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Kncore les troupes de Vllna — Les scrupules
du 'Bund — Les conséquences d'un refus

La politique de la peur
¦ r . , ... . ~~ , ¦ y

La Chaux-de-Fonds, le 17 lévrier.
La presse de la Suisse allemande avait toutd abord applaudi des deux mains à la décision duConseil f édéral ref usant le passag e aux troupesde la Société des Nations chargées du serviced'ordre p endant le p lébiscite de Vilna. Auj our-d'hui, p lusieurs organes imp ortants reviennentsur le sujet et se demandent si notre gouverne-ment n'est p as sur le poin t de commettre unef aute grave. Cette préoccup ation hante ceux denos conf rères qui voient un p eu p lus loin queleur clocher, et qui ont quelques notions de lap olitique étrangère. Le grave « f iund » rappelleque lès troupes de la Société des Nations nesont p as équip ées p our la guerre, mais p our unsimp le service de polic e; que les deux États in-téressés, Pologne et Lithuanie, ont donné leurassentiment au p lébiscite, qu'il s'agit donc icid'une mission essentiellement p acif ique, et ilconclut :
Nous nous demandons par conséquent si. de-puis ' que la décision a été prise, de nouveauxfaits ne se sont pas produits — ou n'ont pas étéportés à notre connaissance — cui écartent ou

modifien t sérieusement l'argumentation du Con-seil fédéral.
Sans nécessité, nous ne devrions répondre ni àla Société des Nations, dont la Suisse ne veutpas être simplement un membre p ro f orma, ni àceux qui participent activement à la solution del'affaire de Vilna, par un refus qui aurait l'ap-parence d'un vote de défiance et placerait la

Suisse dans un isolement dont les conséquences
ne seraient pas légères à supporter;

Enf in, ils commencent â comprendre !...
Nous n'avons p as voulu critiquer, dans cej ournal, la décision du Conseil f édéral, p arce

que nous ne pen sons p as qu'il soit élégant, nimite au pays, de prép are le parti de l'étranger
contre notre gouvernement, même quand notregouvernement se trompe. Juridiquement, lathèse du Conseil f édéral était d'ailleurs inatta-
quable. Nous avons p arf aitement le droit de re-f user le p assage de n'imp orte quelles troup es
étrangères, y compris celles de la Société des
Nations. Seulement, il reste à savoir si c'est no-
tre intérêt d'opp oser ce ref us brutal au Conseil
de la S. d. N., quand il s'agit, non de f avoriser
une entreprise de guerre, mais de coop érer, avec
l'assentiment des intéressés, à une œuvre haute-
ment p acif ique.

Juridiquement, le Conseil f édéral est dans ses
droits. Politiquement et même MORALE-
MENT, il commet une f aute dont le « Bund »
app récie très j ustement les conséquences quand
il nous dit « qu'elles ne seront pas légères à sup -
p orter ».

Nous sommes un peu dans le cas du p rop rié-
taire p ar le j ardin duquel il serait utile de p ou-
voir passer p our p orter un p romp t secours à la
maison d'un voisin dont le mur menace de s'é-
crouler s'il n'est promp tement étay é. Personne
ne p eut contraindre le prop riétaire à laisser p as-
ser le maçon et le charp entier avec leurs échel-
les et leurs outils. Il est p arf aitement en droit
de leur f ermer sa porte et de leur dire : « Dé-
brouillez-vous, mon terrain est à moi, et j e ne
le p rête à p ersonne. Tous les murs du quartier
s'écrouleraient que j' entends demeurer seul
dans mon enclos ! » Seulement, si le propriétaire
tient quelque p eu à ne point passer p our un ours
mal léché et à conserver quelque considération
dans son quartier, s'il tient lui-même à avoir des
amis aux j ours de malheur — on ne sait ja mais
de quoi sera f ait demain — il se gardera bien
d'agir de la sorte. H ouvrira galamment sa p or-
te et il dira : « Passez messieurs, et p uisse votre
aide p acif ique et bienveillante être utile au voi-
sin. »

Le « Journal de Genève » se montre inquiet,
lui aussi, des suites de cette aventure. H écrit
avec beaucoup de raison :

« Notons d'abord , dit-il , que la neutralité que
l'on sert à tout p rop os et hors de tout propos
n'est p as en cause. Il ne s'agit p as d'une guerre
ni entre voisins, ni entre qui que ce soit . Il s'a-
git d'une simp le op ération de p olice destinée â
sauvegarder l'ordre et la libre exp ression de la
volonté p op ulaire à l'occasion d'un p lébiscite ù
p rop os duquel les deux parties en cause, la Po-
logne et la Lithuatiie, sont auj ourd'hui tombées
d'accord.

