des parties puisse violer ses engagements
vis-à-vis de la Société des Nations.

2. le gouvernement lituanien estime que (e
principe de l'égalité est affecté par le fait que
la Lituanie n'a pas encore été reconnue « de
j ure ».

Le Comité du Conseil rappelle que la recon-
naissance ne peut être accordée que par les
gouvernements agissant individuellement dans
l'exercice de leur souveraineté.

3. Le gouvernement lituanien insiste sur les
difficultés que pourrait créer une opposition de
la part de la Russie des Soviets en présence d'un
contingent international.

Le Conseil ignore la teneur des dernières
communications échangées entre le gouverne-
ment lituanien et les Soviets, mais le gouver-
nement polonais a insisté sur l'article 1er des
préliminaires de Riga aux termes duquel les
Soviets se désintéressent de tout litige territorial
à Vmi&st de la frontière russo-polonaise.

Le ministre des affaires étrangères de Pologne
a d'ailleurs déclaré au comité du Conseil que
la Pologne prend la responsabilité de faire res-
pecter les stipulations du traité qui va être si-
gné définitivement à Riga.

Dans ces conditions, il ne semble pas qu 'il
y ait lieu plus longtemps de s'arrêter à l'éven-
tualité d'une opposition des Soviets à la procé-
dure prescrite par le Conseil de la Société des
Nations. .

Les troubles en Irlande
PARIS, U février. — Selon une dépêche de

Londres à 1' « Echo de Paris », une centaine de
sinn-feiners sont entrés la nuit dernière dans
Shibberen et ont fait des tentatives pour atta-
quer la police et les soldats, mais ils se sont reti-
rés avant l'arrivé, de renforts.

Selon la même dépèch e, une armée de plus de
cent sinn-feiners livrerait incessamment une im-
portante bataille.

Le Japon reconnaît la Finlande
TOKIO, 11 février. — La « Gazette officielle

enregistre la reconnaissance officielle du gou
vernement finlandais par le Japon.

h œuvre du Bureau taiernattoual
du travail

Les premières ratifications
GENEVE. 10 février. — Comme complément à

une liste récemment publiée des Etats qui se
sont conformés à l'article 405 du traité de uaix et
qui ont soumis, dans le délai d'un an, à leurs par-
lements respectifs ou à toute autre autorité com-
pétente, en vue de les transformer en lois, l'en-
semble des proj ets de conventions adoptées par
la première conférence du travail communiqué
les derniers renseignements qui lui sont parve-
nus :

Norvège : Les projets de conventions et les
«rC01_nmandations adoptés par la 'conférence deWashington ont été soumis au Storthing par
décision royale prise le 24 j anvier 1921.

Autriche : Le gouvernement a soumis le 27j anvier au Conseil national les proj ets de con-vention s et les recommandations. II propose derectifier les conventions sur la durée du travail
maximum, sur le chômage, sur le travail de nuit
des femmes et des adolescents.

Esp agne .- Un projet de loi ratifiant les pro-
j ets de conventions va être soumis aux Cortès
par le gouvernement. Cette loi donne au minis-
tère du travai l les pouvoirs nécessaires pour mo-
difier la législation sociale de l'Espagne , de ma-
nière à la mettre en harmonie avec les indica-
tions de Washington. Le gouvernement espagnol
a fait savoir au Bureau international du travail
que ces modifications ont déj à été étudiées et
seront effectuées dès que la loi aura été votée.

Roumanie : Le ministre du travail et de la
prévoyance sociale a communiqué au Bureau
du travail que le proj et de loi pour la ratifica-
tion de tous les protêts de conventions et des
recommandations de Washington a été adopté à
la Chambre des députés le 25 j anvier 1921.

Danemark : Le ministre de l'intérieu r a pré-
senté au Folkheting une série de projets de loi
portant ratification des conventions. Les projets
de loi soumis au Parlement danois consistent en
un article unique autorisant le gouvernement à
ratifier les proj ets de conventions.

Le ministre de l'intérieur a proposé en même
temps au Parlement d'adopter une série de ré-
solutions, demandant au gouvernement d'app-li-
quer les principes posés dans la recommanda-
tion concernant le chômage, la réciprocité pour
les travailleurs étrangers et la convention du
charbon.

Japon : Le Département du commerce et de
l'agriculture vient d'établir un projet de loi
amendant la loi sur les fabriques , suivant les
proj ets de conventions adoptés par la confé-
rence de Washington. Le proje t de loi compte
30 articles, dont les principales dispositions vi-
sent les points suivants :

1. Extension du champ d'application de la loi
2. Limitation des heures de travail.
3. Travail de nuit.
4. Travail des femmes avant et après l'accon

chement.

Les extrémistes : An banc des communistes
BALE. 10 février. — Vers la fin de la .séance

d'auj ourd'hui du Grand Conseil, de vives expli-
cations ont été échangées entre les communis-
tes et le président Spâhni (catholique). Par oppo-
sition à la proposition du Bureau, les socialistes
et les communistes ont réuissi à faire adopter
une session extraordinaire qui aura lieu dans huit
j ours et les communistes Dr Welti et Dr Wie-
ser ont demandé que leurs propositions relati-
ves à l'armement du corps de police et à la di-
minution du prix du gaz soient inscrites à l'or-
dre du iour. Cette proposition a été repoussé,
après départage des voix par le président, ce
qui donna lieu à du vacarme sur les bancs com-
munistes , que le président n*a pu interrompre
qu 'en quittant ostensiblement sa place, sur quoi
les conseillers se retirèrent lentement.

La contrebande des pièces de cent sous
BALE, 10 février. —- La police a réussi, ces

derniers temps, à opérer un certain nombre
d'arrestations pour ca»se de contrebande de
pièces de 5 francs. Parmi les personnes arrê-
tées, on remarque quelques Belges et un doua-
nier français. Ce trafic de contrebande se fai-
sait aussi bien en provenance de Bel_ioue que
d'Alsace D^ns un cas 42 000 francs étaient ca-
chés dans une cave : dans un autre, une somme
de 30.000 francs a été séquestrée. Les sommes
globales séquestrées, en nièces argent s'élè-
vent à environ 100,000 francs et out été con-
fisquées au profit de la Confédération .

____D*€»M."W-____»  ̂ C__L~«L .'.Ht* JE. GT.



HIIS IIOH
Cours professionnels obligatoires
pour Apprentis Ache-
vai! rs, Echappements,
Dèmonteurs et Remon-

teurs.
Le Cours s'ouvri ra le Samedi

12 Février à 11 heures du matin .
an Technicnm (salle des cours)

Les parents «t maîtres d'ap-
oren tissage sont priés d'y envoyer
leurs anprentis.

Préposé aux apprentis.
N.B. — Se munir d'une plume

un crayon et un cahier. 2059

flroupe Ouvrier
d'épargne

Fondé en 1872
Local: BRASSERIE du IIIÎiT
Premier versement 15 janvier 1921

de 20' t à 22 heures

Dépôts dans BANQUES GARANTIES
Versement obligatoire tous lea

15 jours 553
.*>ur demanda retraits à volonté

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaeo

Consommations de ." choix
Téléphone 13.13

Se recommande. P Rlaner.

Café-Brasserie des Chemins de Fer
Une Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures , et tous les SA*
MEDIS, dès 4 '/a heures.

Gâteau an fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de 1er choix

28161 Se recommande

Téléphone 58-

Bière ta mira
Bière DM «ma
P&.053C S(»5

Hôtel de la Balance
LA CIBOURQ

A. l'occasion des Brandons î
Dimanche 13 février

Bal â Bal
Bons Soupers

Se recommande. 2017
KTieder-iAuserii

LA PERRIERE

Hôtel du Cheval Blanc
Dimanche 13 Février

a l'occasion de la Fête des
Brandons

GRAND BAL
PUBLIC

SSP" BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations
Se recommande,

'JO., Oscar Graber.

Restaurant à Goîllanme-Tell
RENAN

Dimanche 13 Février

A BAL A
Bonnes consommations

-.'109 Se recommande L. DONS .

VENTE D'UNE

MAISON
A BOUDRY

A vendre de gré _ gré, à
Boudry el pour le 30 juin
1921, rue Centrale, une mai-
son en parfait élat d'entre-
tien , renfermant i logements ,
rural , entrepôt et jardin dn
310 m ', ean .éleclriciié . L'en-
trepôl et rura l peut être faci-
lement tran sformé/ Facilités
de location et de paiement.

S'adresser au Notaire H.
Ajoberson . r» tt-rmdry. qui
renseignera . P3?, V 2(1711

m in,
j ë wr
S Vendredi il Février el Jours solvants S !
• m
g DERNIÈRE SEMAINE £
• DE Là 2118 ^

i IIPIDIITIGH PHBÏIEUE |

! AU PRINTEMPS j
m i , j i •
• Nouveaux lots u ohaux-de-Fonds Rabais énormes f
• ! 1 Q
• &

m | Parapluies | tasse ! •
lift ^ 

oour Dames et Messieurs + 
H"* J Ë$)

• 
* très solides, première qaa- « . _ _ . , _ _ , , * _
? lité, monture ParagoS f 

faience Manche décore* J Çj$
A f Valeur Fr.  13,'— T .. ... . P - „„ * «ft

S ! Liquidé pour IFÛM | 
L,qu,dé à Fr - °*» ? J

S f Verre ! S DE MARSEILLE I S
• î forme Gobelet î «ILS BATTOIR » ? #
9 I | 350 gr., 73<V. ,.| $
1$ X Liquidé pour Fr. 0.4.0 % _ .  pam liquidé A EK t #
g| ? ? pour Fr. Ui99 4.

H t Laine anglaise t Fer électriaue t %
? très belle qualité, noir, bleu, ? avec cordon et prise à fiche. ?

J marin, gris clair, gris foncé T se chauffant rapidement J J

m ! 58 grammes fr. 1.25 ! Fr. 22.50 | fl»
9 $?????«???????«??'•???????«???????????«??«? (Hloi i»

T¥| -ÎWT

Brasserie Ariste ROBERT
Tones los jours

Restauration. — Service à la carte
BIÈRES Etrangères et du Pays

IJUCHESTRE IflOQ ORCHESTKE

IP™ Choix immense *™ ï̂
________ _ cn §rV.

# CURIES DE FÉHClTBTiOHS \¦ CHRTES POSTULES USTÉES I
\_C1TES VERSETS BIBLIQUES /^¦Sj pour Communion. Hlir

^ L̂
|!j;di[:L'-Pû^it!!f iyyi;*::^^â̂ j"̂ k̂ Place Neuve AÊ ?

à des prix extrêmement avantageux
Rayon de Tissus i Rayon de Blanc

Veloutine et Castor 2.9. 3.25 I £ssaiemains 0.95 1.45 130
Crépon laine m 7 j O 1 Toile, mûm 0.95 1.25 m '
Serge laine 150 12.50 I Toiles pour âraps lits 3.90 4.90 5.50

K liOQ.eauté. pour Robes Sazins et Damas 4.90 5.50 7J Â
|\ de commualantes, depuis 7.50 î Draps de lits __ To-? 14.90 18.50 21.50 #|
\f Choix énorme en confection pour hommes i des prix très bas \S

AU BON GENIE
! RUE X.ÉOPOL.D-ROBERT 35 3086 S

à mWmmmmm ^^^mmmimim
^mW Dès Vendredi 11 Février W'"'

I

nous mettons eu vente à titre de . *

RÉCLAME jj

1 Lot Chemises 1
perçai- * pour Messieurs, jolis Dessins, grand teint avec coi .

li Prix œstiiil é II 75 j
Voir nos Etalages _ÉL JL

cols tac. américains *J RA Cols doubles 7 50 mMarque Delà grange ¦¦«'V Marque Ostende ¦ ¦«* V

Ces prix lie sont valables que pendant les jours de Réclame |; :,\;y \

Ji GAEHLER -fi!01! I

Je donne
1 toaau Panier de inarché , 1 belle
paira de Bas extra, 3 superbe»
Pochettes brodées avec eràpiôce-
meut dentelles, 1 coupe de Den-
telles très jolie, 1 belle pièce de
Broderie. 1 beau Compotier cri-
stal, 1 gros paquet de Lessive.
1 jolie Porte-monnaie. 1 belle large
Pelle extra solide, 1 jolie Passoire
métal. 1 Glace, 2 beaux Verres de
table très jolis et 1 Savon Sun-
light , déplus une Prima gratuite;
le tout d une valeur de 25 à 30 fr..
contre remboursement de 10 fr. —
Ecrire à Mme Combe si. 6, Place
de? Eaux-Vives, Genève. 2114

JH- .0056-P
Sari "fil -_---__--___________¦_¦

x *!'r+tt\tij \i É *mmÉmtmmf mmMj mÊmÊmmmÊsi0ia *xm

,. Pjomb
' .h: ..u..» acheteur 00 toute-
. quantités de vieux plomb aux

meilleures conditions - S'a
; dresser ù la

:„ Photogravure Courvoisier
iH Rue du iMarchd t.

! sous mm
JL «? m __.

frix 3 n. SO

i iipiiai l.IlEli
_ Rue du Marché 4

k. A

Voloniaîre
Suissesse allemande, Vô ans, se-
rait placée comme volontaire dans
famille honnête. Bons soins et

« bonne nourriture exigés. — S'a-
I drosser à Mme Cnrtit, rue des

Tourelles 37. 2.04
- «____ ¦¦-¦_M_______MM______^H_

Demoiselle
connaissant le frani^iis et l'alle-
mand , cherche place, de suite ou
époque à convenir , comme demoi-
selle de magasin. -— Offres écrites
sous chiffres R. _L. 2103, au1 bureau de W Impartial ». 310'jj

Repasseuses
sont demandées

A. X o,

TiilHTZ
Entiée inunétliate . 1988

ACHEVAGES
d'Echappements

à ancre , 8, 9, 10, 11 lignes, qualité
extra soignée, sont demandés a
faire à domicile. — Ecrire soua
chiffres 8. S. 2111. au bureau
lia !'T*l_âT».î, . ..T 0111

Remonteurs
puai* y ligues cylindres, actifs et
concionçieux dans leur travail.
sont yj riés dé donner leur adresse
par écrit sous chiffres K Z.
2136 a_ bureau de l'«Impar-
tial ». . 3126

J

S_ki_L-CliaJb
U. CBAUX-r»K-FOM DS

Concours de Saut
Dimanche 13 févri er 192! . )4 1|„ heures

PISTE DE P OUILLEREL
ENTRÉES : Fr. 1.~ Enfants , 50 centimes.

Places réservées : supplément , fr, 1.— . I986
5 M .inr -Viririnrif u n i  ¦ _ - _ ¦¦_ rm K H I  -r -nnnrTTTF-Fî

Nouveau Dictionnaire

Larousse Dniversei
ext 2 volumes

Le Laronsse Oûiversel SJ^^^S^SS;deux magnifiques volumes ete KiQO pages chacun, iiiutrésde plus de
30,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraî t tm fascicule chaque samedi au prix de "75 cent.

Prix de souscription wï!K_S_fi_
uour l'ouvrage, complet , livrable '.:n tuscicuk- ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'ap.p;irntioo ou ^n deu x volumes

%%&££???.". 135 îrancs français
Port en sus : 20 fr. çcur la souscription en fascicules eu série*..

1 3.SO pour la souscription en volumes
Facilités de paiement , au comptant S °/o ci'escotupb; sut* i'àô fr.
Le 1er fascicule est-envoyé en communication à tonte personne

qui eu fera la demande à la 3139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone .3 Rue Ltéopold. Robert 48 Téléphone 43

.Attention !
¦PtB'l.»amM:i.amtf«^

IfV Samedi 21 févr ier, sur la Place du Marché
(vis-à-vis du magasin Voit Arx) 906-

400 kilos laine *S5_
Fr. **—- l'écheveau

Profitez tous l PAPift.

f l sera vendu demain Samedi , devsnt le Bazar Parisien.

SOOO ^rNOIX d'Italie
» des prix inconnus j usqu'à ce jous.

2136 Se recommande, CURINGA.
Entrepôts : Rue des Granges 9

âîTEHTION !
Prière aux personnes qui ont eu la?é le linge pou:

Mme '̂ Benoit 'Ullmann, rue 'Léopold- ltoberb 25
de donner leur adresse à Mme Berthe BORNAND
B0L0MET, me du Collège 50. Pressant. 'Récompense

Serviettes en papier, ions genre., impr. UM .OisitR



P .iiamhpp Belle'grand* chambreUUaiUUl C. meublée, est H louer à
monsieur propre et sérieux. .025
S'ad. gajng. do lMm.pa_rt.al.>
P .hamhp ii A louer jolie eham-
Ul . t t l i tU l r .  bre> au 80)ejj eiianf-
[age centra], électricité, à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant deaors,. — S'adresser rue du
Signal 10. nu rez-de-chaussêe.-987

l)D_IH0r6. chambre à2fenêtres ,
bien meublée et au soleil. Paye-
ment d'avance. —S 'adresser che_t
M. E IIK Adieu , rue de la Cure
7. 1S97

Pli a m h PO * louer , meublée et
UllalilUIC «posée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand IS, uu 1er étage, à droite.
____________________________________ 1S9~
P.hgmhpfl A omettre , île suite
UiilUllui C. ,>u époque a conve-
nir , petite chambre meublée, in-
dépendante, à monsieur honnête
et travaillant dehors. MÎiy
S'adr. au bur. de l'«Iim«u.tial »

ultdfllOrCS. rue Jaquet-Droz
30, 3 chambres ind épend ;.fîtes
connue bureaux. — Faire offre s
écrites sous chitïres W. G. 1782
au bureau de l\ Impartial ¦,. \TA:ï

nhflmhPH •' eim"s maries , 3e
u l i amui l , toute moralité, de-
mandent a louer chambre meu-
blée, au soleil , si possible indé-
pendante. — Faire offres écrites
avec pris, sou* chiffres A. Z.
1 996. u ' i  bureau de I'IMPARTIAL .