Le p rincip al contingent qui p asserait chez
nous serait celui d'un Etat ami, l'Espagn e, qui
n'a même p as p ris i>art à ta dernière guerre.
Toute comp lica tion est d'ailleurs exclue , p tris-
que les troup es de Vilna ont l'ordre de se reti-
rer immédiatement si le territoire contesté était
envahi p ar l'armée des soviets. Encore une f ois,
il ne s'agit à aucun degré d'une entrep rise mili-
taire, mais d'une op ération de police. La Société
des nations aurait p u tout aussi bien envoyer
des pomp iers. Leur aurions-nous ref usé le p as-
sage ? *¦*

Dans ces conditions, nous devons le dire f ran-
chement , le ref u s p récip ité de la Suisse , longue-
ment r.xpn sé p ar M.  Mottu au Conseil des Etats,
p urs conf irme nar le Conseil f édéral dans su

séance de samedi, nous p arait bien d if f ic i le  à
comp rendre. La Suisse p ouvait, sans manquer
en aucune f açon à sa neutralité traditionnelle,
sans courir aucun risque quelconque, rendre ser-
vice à la Société des nations, qui s'est montrée
si bienveillante p our elle. Elle p ouvait simp le-
ment, en accep tant le p assage sur son territoire,
f aciliter l'exercice d'un droit démocratique, te
p lébiscite de Vilna, entièrement ̂conf orme à ses
idées. En ref usant, eue f ait vraiment preuve de
p eu de bonne volonté. EUe^ manque à cette soli-
darité internationale que ses délégués ont p ro-
clamée bien haut à l'assemblée de Genève.»

L'honorable M. Motta et ses collègues sont
trop intelligents p our ne p oint sentir la f orce
de ces arguments. Ils savent bien, disons-le tout
net, que ce f âcheux incident a déj à f a i t  p erdre
à notre p ay s une notable p artie du prestige dont
il jouissait du sein de la Société des Nations, et
qu'il ne contribuera p as p eu  — s'il ne s'ap lanit —
à établir autour de nous ce cercle de méf iances
f roides et p olies auxquelles nous p réf érerions
presque un mép ris ouvertement aff iché. On dis
déj à trop , à l'étranger, que les Suisses ont une
p olitique de maquignons, et qu'ilŝ  excellent à ti-
rer des situations tes p lus embrouillées tous les
bénéf ices possibles, sans en accep ter les char-
ges ni les (Revoirs. Ce n'est p as vrai, et les étran-
gers qui nous représentent comme à"éternels p ro-
f i t  ards devraient bien venir p artager nos ennuis:
ils sauraieht bien vite que la guerre ne nous a
p as enrichis. Mais est-il vraiment nécessaire de
conduire touj ours notre p olitique étrangère de
f açon à donner à p enser à des p eup les devenus
ombrageux, p arce qu'ils ont beaucoup souff ert ,
que la Suisse ne voit et ne veut voir, dans la
terrible catastrophe qui a bouleversé le monde,
que ses seuls intérêts et ses seuls p rof its.