I ncSomunt 0n échangerait to
UUgClI lCUl. gement de 3 pièces,
situé quartier de la Charrière,
contre un dit de H ou 2 grandes
pièces. — Eeri-e sous chiffres
D. E, iS4«_ _ nu bureau de 1.M.M-
P iRT U ¦ '.MO

I fttiampnt "ie-pièees, avec bout
JJUg-lllClil de corridor éclairé
ou o pièces, est demandé pour de
suite ou pour le 30 avril. —- S'a-
dresser * M. P. Robert , rue du
"•"
¦..ni.! ¦' *. - 'Hfli .i

Oit SSÎ-SÎfiE ainsi
au 'ui) accordéon « HercuJe ». lfcOtf
S'adr. ap bar_ de l'clrnpartial >

liatbiee â sertir X™.a~ o.?
fres .crites avec prix , stras e+.if-
fres A. B. 1979.' s- bnrestt de
« l/Trop* '-*' !*.* : < . '- '7'.)

n icQUl r cnveau ("grande aeil-
le ovale), une valise porte-habits
neuve. — S'adresse*' rue de la
République 7. an 1er étage, à
gauche, de 11 h. i 1 h. et le soir
ai'rès o Va heures. ...ÎV?

Â VPIlilPP PlusieurB seilles a
tPHUt C i  choucroute , ainsi

qu 'un fer a repasser (à alcool) —
S'adresser rue du Parc ô, au 1er
étage, à droite. 598
KïtpncenP A vendre un exten-
lj Ai liC. r u !  . sear en bon état.
Pris, lr. 1&.— S'adresser le soir
à 7 heures, rue de l'Industrie 23,
au 2me étage, à Rauch ..
j M A vendre un très non lit com-
UH- plet , à 2 places (300 fr.). un
cauapé bien <**_nservé, une glace,
table de nuit et divers objets mo-
bilier. 1849
S'adr. au mar. de T-Impartiab

Â VPtUlPP taute «l'emploi une
I CUUIC grande baignoire eu

ziûc. — S'adresser au bureau de
Vu Impartial » 7« . 1 ]

Â vendra * canapé ei un oota-
ICU UIC gçr à bois. — S ' a-

dresser rue Numa-0roz 119, au
rez-de-chaussée, à d roite. 191ô

A VPî lflpp !in pardessus, un
fl. ICUUIC habit pour hommes
taille moyenne, 2 paires de sou-
liers No 42, le tout ea pariai l
état , plus 3 stores intérieur. —
S'adresser rue du Nord 39. au
Sme étape . â gauche. lï*89

Â vu l'ire habillement militaire.
ICIIUI c complet. 1998

S'adr. an bar. de rtliupartiah

Couturière tMî£2_£____.
pour tout ce qui concerne sa pro-
tessiou. Transformations et Ré-
parations. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage . A droite . .301b

-PnÏAarîa- Primeur-,
E if f l v V l  IO"aTec appartement ,
à* remettre de suite à Cienéve,
nouv cause de maladie. - Petit
loyer. Grand passage. Affaire
exceptionnelle. Capital nécessaire
Fr. ©OOO.— environ, reprise
et marchandise . — Ecrire sous
initiales D. D. 304Ï *iu bureau
«.(. '.'IMPART ...... 221!:
l_hAVnl A ven *-lr *Vln >'he-
VIMIwttli val d'âge, bon pour
le , trait . — Ecrire sous chiffres
P. S. 2«>ÎS. au bureau de I'IM-
t'AB-n *.; . *-0~8

_ T _l_ABi#e ^Â > 8 a!!
VCUlSprix du jour ,
- Mme DASEN, rue de la Chapelle .2.
________ a M ___ .__• S ___ Alouer . de
PlC-SC-'Isa** *-*>»«? °u
époque a convenir , le magasin ,
ràe du Marché I à l'Impri-
merie . • S'y adresser. 1̂ 78
_____¦ _#**&____¦¦ ¦• A ve"ate uu
flOÏ-SUl - moteu r , cou-
rant continu. 1&5 Volts, i/w Hf> -
Prix , frs. ..O. --." WîQ
S'ad. an bur. do lMnipa-tial».

pA|U 7 a 8 places , à l'état
DUlJ de neuï, ayant coûté
150 fr., est à vendre 75 tr. — S'a-
dresser à M. £. UQSfMANN. rue du
Manège 19- -

Pension. Wa» < * .'*<"
prii), prés de la Gare. 1990
S'adr. an bur . de r»luipartîalr
¦m___ _ -_ -y» a'outilleur

«st demandé d'occasion. — Adres-
ser descri ption détaillée et prix,
rue de la Serre 3-9, au Bureau.

Pommes de terre. Lv >û;
wagon de nommes de terre i lï
£rancs les "100 kilos. — S'adres-
ser rue dn Grenier 16. au maga-
sin. ¦ <W3

Rtt__T_xill a veluue 0Q a ecuan-
EaC t̂tiu ger contre jeunes
porcs. — d'adresser rue Fritz-
(lourvoisier 99. 1687
^.— ^J—«^^^ Onentretiren-
-VaCercSn*. dralt a«ai-
<j uages de cadrans ém^il. — S'a-
dresser l_ e du Parc 90, au 2ui e
étage. 
TTS*8 tr- _ .****¦ * _r_ i A vendre
--UT- UlJTJ-. foin de pre-
mière qualité. — S'adresser à M.
ï*r. Girard, rue du Doubs 116.

DAHIAS A vendre plu-
rVHI«9i sieurs jeunes
poules en pleine ponte, à 15 fr.
la nièce. ---' S'ad resser au bureau
de r. Impartial ». 18C6

Termïnages. ^££5
10 '/, lignes, a domicile. — Ecrire
*ous chiffres C. R. -852. nu
V>nr»au de l _ KP .ii.Tr* . r .  Ï - 'P

himn tille •** i;i Suisse aile -
ilcUdC lllic mande cherche
place de suite. — S'adresser rue
du Grenier 10. 1868

Agriculteurs! %_S2E_
bétail, cherche place au plus vite.
Petit gage, mais bon traitement.

S'adresser a M. .T. Tschuop. rue
A. M. Piaget 31. ' 178S

Pmnlf tV P Horloger âge, mais
EiUlp lUJO. actif, est à disposition
somme aide de burea u, magasin ,
commissions, chauffage, ete. Pren-
drait chambre dans la maison,
le cas échéant. — S'adresser au
burea u de IVImnartial ï. Ifisi

JaPfiitl JPP Uloucierge, marie.aaiUllllCI . bien au courant de
son métier, cherche place dans
maison bourgeoise, pont- le 1er
mars ou époque à convenir. Offres
écrites sous chiffres J. H. 1S89
au bureau de l'« Impartial ».<1886
ÙX l Phf iPPhft I>lace . Jans maga-
UU 1/llCl bllC «in ou auprès d'en-
fants, pour jeune fille Suisse-Al-
lemande, ayant déjà de bonnes
notions du franeçais. — Offres
écrites, sous chiffres R. T. 1913.
».u burean de I'IMPARTIAL .
Pp f içnnnu expérimentée et bonne
I Cl ùUllllt. ménagère, cherche
place chez personneseule. S'adre
ser par écrit, sous initiales P. M,
1887 au bureau de l'« Impartial ».

1887
jp iini  f l l l p  honnête et sérieuse,SCUllc MllC cherche place pour
aider *au ménage ou garder des
enfants. — S'adresser au burea u
de l'«Impartial ». 188.
JAllPnnlipPP Mme J OBINr, rue
BUUlliatlCIC. l,Vitz Courvoisier
26. cherche journées , lessives ou
autres. 9fr ï>

Jeune homme "MB
sant divers travaux de burean, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M, 133. au
bureau de I'IMPARTIAL

On demande SS!
pour faire le ménage d'une per-
sonne âgée. — S'adresser chez
Mme Buess, rue. du Temple-Alle-
mand 111. 1908

A n n PPni 'l iJa ctlet'Cuu jeune__.""' CUUi homme désirant .ap-
prendre la mécanique dentaire.
S'adr. an bur. de r«Tmpartifti-

m. ... 