Chacun, dans les milieux inf ormés — et ce
n'est pas très glorieux non p lus, hélas ! — sait
que le Conseil f édéral a subi une pression. Il
a eu p eur, disons le mot, da beau tap age que
menaçaient de soulever les adversaires irrécon-
ciliables de ta Société des Nations, les Briigger,
les Jaeger et autres inconsolables. Nul n'ignore
— du moins p armi ceux qui ont intérêt à le sa-
voir — que le trio Abt, Jaeger et Briigger a
j oué dans cette af f aire un rôle p rép ondérant.
Cette idée du « p assage des troup es étrangères »
p ouvait f ournir le thème d'une f aci le  camp agne
démagogique, et. l'on a craint, au Palais, de jie
p as avoir lé temp s df instruire le p eup le sur la
véritable p ortée de la demande de ta Société des
Nations. On a préf éré rép ondre p ar un ref us.
Cela nous a p eut-être évité une p etite crise inté-
rieure — et encore n'est-ce p as très sûr, car si le
Dép artement p olitique f édéral doit tomber sous
la coup e des Briigger et des Abt, nous ne tar-
derons p as  à voir surgir tes malentendus en f ou-
le et. à revivre les heures troubles de 1916 —
mais il ne f aut p as se dissimuler qu'au p oint de
vue extérieur, nous sommes en train de commet-
tre une f a u t e  irrép arable.

P.-H. CATTIN.

A la veille d'une faute

Les nouvelles sources
des Stfloillats

j

Nous ne manquerons plus d'eau

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
Depuis l'époque où 'La Chaux-de-Fonds —

dès 1887 — s'alimenta de l'eau de sources cap-
tées dans les gorges de l'Areuse, sa population
s'est accrue considérablement. Et le moment
vint où les Services industriels, en présence
d'un défici t croissant, durent songer à augm enter
leurs disponibilités. Tout naturellement, ils por-
tèrent leurs vues sur la région voisine des Moil-
lats, ,où il apparaissait que des réserves exis-
taient encore..ML le Dr Hans Schardt, qui connaît
particulièrement la région, fut consulté à ce su-
j et. Il conseilla soit de creuser une galerie, près
de l'Usine, des Moillats, dans la direction du
Nord, soit d'aller capter les eaux des mines de
la Presta, où l'on est obligé d'épuiser plus de
3,500 mètres cubes j ournellement. Dans cette
dernière alternative, il y avait bien des chances
pour que la galerie rencontrât en route d'impor-
tantes venues d'eau, La dépense, en ce qui con-
cerne ce second proje t, se serait élevée à un
million de francs. L'autre proj et n'exigeait qu 'une
dépense d'environ 200,000 francs.

On se rappelle qu'au sein du Conseil général ,
où la question fut débattue, il se trouva des per-
sonnes pour préconiser une consultation de sour-
cier. La maj orité eut le bon sens de faire plutôt
confiance à un géologue,: et elle vota le crédit
nécessaire aux recherches selon le proj et le
moins coûteux.

Mardi après-midi , nous avons eu l'occasion de
visiter en détail les travaux exécutés sous la di-
rection de M. Ch. Nuding, en compagnie de M.
Quinand , conseiller communal, de M. l'ingénieur
.laccard et d'autres invités.

Chacun connaît l'Usine des Moillats, située en-
tre le Saut-de-Brot et le Champ-du-Moulin .
L'eau de l'Areuse, utilisée comme force motrice,
actionne des turbines, d'ancien et de nouveau
styles, qui refoulent à 500 mètres l'eau d'une série
de sources captées alentour . La capacité des
moteurs est au maximum de 11,000 litres-minute.
Cinq turbines , d'un type "un peu archaïque , débi-
tent chacune 1000 litres-minute. Deux pompes

urà tunnel a été ouvert en plein dans le roc com-
pact, et c'est par une issue verticale que s'é-
chappent les 3 à 4000 litres-minute trouvés au
cours des. travaux. Avant d'y pénétrer, habil-
lons-nous d'un costume ad hoc : grandes bottes
dé caoutchouc et sarreau imperméable. Munis-
sons-nous en outre d'une lampe de mineur. Pré-
parons-nous, d'autre part, à nous casser en
deux, car la voûte est basse. Plus d'une fois,
notre chef ira buter contre des saillies ro-
cheuses.