Phamhnp  nien uieuolée ù louer
UualUUlC je suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Parc 5, au 1er étage , à
droite. 1 570
r ,h_ imhpa A louer de suiteU.1_U1U1C. cliambre meublée, i
personne solvable. - S'adresser
rue du Progrés 5, au rez-de-
chaussée, a droite. ' 1877

Même adresse, on demande
plusieurs ix 'r i s ionn. i i r os .

Volaille
De, beile. diml.¦«. prêtes à pon-

dre sont à vendre. La nièce de
Fr. 35.- à SO.— . Adresser les

commandes a M. Jot_epl-
JLavagnini, marchand de volsil-
les, à GRANGES. JOOy

Maison
A louer, pour cause i.e départ .

atelier d'ébéhisterie. On serait
éventuellement disposé à vendre
l'immeuble se composant de ma-
gasin , 2 ateliers. 3 logements ,
plusieurs chambres indépendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront lournisen faisant of-
fres écri tes , sous chiffres p. n.
1.KM . an brirean de ITMI -A îITIAI ..

MAGASIN
On deuiaude à louei* un ma-

gasin avec logement. - Ecrire
sous chiffres D. A. 1844
au burean de I 'IMPARTIA L.

A remettre à Ittoatreigi

bonne Epicerie
Facilites, du oaieumni. — Eeriia
sous chiffres 'Pc 5176 M. h Pu-
l i i i r i t aN S. A.., à iHontrcux.
P-5176-M vm.

w"" "" " " " " " VI
1 CH, PETITPIERRE É
i ALIMENTATION GÉNÉRALE |
i LA CHAUX DE FONDS 1
H » H
tE] HAIUtCOTS blancs, I» . . . le demi-kilo Fr. 0.»0 j=
l_il l-K_VTU_I-ES blondes . ". . » » O.SO ' f d
iSj . ' - • ¦ - . ' • l_LI
J=j POIS jaunes, cassés . . . .  » » O.&O rji
M POIS verts , cassés. . . . .  » » 0.«0 rj

j  FÈVES gruées . de France .'". » » 0.55 f u \
I"JH| ORG G perlé, fin et gros . . » » 0.65 [B]
[BJ GRXiAUX entiers et brisés . » » 0.65 {¦]
[¦] HARICOTS éluvés, entiers . » » I. — B
fjj (1 kvi . — 10 kilos haricots verts) [B]
[â] POIS verts , entiers, Japon . . » » 0.60 [5]
ffij HARICOTS verts, flageolets . » » 0.90 [î]
|¥] MAIS (polenta fine et moyenne. le kilo » o.«5 [¦]
{¦] FI.OCOXS R'AVOIIVI. I» . le demi-kilo » o.«5 Ëa _^ I
B 1 SHQ Escompte &% Sm \ @
S H
BBBBBBBBBBBB BB® BBBBBBaEBBBBIJjjS

l̂li^SS !__». I__éî____^l__|

j  BANQUE CANTONALE À
i NEUCHATELOISE i

* __!__= Garantie de PEtat _____=
J La Banque bonifie les taux d'intérêts sui- S!l

| |
en Compta courant rem- 3' " II " |l|

I

boursable à vue A n n**l n «

sur tiïDr efs de son Seroîce -¦ # > ,
d'épargne et de (a Caisse I I  U
d'Epargne de neuchâtel fi _ .
(maximum Fr. 20.0U0.-). 1 J} I (|

sur Bons de dépôt, nomina-
tifs ou au porteur , pour ¦* 1 fl I
n 'importe quelle somme, L "  "\
ai , 2, 3 ou S ans avec cou- A n j n •¦

Ï

pons semestriels d'inté- " û j U RS

sut Obligations foncières,
a 10 ans , en titres de fr. oOO f* 1l fll 5"et fr. 1000, avec coupons n i
semestriels , au cours de fl Q H
95 Vo et intérêts courus u \U |U

S5 (Rendement 6 V8 °A>)- tf
Neuchâtel , Janvier 1921.

!!J 849 . LA DIRECTION.

f_ni___-lt£____=-____ !___________ ! isaai 11JS

pKZ~j ïODx ainiéz le Jon IM ??
Î f̂e N SUMATRA" ^

I^^M BJOm ' LaiisaiiM
Marque déposie JH-50001-C

Place offerte
— 11 * —i —

importante CompanDie flanu. à ZURICH
engagerait

Jeune Suisse inl
comme correspondant et traducteur français. Exi gences ;
solide instruction générale , di plôme d'Ecole de Commerce ,
possession parfaite du français littéraire , bonnes notions
d 'allemand , prati que des affaires. — Kaire oflres écrites et
détaillées, sous ch iffres I»-3o»-iV à Publicitas S. A.,
!_,» Chaux-de-Fonds. P-239-N lf>76

Aux Fabriques
de Boîtes

__*. 
Après inventaire , nous offrons avec forts rabais :
Stocks de machines pour la fabrication complète de la

boite. Savoir : Machines et Tours Pantographes.
Machines revolvers Spistons), Machines à percer
les anses, lap idaires , etc., etc. 199'")

On prendrait en échange automobiles ou camions, bonnes
marques.

Offres par écrit , sous chiffres X. V. 1999. au bureau
de L'IMPARTIAL.

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIE
Samedi 19 février .921, dès 9 heures précises du

matin , M. le Docteur H.  BRAIVDT, à La Perrière, ex-
posera en vente publique , à son domicile :

I. Mobilier agricole :
4 chars à pont , _ dits à échelles, i caisse k eau et _ dites à
purin , des glisses (grandes et petites) , une brecette, un traî-
neau à brecette, un camion a vec 4 épondes, une charrette à
lait , un tombereau , 1 brouette, 1 rouleau , 1 faucheuse, 1
tourneuse , l rateau-fanne , i herse à champ, I dite de prai-
rie, 2 piocheuses, 1 charrue Brabant 1 machine à battre
avec manège (2 chevaux) et accessoires, i hâche-paille , 1
eoncasseur , 1 pompe à purin , 1 van avec caisse, i meule à
aiguiser , 1 bascule, des harnais , cordes, liens, tonneaux,
des cloches, outils divers , quanti té d'autres objets et un lot
de céréales.

II. Bétail :
11 vaches, i génisses de IB'mois, 4 dites de 7 à 9 mois , l
laurillon de 9 mois, 1 cheval hongre de 7 ans et demi.

Par commission :
19?>7 R. MICHE, not.

#"2» 1 \ gSLn I !a S 1 i_ ___fe-B-IMa WêBè JJ3>fid_3s ̂ IsP A*É_P

iuèmtj. le;* vieiilar'is jouent d« piauo 'sawt peine. Le prospeeUi -* spi.-
ci_ l No 61 est < r.•.* ¦ > > ¦ •¦ gratuitement par l'Institut de
Musique Isler. rue lie Laufon 37. BALE (Suisse). lo'48

Tacbcte
._ U. i;i! LK S. literie et iir_nerie.
OUTILS l>'HOItl.OG_:HIR el

lournituies. 171c
P I_ _VI»l ) __.!__ _» _ Enca-rements,
Gravure s, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rua du Pore 17. - Téléoli. 15. ts

CADRANS
I METAL

Un demandé une bonne

MastiQueiiSfi
S'ndr an hur de l' -lmp artlal

P0P Toute demandi
d'adresse d'une annonce in-séréi
dans I/IMPARTIAL doit êtri
accompagnée d' un tirnbre-posti
pour la réponse , siuou celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAI

E
XTRAITS OE PARFUM p

¦ n différentes odeur_>, depuis, 5tî els. nu plus ^Êtin . an :_'t*and ehoii k la ^03*. ^uft

Parfumerie J. RECH. Il
La QIDHMé "T&ttStSSSSïr **

A louer, pour époque à convenir, dans un des
passages Ses plus fréquentés du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de l'IHPABTIAU

I LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 8, l" étage ,; *

1 CONFECTIONS I
' pour darnes et messieurs || |

' ¦;' .. S04-M ARRAIWGEMENTS

iH__BHWBBl_HBBa--________H_BSÏ_-___8W^

8 AVE MARIA Roman B ÈÉ!HELL0 1
Un iieau volume in-S de 1*2$ uages, bien iui !>riu_ :'.- i-n u;lie grotesque larae sur panier mou ,

léger, avec «ne planche hors -texte en antotypie, broché en derni-reliure sous ronverture d>;
rarton fantaisie. 107

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

KELLO, édité par les soins de l 'Imprimerie Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds.
ohatine exemplaire numéroté et si gné par l'auteur.

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

(Signature) 
Adresse exacte) 

Prière d'adresser ce bulletin , affranchi de ô et., o :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux da-Fonds

AU GMSNE-PETIT
6, PLACE NEUVE, 6

La Première Maison de Tissus de ta contrée

ENCORE CETTE SEMAINE

SOLDE DE TABLIERS
Réduction sur tous les Articles 2.17

I Guillod I i
r.»s-s;.;_v<' «iu Centre *J

Emaillàge et Rhabillage
de boites et bijouterie. Somlag*e*
en tous (îenres. Prix modérés
Tours d'heures. Zones, etc

Se recommandent.
TÉLÉPHONE 9.37. 306

9 KARATS
Nous achetons calottes i

karats , genre anglais, coj_
trôlées, 10'/j lignes, ancre , 15 ru
bis. — Au ssi mouvement!
ehé en indiquant prix , a Caei
postal» . 11.7-0.  



p ĵonnat (ie Jeunes Filles
à l'OBERLAND BERNOIS (Station climatétique)

Jolie villa, avec confort moderne et jar din. Leçons dans 4 langue;. ;
musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille. Excel-
lente nourriture. Meilleures références. — Ecrire à Fran. Notar -
Bfttikofer, Villa « Sonnegg », à Frutlgen, .THOSOQB 2185

IMPRIMERIE COURVOISIER
)LA 

CHAUX-
, PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX

— VOLUMES
. ENTÊTES . SpéCiafitéS: CARTES DE VISITE

h OBLIGATIONS ^^^__________B____» FACTURES
ENVELOPPES I __ t . ACTIONS

Place du Marché
ETC. 1 '• - ¦ . ¦ ¦'' :i - - '¦¦ ETC.

TELEPHONE 3.95

'̂ M______________________J ¦¦ 
I lll—HH—Ht

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque* postaux : IV-B 325

Avant de conclure une assurance sur ' .
la vie., demandez tarif et conditions à

ta Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, *

fondée en 1872. ¦
Assurance en cas de décès. Rentes • S
viagères immédiates. Partici pation ' ,.--;

annuelle et progressive des assurés -j
aux bénéfices de la Compagnie. . ',
Agent général pour le Canton de Neuchâtel : \_

Henri Huguenin 1
La Chaux-de-Fonds Téléphone 5.77 ;*_&

Il Tousse i

"̂ i fendre l'âme 1 I
La Toux est une terrible mégère dont il faut se nié- l! -. .;

lier. Elle s'insinue dans l'organisme en commençant fl j
toute petite, comme dans un simple rhume, puis elle P
grandit , devient plus tenace et démolit les poumons les s|
plus solides, si on ne l'arrête pas. 9628!

Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une srippe, d'un catarrhe ras]
avec crachats persistants, d'un asthme avec sifflement sa
des bronches, cî'Un emphysème, il faut guérir la Toux m'y
avec nn remède énergique. H

Ge remède qui a déjà porté la joie et. le bonheur dans : _ !•.
les milliers de familles, c'est le Sirop das Vosges Casé. '*

Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue pour ;
disparaître bientôt; l'oppression cesse, lea mucosités se
détachent, le sommeil devient calme et bienfaisant. S»

Faites l'essai d'un flacon et vous reconnaîtrez que la *
Sirop des Vosges Casé ne paie pas de mot mais agit. ! / -
Mettez-vous bien en tête que la santé, mieux quo- l'ai- . I -
lient ,' est un capital à conserver.

Malheureux tousseur, si la Toux vous oppresse va ¦:'.
vous étrangle encore, c'est que vous le voulez bien, car
vous avez le remède à portée de la main : le Sirop des
Vosges Casé a fait des" merveille*' dans votre cas et il | ¦

•-n fera encore pour vous.

Si VOUS VOULEZ GUERIR ïï i
nas influencer par des conseils intéressés, exigez la marqu. I

SIROP lies VOSGES GAZÉ I
le grand flacon, 5 fr.-, toutes l'es pharmacies ou chez I- , "'P

I • Béposil aire général pom* la Suis-e: 4'

I René BARBE-ROT. 11, rue de la Navigation 11, GENEVE m

rnmfiiii —MiiiiiniM-i -__—___¦ _-_ni—ii ______ i ¦¦____¦_¦ i—^_—___¦!¦_¦ i n

Examinez bien vos chaussures
et si vous trouve, qu 'elle* ont besoin d'une réparation

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Atelier de ressemelages ,.,_„ ,
JE5_L XJT=ITÏ=C db OO

iiuL imin-Liimu La C haux-do- Fonds
&T^Y\^^^s|̂ p-̂  ̂Bue delà Balance 2

f ''ÈéXEwï '*¦-*'* «É-JS- v .-̂ ^!% Travail bien fais
_""" 4i^^^h^-^w^i^^ f̂ &y %^i^ ':'' une l'vraia01i
¦ _____*J=S__I i f -r^W JE"1" '" ^ Yvffl prompte à priim̂j /tm "̂ J 

^ ̂ rl?'** _?i " i=_^5__r ' p**»*«~^-̂ v--ï bon marché.
LsNXSaaS*1̂ * 

"̂
Hff ""'. .'j. 'Mïn W*W^ ^_k /̂AT~"„ffi --i TÊj gyiz*p 9J\ W* I "̂ -B&Kll Deman dez s. v. p.

J /ËbW „ tmp af c j j t f y  j % BMIL i___W|?_ « l f l  pris-courant
f J _R K*C-«w _^B*_£\MÉ e»-** rSf ^  - ï i ¦ < - ¦' ressemelagesa F±x^y~B 

WmmsÊMm mmÊMm m I _-——___—

Une mère prudente sait que le Café et
le Thé nuisent à l'enfant. Elle prépare
pour la boisson quotidienne de famille
le Café de Malt Kneipp Kathreiner. "T

JKL wi m
Groupe d'épargne mixte

„LÊ GLANEUR"
Fondé en 1886 — Fondé en 1886

. vise ses membres ainsi que les personnes délirant nrofltai aus
avantages du groupe, que- les perceptions ont recommencé chaque
samedi de 7 '/« h. à n heures pour 1 exercice 1921. En plus du local
Café du Commerce troi-3 nouveau* dépôts sont installés :

L Kranserie ltOTTl.RO.\. Hrace dn Marché.
.'. Brasserie dn PI_T .T SAPLV. Place d'Armes.

•:. Brasserie du t .AZ, M. G A BUS, Collège '23.
•.ntrée gratuite jusqu 'à fin février pour tous nouveaux rat-mbre
7'& LE COMITÉ.

Schindler LUCERNE I
^^^^^^^¦^̂ ^̂  ̂ .TH-32502-D 957

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

V HAUBRUGE, itiq. LAUSANNE
Place da Gd St-Jean 1 . Téléphone 38.46

9ÊmW^ ŜIKiBBm9BSRBmK m̂^m̂Wmllmtm^̂ m̂mW m̂mWmWtOlM m̂mmmmW f̂mVBBXmW9 K̂fXSt

COMMERCE DE MâCHISES A ÉCR I RE
ET MEUBLES DE BUREAU

» Fribourg, est à remettre ponr cause de départ. Peu
de reprise. Vente annuell e, environ Fr. 75.000.— Ecri re
sous chiffres V. 50270 C, aux Annonces Suisses
S A., a Lausanne. JH50-70C _115

"irilTlllMIf .milll M IIIIIII M —_ ¦ ¦MIIII MI IM I I I I I I W  I I I H  I

I

Nous ne faisons pas de
Liquidation complète

Liquidation partielle S
mais à partir de

J E UDI ÎO Février I
et jours suivants, une

GRANDE VENTE RÉCLAME I
après inventaire de

Chambres à coucher
et Salles à manger

VOYEZ NOS PRIX
Occasion réelle pour Fiancés !
Les prix avant et après l'in-
ventaire sont marqués en ehif- :
fres connus et d'un bon marché

surprenant ! 1094
ENTRÉE LIBRE !

SALLE DES VENTES I
14, ST-PIERRE, 14

CHAUX-DE- FONPS j

(IlIUE
avec apport 2127

de igr. 25 à 30.000.—
est demandé par grand Etablissement mécani-
que pour Articles nouveaux. Affaire sérieuse,
installation de premier ordre, clientèle assurée.
— S'adresser pour renseignements et offres, à
¦'ETUDE de Me JULES DUBOIS, avocat, rue
Fritz-Courvoisier 2.

ï pur at parfait ._ .** "'' 'jmtmSr \

\ SAIïW " I
CTEINffEtt l̂

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

renommée de ses produits.
Frédéric Stelnfels

Zurlch.,. r .