Les couches sont inclinées de 45 à 50! degrés
vers le Nord; Elles se superposent.régulièrement,
à la façon des feuillets d'un livre qui serait mo-
numental. Un coup de marteau nous prouve

1centrifuges, installées depuis peu, évacuent cha-
cune 3000 litres. L'un de ces derniers groupes
peut produire de l'électricité. On désembraye sa
turbine d'avec la pompe et on lui fait actionner
une dynamo, dont le courant est acheminé sur
Combe-Qarot. En cas de besoin, l'usine de Com-
be-Qarot envoie de la force à la dynamo, qui
fonctionne en réversibilité et fait marcher la
ppttfpe centrifuge.

Mais si la capacité des pompes est dé 11,000
litres, il s'en faut que, dans les périodes d'étia-
ge, on dispose d'assez d'eau de source. Il ; arrive,
en effet, que les réserves d'eau potable tombent
âf- 4000 litres-minute. Comme les besoins de la
ville sont, en été du moins, de 5000 litres,';le défi-
cit est considérable, et l'on . comprend que les
Services industriels se soient préoccupés de
trouver des ressources complémentaires. Au-
j ourd'hui, ils sont servis à souhait.

Immédiatement à l'Est de l'Usine des Moillats,
à -quelques mètres de la conduite ascensionnelle.

que nous sommes au début dans le Kimerigien,
et non dans un niveau inférieur, comme la carte
l'indique par erreur. En avançant, nous traver-
sons la tranche des couches. L'eau des nouvelles
sources coule dans un canal sous le tablier d'une
voie Decauville. A la queue leu leu, nous pro-
gressons lentement, l'attention retenue par le
grondement d'une cascade que nous n'attein-
drons que 365 mètres plus loin. A cinquante mè-
tres de l'orifice, nous rencontrons une roche de
structure oolitique. C'est ici que commencent ef-
fectivement les couches du Séquanifin, qu'un
lapsus plaçait beaucoup plu$ au Sud. iN>us les
dix mètres un repère indique la profondeur ho-
rizontale. Au point 180 m., nous entrons dans
un troisième niveau , formé de marnes et de cal-
caires marneux. Les couches sont étanches. Pas
un suintement. A une centaine de mètres de là,
étant arrivés au terminus de. l'Argovien, nous
passons dans le Spongitien, caractérisé par de
grosses éponges fossiles, d'où son nom. Des
trous de mine écoulent deux filets d'eau. Le
bruit de la cascade devient plus fort. Nous ap-
prochons des grosses sources. Une vingtaine de
mètres après le Spongitien surgissent les bancs
calcaires de la Dalle nacrée, bien connue chez
nous sous le nom de deuse, dont la pierre est
exploitée à la Recorne, aux Crosettes et aux
anciennes carrières Jacky. C'est ici que l'eau
doit sourdre, le long des fissures du calcaire.
Par oxydation à 1 air, cette roche prend une
teinte rousse. Ici, elle est bleue, localement j au-
nâtre, là où l'eau a circulé. Du plafond et de la
paroi ouest, il en « gicle » en abondance. Les
prévisions du géologue se sont réalisées à la let-
tre. Au premier avril dernier , on j augea d'abord
800 litres-minute, puis 1500 en poussant plus
loin l'avancement. Grâce à cet appoint, il fut
possible, pendant la fin de 1920, particulièrement
sèche, d'alimenter copieusement La Chaux-de-
Fonds. D'avril 1920 à fin décembre, les creusa-
ges furent suspendus. Ils reprirent le 4 j anvier.
Quelque 10 à 15 mètres au delà , les coups de
mine démarquèrent d'abondantes nouvelles ve-
nues, jaillissant sous une pression de plusieurs
atmosphères. C'étaient, paraît-il, de vrais j ets
d'hydrant , encore impressionnants auj ourd'hui.
Leur débit était d'environ 2500 litres. Un j au-
geage fait le 9 février donna pour l'ensemble
des sources 4090 litres. Mardi après-midi , le dé-
bit se chiffrait par 3,600 litres. Il y a ainsi une lé-
gère diminution , à laquelle d'ailleurs il fallait
s'attendre. Les Services industriels avaient be-
soin d'un surplus de 1000 litres. Ils sont donc
pourvus à leur saoul. Sans doute serait-il témé-
raire d'attendre que les nouvelles sources auront
un débit constant de 3,600 litres, mais il y a suf-
fisamment de marge pour ne plus craindre dé-
sormais de pénurie , même après, restitution à la
ville de Neuchâtel de 500 litres soutirés, par la
galerie, à une source app artenant au chef-lieu et
à La Chaux-de-Fonds.

u ou provient cette eau , dans laquelle nous
enfoncions ju squ'au-dessus des chevilles? Il est
à penser qu'elle se collecte sur le versant Sud de
la chaîne de Solmont-la Tourne. Filtrée par les
éboulis et les placages moraniques , elle chemi-
ne vraisemblablement de l'Est à l'Ouest, ache-
vant de se purifier le long des délits rocheux.
Elle ne renferme aucune trace de bactéries. On
ne la pourrai t souhaiter plus parfaite. Sa tempé-
rature est de 11 degrés et demi.

A l'entrée de la galerie , on observe un déro-
chement dans les couches du Kimerigien. Cet
accident est visible en plusieurs endroits de la
galerie. Nous supposon s qu 'il n 'est pas étranger
aux venues d'eau. Eh continuant les creusages
pendant 345 à 250 mètres, on heurterait une faille

longitudinale. Il y aurait toutes les chances de
rencontrer en ce point, comme le long du tra-
jet, de nouvelles sources, mais... La Chaux-de-
Fonds, pour le moment, est abondamment ser-
vie.

M. l'ingénieur Jaccard se propose de murer te.
galerie près de son milieu, de façon à créer un
réservoir et à l'effet de maintenir le niveau hy-
drostatique dans le champ d'alimentation. Cette
dernière préoccupation nous paraît très sage. Si
le barrage peut être solidement ancré, la monta-
gne sera littéralement «en perce ». Ii n'y aura
plus qu'à tourner le robinet au gré de nos be-
soins.

Nos Services industriels ont fait d'excellente
besogne. On peut les en féliciter sincèrement.

Henri BUHLER.
. aa i *

Les projets d'horaire

Les pays qui ne seront pas à un mo-
ment donné maîtres de leurs transports
seront condamnés à la déchéance dans les
Luttes économiques. de l'avenir. .

Sfcnaat M3L
. i .

Aux C. F. F. — La Fédération des Sociétés de
l'Industrie et du Commerce, des Cham-
bres de Commerce et des Bureaux de ren-

, j , saignements du pied du Jura. — Nos com-
munications misérables. — Les deside-
rata de la région horlogère. — Une voix
qui doit être entendue.

Si nous citons, après mûres réflexions, l'éco-
nomiste anglais dont les paroles figurent ci-haut
en épigraphe, ce n'est pas que nous doutions,
à la vérité, du réel : on répète depuis si long-
temps que « les; chemins de fer suisses appar-
tiennent au peuple suisse » que nous n'avons
presque plus de raison d'en douter. Cependant,
il ne servirait à rien de cacher que l'ensemble
des citoyens est, un maître bien distant, peu exi-
geànèiet souvent encore trop peu obéi. Les con-
ceptions administratives dont s'imprègnent, en
effet, les C. F. F„ heurtent à intervalles plus
rapprochés qu 'on ne saurait le dire le sens com-
mercial et l'intérêt bien entendu de leurs
clients. Nos C. F. F. — pourrait-on expliquer en
transposant la critique adressée par Edg. MU-
haud aux Compagnies privées — nos C. F. F.
peuvent avoir le sens financier ; ils méritent des
éloges pour les efforts qu 'ils font dans l'ordre
des progrès mécaniques ; leurs ingénieurs sont
dignes des excellentes écoles où on les recru-
te ; mais ce qui leur fait défaut, ce que nous
prétendons indispensable, c'est un esprit plus
commercial et plus pratique qui leur permette
de faire ce que nous sommes habitués à réaliser
dans nos maisons de commerce, c'est-à-dire sa-
tisfaire la clientèle par le bon ordre, la rapidité,
un certain degré de complaisance et d'élasticité,
tout en maintenant les économies dans une me-
sure raisonnable...