Administration de t'IMPA&TIAL Ccj f  IUB QOR
Imprimerie LUISIEE wZ* 'y U"»

Pour causu . de. départ ,. M. Paul-E. VOGKL, offre a
vendre en .un seul bloc, les deux maisons qu 'il possède rue
Numa-Droz*' 83 et 85 contenant de beaux appartemen ts
modernes el de grands locaux industriels. Chauffage central
et eau chaude installés. Garage d'automobile. Facilités de
payement. — S'adres_er à son domicile Rue Numa-Droz
W» *•?¦. . ¦ 1460
«""" ii ni __ inii _ i«ii ii__ iii _¦¦! 11 __II __I__II «_____I ¦I IIIIII mn m il _¦¦_¦ 

A remettre de suite
pour , cause „e santé un bon

Offres par écri t sous chiffres V. P. i»8» au bureau
de l'IMPAKTIA L. 1982

I 

ACHAT ET VENTE DTMMEUBJ.ES

E D M O N D  MEYER

A VENDRE I
Rue de la, Serre, pj'és de la Banque cantonal.; i
helle Maison avec beaux appartements de ti
pièces et un bel atelier. - 2143

S'adresser ap bureau Rue f^ëop.-Robert ».

iâSSOI k VENDUE
A vend re à La Chaux-de-Fonds, pour cause de départ

el _à un prix exceptionnel, une maison de construction
récente avec tout Te* confort, compfénant:  1 apparte-
ment de o pièces et cuisine ; 1 appartement de 2 piè-
ces et cuisine ; f écurie avec gra nge et grapde remise
annexe, un grand chantier. Conviendrai t à industriel, en-
trepreneur , voiturier , commerçan t, etc.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. 1657

I 

Gratuitement 1
V«JUS pouvez venir «goûter notre _'i 'n;i

PRODUITS D'ITALIE : éèrpe14

CREME exquise
è fouetter

Ton» les jonrs. ¦ arrivage de
crème, extra .Daisso, à fouetter
très épaisa*.. S032

Laiterie Motferne
Ed. Schmidiger - Boss

aa_T Le Dimanche soir , ou-
verture du Magasin de 6 à 7 heu-
res, spécialement nour l'e service
<ie Crème à fouetter et Fro-
œacc à fondue entra.

^0k » Uniquement g BBb^JET- la marque : ^1

/ 1ttk Jlihéurs *
garanti', i'aathenticitr du

Savon

an lait 9e fis
BJBRGMANN

très appjhïcié par sa pureté, son
s'elouté et son fort rendement.
Par T'eJiîptoi .journalier disparais-
sent toutes' les impuretés de la
peau. Cé'st encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente chez
MM. Jqs pharmaciens :

W. Beeh ; Ch. Béguin :
Ch. Matthey et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vnagnenx;
Droguerie Neuchâteloise ;
Linrler, Droguerie, rue Fritz

. Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché 2.
G. Rufener, épie. Collège IS.
Jean Weber, épicerie, Fritz-

Courvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie:
C. Dumont, parf., Lp. Rob. Ù.

M 16S9:': ¦
^^^- • ¦ h& morcean * ^Ê
^» Fr. 1_W -̂

_ 124

H vendre
un uetit TOUR nour mécani-
cien," une MAGNETO « Bosch »
et un ACCORDEON «Morino.»,
tri ple voîx,; 23 touches, 8 basses
le tout en très bon état 2119

S'adresser à M. Jean Zaugg,
Crêt-du-Locle 59msxmBsa&f mmMeaaausnEt
Impressions couleurs l-nip Tituti.

Cliite
2 belles chambres meublées, dans
une maison d'ordre, sont cher-
chées de suite. — S'adresser rue
du Part 23. au premier étasie.

Iiieeïles
Ot» demande _ acheter un ou

deux immeubles de bon rapport.
Ecrire sous chiffres B.'Bf. 316S.
au bureau de l'« Imp artial ».

Domaine
Pour cause de Hépart, on céde-

rait à prix très bas, un joli do-
.m&ine de . SJ _ Vs poses neuchâte-
loises , terres labourables, dont
S'/ j  poses de forôt bien boisées

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Raoui Lauener, Les
Pralses. riére_te Oroi _c(Vaud ) .

FUMEURS!
DrAfit M avant la hausseri VillVii prochaine !
TABACS délicieux pour la pipe :
Maryland supérieur f r. 5.50 le kg.
Tabac d'Orient fr. 4.50 le •/, kg.
Tabac hollandais fr 5.50le '/»kg.

Envoi franco contre relnbonr-
sement. FZ155N 2134

yjfflg^gag?

Vient de paraître ¦

§f i Méd ecine pour tous
par ie Docteur I.. Réar*»4-»*". 'x* «» Faculté de Paris.

-iacien Interne des hôpitaux, ex-coef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
¦— *̂ =r**

,;
^___^S.-___-». -j—*l médecine et d'hygiène à la portée

j^g**5**-̂ *̂  
J-"=-=-» ¦ ~~~P de tous, est un magnifique volu-

UHUBHII JT"̂ —^"̂ TO»" 1 me de P'123 de 600 nages, illustré
Wti'l'wi! r D^LJîE ..f.'E-_ . CH de nombreuses fi gures d'anato-
t3i^liafl!i lp— '¦Kp 'P '""$. m>e et de plantes médi-
p^tïnii xL. î-rmrMiî7m. c*»»»1®-*-
¦"' t wPt ' *nt_ !lli_ ll»i_p f!Il »• *'*' renierlne !ùus les rensei -
Wtqm I _ y |il|a!l_tiU"ja  ̂ paiements utiles sur les nremier?
'"^"ssîa1 ' : " iy^.«t«w*_t'îf[SS« soins à donner aux malades et
- 'Sflîl iiil  Ip**̂ !̂ *""!̂ * T blessés, les précautions à prendre

rHiîlli u "v^"̂̂ l̂^ Ji P°ur se préserver des maladies
;£p|j '| j v^-̂ SïRSiîlS^Ç 

con
tagieuses, les règles à enivre

'¦'âlwi I èTffMiii Y Pour *»®né*îcier d® la ,°1
''3%M!il! h #11 l'uP__ ï  P» ' 

8ur ,es accidents du
'ialSSlIlil! o -Hi v3_S?W_k_ travail, la nomenclature des
fflffli i ']"¦ Jt$w'j *&Wd f \i  i meilleurs remèdes avec leurs mo-
iilî 'illij 'l r JT*Wr  TW * --'e8 d'app lication et les plus rc-
iaHfilES ilIP fîi V«-/7fi_^y y  rentes découvertes de la " science
WBW 'H I I _ yLuttty &Y médicale.
Bffllij S^^-S^i----* U tiledanstotUesies familles,
Bliliw illli ^-̂ ____^--'̂ ^  ̂ ' ;i tJt'*- *na isPensable aux person-
^Sffl __---**̂ --̂  

"e8 éloignées du domicile du mé-
^**1**Ĵ "̂  Jecin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerc. ;i pensonnei nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au dehora contre -remboursement.

On s'abonne sn tout temps à L Impartial



T,P_r *nn *B Q°* pourrait donner nUC V -LT UO. jeune fille des leçons
pour écrire à la machine en alle-
mand. -Î WÉ
gj içL au b.ii. de IMinuarliab.
( In amhPO A •"•u* WHHunnj-UdlJlOie. uieuhléa à un e per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 105, an
2me Hta<?e , n fc-anche . ]f f î (]

DYNAMO
Ou demande a acheter dynamo,

courant continu, 110 volts et 8 à 10
amp ères, ou moteur électri-
que de même force, à 4 pôles, en
Don état . — Offre" nerites avec
uriï. sous chiffres 4. P. Ï090. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2090

LOCAL
On demande à louer , de suite,

u ii local , »i possible dan s le quar-
tier de Bel-Air et pouvant y ins
taller une transmission. — Offres
écrites , sous chiffres G. G. 3000,
au bureau de rixn>.4itTi..i..

Pour fiancés. 5 5^5
XV noyer poli (2 places), matelas
crin animal . Ire qualité (le tout
entièrement neuf), plus 1 lit d'oc-
casion (2 places), remonté à neuf ,
matelas crin anima! (185 fr.). .079
S'ad. an bnr de l'clnipartial».