Aucune des associations réunies sous le titre
simplifié de « Fédération du pied du Jura » n'au-
rait , si nous devons en croire des renseigne-
ments puisés à bonne source, été trop satisfaite
du sort fait à notre région par l'horaire précé-
dent, qu'il s'agit auj ourd'hui d'améliorer sensi-
blement si l'on veut nous accorder une fois pour
toutes les "satisfactions légitimes auxquelles nous
avons droit. A cette assemblée tenue tout ré-
cemment à Auvernier , à laquelle prirent part
des délégués de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
— M. le conseiller d'Etat Clottu étant présent
— de nombreux délégués de Neuchâtel , du Val-
de-Travers, d'Yverdon , etc., assistèrent égale-
ment — le mal est plus étendu qu'on ne le pen-
se — des délégués de Bâle, de Soleure, de Bien-
ne. Il y en eut de tout le Jura, Saint-lmier et la
Vallée de Tavannes, ayant à défendre des inté-
rêts tout particulièrement lésés jusqu'ici par
l'Administration, qui fait la sourde oreille.

L'opinion unanime fut que « la situation actuel-
le est rendue inacceptable par les projets d'ho-
raires » soumis au public ; que les C. F. F. con-
tinuent à ne tenir aucun compt e des besoins réels
et des exigences du trafic dans le Jura aussi bien
que dans le canton de Neuchâtel , qu'il importe
de faire abouti r le minimum de réclamations
et de revendications soumises récemment à
l'appr obation de M. H. Calame, conseiller d'E-
tat , chef du Département des Travau*. publics,
par les différents groupements économiques
dont on lira le nom plus bas.

Voici le texte, précis, raisonnable, de ton et
d'esprit modéré où sont résumées les amélio-
rations qu 'on réclame chez nous sur les différen-
tes lignes, pour la sauvegarde la plus élémen-
taire de nos intérêts commerciaux et indus-
triels :

Nous constatons d'abord — dit l'adresse —
que sur les 60,000 kilomètres de trains nouveaux
qu 'au dire des j ournaux les C. F. F., mettent en
marche avec ce nouvel horaire , les montagnes
neuchâteloises n 'en obtiennent pas un seul, au
contraire, ce qu 'on nous accorde d'une part on
nous le supprime d'autre part.

( Voir la Un en 3,ne p age.)

Améliorations nécessaires

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse

Un au Fr* lb.~
"ix ruoib » y. —
Trois mois * 4.51'

Pour l'Etranger:
Ou au . . l-'r. Îi6. - Six mois Fr. 28. -
Troismois • (4.— Un mois . » 5. —

On peu t s'abonner dans tous ies bureaux
cU poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
, i Oltaux-de-Fonda . . . Î0 et. la lign

nniinini iTn Fr. 2.—i
M : I on de Neuchàtel et Jura

bernois . . . . • i:> ci. la Ugnr
<uisse . . . : . . . .  80 » » w
''tranger . . . . . . tO • » '

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. i .50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suiises S S
Bienne et succursales
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Les deux fiancées firent ime profonde sensa-
tion quand elles pénétrèrent dans l'église, vêtues
comme deux soeurs, de robes identiques très
simples, en crêpe de chine garnies de' points d'A-
lençon voilées de tulle de soie, avec de légères
guirlandes de fleurs d'oranger naturelles dans
leur chevelure et à leur corsage.

Un murmure d'admiration, des exclamations
contenues, un unanime sourire d'approbation
avaient salué leur apparition si gracieuse et si
charmante.

A la vue des deux fiancés, un frisson avait
parcouru l'assistance.
Philippe en uniforme d'aviateur avait encore le

bras droit en écharpe.
Pierre, dans un habit impeccable, sans lunet-

tes, les paupières ouvertes sur des prunelles or-
thopédiques où semblaient enclose et figée dans
une fixité éternelle l'âme de ses grands yeux
d'autrefois, comme le bleu céleste, la fragilité, la
grâce et la forme d'une pervenche persistent
encore dans le squelette de cette fleur pressée
entre les feuillets d'un livre, traversa l'église au
bras de Mme Valmont sans une hésitation, ga-
gna sa place sans buter du pied, ni se heurter
au dossier d'une chaise. La veille de la cérémo-
nie , il avait demandé à sa maman, pour affermir
son attitude, de le guider et de lui faire le trajet
qu 'il devait parcourir.

Quand l'orgue joua la marche si joyeuse, si
ailée et si émue des « Mariages Samoites », de
Mozart et la marche grandiose et solennelle de
Mendelshon, tous les yeux des assistants se

fondirent en voeux de bonheur, toutes les âmes
s'émurent, pénétrées de gratitude pour ces deux
fils de France à qui la patrie devait tant de re-
connaissance, à qui l'amour accordait la suprê-
me dignité et la suprême récompense.

A la sacristie, Philippe dut tracer de sa main
gauche, une signature hésitante, illisible, trem-
blotante que M. Dorfeuil rajeuni et radicaleme.it
débarrassé de ses malaises physiques, ainsi que
M Qerville, engoncé dans une redingote de cé-
rémonie austèrement boutonnée, s'accordèrent à
reconnaître valable.

Un mois après, un autre mariage plus mon-
dain, plus tapageur, était célébré avec un plus
grand éclat à Saint-Mammès, dans la nef à pei-
ne assez grande pour contenir le flot des invités
et des curieux.

L'ex-Madame de Charmeroy fit sensation au
passage par le nombre et le volume des bijo ux
dont elle était surchargée, par la splendeur d'une
toilette extravagante et d'une richesse inouïe.

Jacques Lorchey fut aussi remarqué quand il
s'avança cramoisi d'orgueil , important, imposant ,
lourdement pompeux, tète haute, front olympien
et poitrine solennelle.

L'épousée avait demandé qu'on exécutât le
« Clair de lune » de Werther, qui avait été joué
à son premier mariage et qu 'elle trouvait très
poétique, ainsi qu'une marche triomphale toni-
truante qui lui avait beaucoup plu quand le gé-
néral l'avait conduite à l'autel pour la première
fois et dont h répétition lui parut plus agréable
encore.

Pour cette oeuvre d'un grand compositeur mo-
derne, les orgues ronflèrent à crever leurs
tuyaux, ébranlèrent, avec le vacarme de leurs
tonnerres, les tours de la cathédrale. Elles pous-
sèrent des miaulements si aigus, des glapisse-
ments si criards, des rugissements si amples, que
plus d'un curieux pensa qu'on devait entendre
leur charivari de Dampierre et même de Poin-
son-Beneuvre.

FIN

LE CONSEIL DU CŒUR

Belles-Lettres
jouera au THEATRE

Le Mercredi 23 Février

L'Oeuvre t Athlètes
P-299-N de G. DUHAMEL 1942

Près de l'âtre, où tremblote une flamme falote,
La douce aïeule, en cornette blanche à tuyaux,
Somnole ; mais sa main vigilante tricote
Des bas de laine bien douillets pour les petiots-.

Ah ! les mille propos que la flamme chuchote
Lorsqu'on rêvasse, au coin du fe«, les yeux mi-

(clôs
Poursuivant la fumée, où l'on dirait qu 'il flotte
Un reflet du passé de joie et de sanglots.

La flamme, d'une voix ténue et qui chevrote,
A l'aïeule redit d'insaisissables mots :
Des lontains mots d'amour fleuris de bergamote.

Sur ce passé, le ^emps effeuilla ses pavots ;
L'âmant̂ 'est plus qu 'une vieille, un peu dévote,
Oui s'attendrit pour un sourire de marmots !

Louis MOREAU.

'*-.'*»¦-¦¦** mm ¦¦*-

J'allais autrefois passer mes vacances chez
mon vieux cousin l'abbé Troufion, alors qu'il oc-
cupait la cure de Sainte-Sornette-en-Vexin. Mon
cousin m'en racontait parfois de bien bonnes et
j e me souviens tout particulièrement de l'inter-
préta tion un peu libre qu 'il donnait du chapitre
III de la Genèse. L'idée, je pense, lui en était ve-
nue alors qu 'il soignait *- avec quel amour ! —
les pomimires de son petit clos normand.