A rnndra "ne armoire à
VGUU1 V Kiace ( une por te )

divans, table, canapés, régulateur,
toilette ang laise avec glace, lava-
boa , 1 lit de fer complet , en très
bon état ( une place )," potagers à
gaz (3 feux),  arec four et sans
four , lampe à souder , porte-po-
ches, glaces, cadres, 1 pupitre a-
vec ti roirs et casier. — .S'adres-
ser rue du Général-Dufonr 4, au
1er étage. I Place d'Armes). Tèîé-
np 17.16. '.10._____¦____¦________________¦_____________¦_¦ ____—_¦
Iplino tillo * "<>"néte . «acuant
utUi ic  1I11C eQire (!t faire tous
les travaux, d'un ménage, cherche
place pour le 1er Mars. — S'a-
dresser chez Mme Roth . rue Léo-
po.d-Pohert 30A . 2087

Ph am kn^^^oue ĵo _ie cha_n-
.ItaiIlUlC. bre meublée, s per-
sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Xuma-Drozl.au rez-de-chaussée,
à droit». •''OOO
(. hnniknn  Belle chambre non
i - _a.IUi.lC. meublée est a louer
dans le quartier des Fabriques.
— Ecrire sons chiffres A. G.
•JOH I î I I I  bureau ne 1'1 MI "PTI ¦*.

rlcQ-a-lBFFfi. l0Uer un pied-ù
terre, si .possible dans quartier
de la gare. — Ecrire sous initia-
les A. It.. Poste restante Gen-
tral. . -'l'Ai

Â npnrlpp un bon chien de garde,
ÏCl lUlC .i' une année et demie.

— S'adresser aux Anciens Abat-
toir.. . * 'il 01

Ppprfl! ''eP u's 'a gare des Hauts-» Cl Ull Geneveys à la rue des Tou-
relles, un norte-feuille cuir rouge,
contenant une certaine somme en
billets, de cartes des circulation
et des photogra phies. — Bonne ré
compense à qui le rapportera à
M. Louis Vaucher , directeur def
finances . Hô el Communal. 211C

PpPflll unts c'la'ne uo roue d'au-
lCiUll  tomobile-camion. depuis
ie Cbeînia-Blane en ville , en pas-
sant par la rue du (Jollége. — La
rappo'rter , contre récompense, au
Bureau des Boucheries BELL , rue
Léooold-Robert Û8v 2004

Rat-Civil Un 9 Févne. 1.21
NAISSANCE

Stockbûrger, Georges-Henri , lils
de Jules-Henri , mécanicien , et de
Jeanne-Julia net- Droz-dit-Busset .
Neuchâtelois.

PRO ME S SE DE MARIAGE
Ducommun-dit-Verron, Marcel-

Emil , ébéniste, et Robert-ïissot
Germaine-Bosa. margense, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÉ8
Incinération 1058: Rufer , Jacob,

époux de Berthe née Graziano,
Bernois, né le 25 décembre 1865.
— Incinération 1059: Gavin. Jean-
Daniel, veuf de Cécile-Emilie née
Debrot, Vaudois. né le 17 juille t
lSSfi. — 4417. Wuilleumier. Do-
rette-Bérengère, fille de Luc-Huni -
bertet de Julie-Jeanne-Elviny . née
Faivre . Neuchâteloise et Bernoisa,

Restaurant du Sapin
La Perrière

(rimanebe IS Février

Bai l. Bal
Se recommande.

2133 F. Willen- .lensei.f.

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

A l'occasion des Brandons
Dimanche 13 Février

dès 15 heures

Bal A Bal
Excellent Orchestre

Consommations de 1" choix
Se recommande , 2156

Ernest SAÎVTSCHY.

LE PATINAGE
kit lllt à
V belle sine j ry

M ë forêt
La Commune des Ha.it»-

tieneveys met au concours la
construction d'un chemin de forêt
d'nne longueur de 489 m.

Le cahier des charges avec ren-
seignements nécessaires peut être
consulté au Bureau Communal et
quant aux soumissions elles doi-
vent être adressées au Bureau de
l'Inspecteur forestier, A Cernier.
d'ici au 16 février. 3089

Les Hauts-Geneveys.
le 10 février 1921.

Conseil Cominnnal

Dépôt ne Dentelles
Filets, Irlande,

Réticelle et du Puy
chez MmeBernard, lingère ,

rue des Moulins 3 8106

On achèterait
d'occasion chambre à coucher
(deux lits) en parfait état , en
chëbe ou noyer ciré, armoire à
glace pas désirée. — Faire offres
écrites, sous lettres Y D., Poste
restante . YVERDON. 2031

TtruuiB
8s/4 li gnes ancre, seraient entre-
pris à bas prix. Travail cons-
ciencieux. — Offre*, écrites sous
chiffres A. Z. 3083 an bureau
de I'IMPARTIAL. • 2088

Même adressa , à vendre 2 gros-
ses mouvements 10 '/, lignes
ancre pour l'Améri que.

Pommes-de-terre,- 0™^
du Val-de-Ruz, sont à vendre.
Même adresse, on demande à
acheter das bouteilles fédérales.
— S'adresser rue de la Paix 74 ,
au rez-de-chaussée . 2097

On demande de suite pour don
ner de l'extension 209.!

Associé ou Commanditaire
pouvant peut-être s'occuper de .lu
partie commerciale et voyages,
avec apport de
10 à 15,000 francs
pour une fabrication d'Articles
nouveaux (mécanique), établie de-
puis 3 ans ; fortes commandes et
••ain assuré. — Offres écrites sons
chiffres P .507 1 C. à Publici-
tas S. A.. La Chanx-de-
Ponds.

OCCASION
A vendre installation com-

plète TOUTE MODEItiVE pour
l'a fabrication de boîtes or et ar-
gent. — Offres écrites sous chif-
fres P. 317 N., à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.
P.;si7 y. 2071

A iranri^a une jeune chienneVflB«rÇ f0„.J_ s'adre*s-er
rue da l'Hôtel-de-Ville 40. au 2me

tage, à droite. 2122

pensez aux tâches immenses
entreprises par la P213S.C 2190

C ROIX-ROUGE
P̂  SAMEDI ~*fi
sur la Pl<*c* d«i Mait-h<-. devant la Bouoitei ie G-ohr, il
sera vendu 1903

500 kilos de LAINE
à Fr. 1.- fécheveau

dans tontes les teintes.
Se recommande, H-l.br_ .m_.

ETABLISSEMENT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS
Succursale de hn €hnux<- de<---onds

Changement de domicile
pour cause d'agrandissement» nos locaux sont

transférés 2142

Rue Numa-Droz 47 a"_SD"
Parfumerie: Produit de Beauté Régénérateur

KIRSCH garanti par , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 ie litre

Le tout. <Je Ire qualité JH5_1__ 11'.':) .
MARTI & Cie, FBICK, ARGOVIE

Bâches caouîchonlées extra fortes
noires , avec œillets , qualité extra , employées pour Hotels, Hôpilau.-. •
Boucherç, Boulangers , Agriculteurs. 207ô
Sranùeur 175X2QD cm. à Fr. 2Q.- pièce
Oamlsoles, qualité mixte, avec manches, à Wt, 5.50 pièce: Cale-

çons qualité mixte , avec manches, à fr. "». — pièce. (Articles
[îayés l' an dernier Fr. 9.— pièce.)

Pantalons kaki , pnre laine > > '•'*.:» pièce
Pantalons teints noir , pure laine » * 35.- pièce
Bandes de laine , couleur brun , pour confections, robe*- ,

jaquettes , etc., SIX nièces pour faire une robe, avec
..louse complète . à Fr. 3.— ia-bande , par 6 pièces

Marchandises provenant des stocks d'Armées américaines et sont
garanties neuves et de première qualité. Grandes quantités d'auti%9
articles, ainsi que toujours t reillis pour poulailler, bien gal *ra. iisè.
«ans rouille , maille' . sur *; cm . ¦'. ÎO et. le mètre.

SBSar110" Louis GREZET, Couvet
Ecliatigef.) __ c*___i.-->i

EMPLOYE
exp-fiiuenté- connaissant t* .iorlogerie, si possible ra.nsli.is
et Tespa^nol , pourrait entrer de suite dans bureau de
la .ille. — Offres écrites sous chiffres F. F. 8*1 OS, au
bureau de L'IMPARTIAL. 2102

lisse el Marie de Dijon
.l'offre mélasse, _», en seaux contenant 4 kg. 5U0, à Fr. tî.âO le

MU , on ta caisse de C seaux, à Fr. 36.— .
MOITARDE. garantie pure , de Dijon , en seaux de 1 kilo, à

Fr. 2.50 le eeauj en seaax de 4 kg. fiQO , :i %90 le kilo. Demandez
prix par plus grandes quanti t és. •.'074

OU UEMANbH IFÊS REITOXI>E 13KS ACTIFS partou t, umsi
cj iie pour d'autres n fauches.

Louis GREZET. Couve!

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

i ta mi ft 20 OU!, i lois gfsB
composé (ie 10 oblig. à lots à Fr. lf> - Maison Populaire Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à Fr. ô.— Fé-Jeration des Chqfe d'Equipe¦ les C. F. F. 3131

Mi. grands limes : 31 MARS
et 30 avril, avec lots allant jus qu'à Fr. 30.000.—. Chaque obli- 1
cation e8t remboursable an cours des tirages annuels arec lots
jusqu 'à Fr . 30.000 et an minimum i Fr. 10.--, resp. S.—,' soit
Fr. 150.— , les 20 titres.

Prix du groupe de ZO ofilig. : Pr. ISO.-
m comptant ou payable e- compte courant par mensualités ùt

Fr. 8.—. 10.— et .avantage selon Je déiir dn ao_Hcripteui .

Jouissance immédiate aux limes fà ie 1er, versement
_r*i____ ._xr __»______._sr .

te tirages des Obligattcw. fc tirages des Obligations
Maison Populaire Chef d«Equ|pe
(1 tirage uar an)

I .  tirage., par an)
M ÉLlFt. 80,000 î9 rtl à f, 2o,00032 » - 10,000 » - » K>;<)00
3 " » 5,000 5 » • 8,000

120 » » 1 OOO " * * âjOOO
„_!! ™ W » ' 1,000
99831 » » 500 17g » » '500

stto, .oo. 50 625 * * 100
40, 30. as 1100 * » 50

«o, 10 5979.9 » » 25,15, 10,5

MM OUI. Pr fr. 1,827,810 600,000 0.1. f fr. 4,443,730
Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoi t à titre gratuit un Bon de partici pation a -JU grands tira-
ges d'oblig. a primes françaises, «oit 2 à 3 tirages par mois,
avec primes de > _TH-307fS-D

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

Ives Bouscriptiona sont reçues par la

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

LES EMPLATRESnocco
JH-987-X . 2 doublés de flanelle , 2.0 .2

vous délivreront et vous préserveront
des rhumatismes, maux de reins , lumbagos et de l'asthme.
Exigez le nom de ROCCO ainsi que l'emballage vert

Dans toutes les pharmacies , a fr . 1.60.

I Capitaux français I
I .;oit chèques ou billets, sont demandés à emprunter i ¦
S forts intérêts et pour temps à convenir selon entente; affaire HM
¦ de sérieuses garanties. — Ecrire à Casier postal 6lO*S. à I ;
¦ Couvet. __07:_. ¦ j

BOIS
A vendre tOO »-agons de bois dur français, pour

chauffage . — S'adresser à M. l-ouis ï.'EpIs»Uenîer . rue
du Puits 20, L.» Chaux de-Fonds 928

Magasin de Produits d'Italie
Vin - Salami - Huile - Conserves - etc.

Ayant bel entrepôt à vendre. Bonne situation
pour travailleur. Petit cap ital nécessaire .

S'adresser au bureau Edmond Meyer. Rue
Léopold-Robert 9. 2149

Il ^^^^iifMI® %
WMW®L 
| i

PIALAGA-XELLEREIEN A.G.LEr._BURG j

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

:»j rouleaux de 45 ::iéti*es ebacun 0.90 cm ue liant
mailles 30 mm. à Kr. * _3.— le rouleau.

100 étauz touniauts poids 18 kg. la pièce Fr . 26.—
;>0 burettes à imile pour machines la pièce Fr. 3.—

100 fourches sans manche la pièce Fr. 3.SO
50 essuie-pieds galranisés 70X43 cm la nièce Fr. 12

S00 haches améric. 1 k. 800 av. manches la "pièce Fr . 3.—
200 haches avec arrache-clous a?, manch, la pièce Fr. 5.SO

S'adresser chez M. LOUIS METtSCH. Quincaillerie . 1754
Téléphone - _,88 o. F. -'__ N. VAUSEYON (Neuchâ tel)

WJPfitfw«S_-fig-l__B__fl-̂

1 [ail Cantonale f tanin populaire IB
Conuitions des plus  tivtuitageuses pour Assurance

nu ilécèw . Assurance mixte. KeoicK viagères j

DemanUez prospectiiK et tarif-* à la Direction, a
Neuchâtel , rue du Môle 3. un ans corrospondantM ; *¦_ :* .!

J tîa iis chaque Commune. 19-313 O.F. 61 N. - - H
B I Sé*eurke complète Uimcrétiou absoluu ¦ "

99 peat gagner ioo_OOO iw avec 10 franc.
en souscrivant une obligation ae 350 lVanes, valeur nomin ale , rap
iiortant rlix franc. ù'intèrêtsj *iar an . net d'imoot du nouvel

EMPRUNT BELGE **>/u A LOTS, garanti par l'Etat .
Cn premier versement , 'te dix francs suisses donnent le droit il*,
participer au tirage pour l 'intégralité des lots , le titre étant vendu
nar mensualités et payable à raison de douze versements de dis
franca suisses. Titres livrables ïUI comptant , 105 francs suisses par
obligation. JHfiO_87(. SOlf.

Exceptionnenement, j TROIS GROS LOTS DE
5e 1S avril prochain, 1,000.000 F R A N C S

seron t disirîbués eu outre de uombreusea autres primes
(Listes gratuites après tirages, dont les résultats seront "publiés dans
les journaux ) .

Adresser les fonds par chèque sur une banque suisss ou en bil-
lets sous ulis recommandé, à la
BANQUE INTERNATIONALE pour l'iMPORTATIQN et ('EXPORTATION

102, RUS Neuve, BRUXELLES, Belgique

Ppi'nll tiar pauvre commission-
rCI Ull na i re un billet de fr, K>
et de fr. iiO, l'un dans l'autre. —
Prière de les rapporter , contr.
récompense, rue du Collège "Ju.
au -rez-de-chaussée , à gauche. 207^
pppri-i sui* la PlacH du Marche,I C I  UU un porte monnaie cont;
nant Fr. 150 en billet. — Prièiv
- la personne qui l'a trouvé (i<
le rapport er , «outre bonne récom-
pense. ., riTôtnl de la Croix d'Or.

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour obtenir promptement m
rlfs Lettres de faire-pan H
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACI; H
DU M ARCH é 1. « B

l'Imprimerie COURVOISIER i
oui se ebarge également S

d'exécuter avec célérité tous H
ieî> travaux concernant le S
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes do visite :—: :— . gj: —: :-: Cartes de Deuil M5S_______H-_B9______H---B__SC

WmmWÊÊimmWmWmmmmmm

Pompes funèbre.

rrSnLévi
se charge de loutes démarc_e^

Cercueils de bois, transpor: ¦
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et fourgon de transport. 18SC.)
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
!«. Kiie du Collèfre. 16.

¦ I.I , ¦_ _i-«ii________—ii______ii«i—nmninr 1 1

La Section ne. la Chauï-de [fonds,
de la Sooiété Cantonale des
Chasseur**!, fait pari à ses men
bres de la perte "qu 'ils viennen i
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jacques RUFER-GRAZIANÛ
caissier de la Section. 207'ï

LE COMITE

Les in _ n iV . res rie la Société de
chant l'Helvétia sont avisés du
décès de leur regretté --ollègiie el
fondateur --.'.fc

Monsieur Arthur BOURQUIN
i.'enterrement , SANT5 SU1TL,

aura lieu vendredi 11 courant ,
à 13' /J, beures.

Domicile mortuaire : Rue du
Progrès _>1.

LE COMITÉ.
mn liinmmmiimmkiiiwmms

Monsieur et Madame Emile
Kernen-Droz font part à toute la
parenté , amis et connaissance,
dn décès de leur belle-mère

Madame

i. DR OZ née mmm
décédéc a BESANCON , à l'âge de
81 ans. S12!

La Cuaux-de-Fonds,
le 11 février 1921.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Madame Veuve Célestin Boiu-»clineelj erg;ei\
Madame et Monsieur Jean Crivelli ot familles alliée?.
profondément touchés des nombreusss marques de sym-
p.ithia reçues durant ces jours de cruelle séparation.
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
uart à leur grand denil. 2001

Ln Chau_ -de-Fonds. le 10 février 1921.

Heureux enf ui  qui dès l'entrée d*:
la vie, a compris et aimé le devoir
et qui a courageusemen t offert 1er-
vaillante:: année de sa. jeunesse.

Christ est /net vie, et la mort m ' es!
vn gain. Plùlippiens 1, St.

Madame et Monsieur André Rob.rt-Fatton. au Grèt-
iiu- Locle. ainsi quo les familles riaren tes et alliées, ont
la orofondé douleur du faire part â leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère sœur , belle-sœur ,
nièce, cousine et parente , 211-*

Soeur Louise FATTON
que Dieu a repris à Lui mercredi, â 9 '/i b. du soir ,
dans sa 26me année, après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

Grêt-iu-Locle et St Loup, le U février 1921.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu k ST LOUP Samedi 13 courant , à 2'/s b.
après midi.

Domicile mortuaire : ST LOUP.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

flux Sociétés de Use |
CARTONS DE 10S100E ï

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la

W^N'OOBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX"^