— Vois-tu, petit, me disait-il, on a raconté bien
des histoires sur Eve et son diable, et on en a
profité pour dire bien des choses déplaisantes
aux dames : qu 'elles étaient bavardes, curieu-
ses... Comme si nous... Enfin, on prétend qu'elles
ont perdu le genre humain ! Pour moi, voilà ce
que je crois. Le serpent dont on parle, et qui ai-
mait tant que cela les pommes, n 'était pas aussi
gras qu'on le dit. Ce devait être tout bonnement
la chenille de la pyrale, cette petite saleté blan-
che que tu vois ici...

Et, ce disant, il m'ouvrait une de ses pommes
attaquées par un petit ver blanc qui s'y tortillait
à plaisir.

— Eve, vois-tu , aj outait le cousin Troufion ,
devait être une brave ménagère comme ta bon-
ne et digne mère. Je suppose qu'un j our, ran-
geant son fruitier, elle aperçut une pomme ma-
lade et découvrit la cause de sa blessure. Peut-
être entra-t-elle en colère contre la misérable
bestiole — sa première colère — mais sûrement
elle l'écrasa avec quelque dégoût. Pouvait-elle
faire autrement ?

« L'Eternel, qui était sans doute mal disposé,
aura vu d'un mauvais oeil qu'on détruisait ainsi
une de ses créatures. Et, entrant dans un violent

i cowroux — ce qui est peu digne du maître du

monde, — il en punit cette pauvre enfant. Si
Eve avait eu un peu plus d'âge et d'expérience,
elle aurait pu lui demander quelle nécessité l'a-
vait poussé à créer cette bestiole infecte. Mais
les voies de la Providence sont souvent, comme
tu le sais, impénétrables : peux-tu me dire pour-
quoi Dieu a créé le serpent crotale ?... et cette
bête si peu utile qu'on appelle la puce ?

Et, en même temps, l'abbé Troufion se grattait
le bras droit

— Je ne dis pas que mon explication soit la
bonne et j e ne tiendrais même pas à ce que Mon-
seigneur d'Evreux la connût comme venant de
moi, mais cette histoire de diable à l'origine du
honde m'a touj ours trotté par la tète et j'en don-
ne l'explication qui est la plus conforme à mes
goûts.

Jacques TROUFION.

Essai de réhabilitation
de notre grand'mére Eve

et par oontre-oonp de tontes ses filles

MSSSSIIIH suite où
-poqun .i c.iinvKnii ' , lu magasin.
rue du Marché 4. s l'Impri-
merie. — S'y adresser. 2303

Profitez ! — Magasin de Pro-
duits d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Goglerl. 1548

T a i ll e u s e
expérimentée, nouvellement installée à LaGbaux-de-
Jf 'omî s, se recommande ponr tout ce qui concerne sa
profession . Travail soigné. Prix avantageux. Ro-
bes de soie, Donne qualité, ou toutes teintes,
faites sur mesures au goût des clientes, depuis
Fr. S5 — . Costumei» en bon tissa (soit robe et
jaquette) depuis Fr. 145.—.
Façonne également les étoffes fournies parles clientes.

D E R N I E R  C H I C

MME A MIÉVILLE
128, RUE LEOPOLD- ROBERT, 128

AU 3me ÉTAGE , A GAUCHE . |i"_

I

Fresa Chianti Barbera É
Vins fins d'Italie I

PRIX DE GROS QUALITÉ EXTRA M
Magaaln SERRE 14 ' 2147 M

Société É Consommation
St-Qeorps la Mie 1919, m m 1.50
maçon „ 1.75
Bourgogne 1919 „ 1.60

¦Goûtez-les !
Inscription dans le carnet de ristourne. 2304

D. PERRENOUD
TECHNICIEN-DENTISTE
60, LÉOPOLD-ROBERT, 60

TÉLÉPHONE !770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or, «to.

BRIDGE COURONNES • DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES ________
TRAVAUX G A R AN T I S  SUR FACTURE

Le Docteur Rotserf Odier
reçoit jffftqu 'à nouvel avis , le Mercredi à 1.30 b. " LA*USA"\!VE.
Riant-Clos, avenue de Cécil (sous l'hôtel i , haut avenue Rucbon-
net, à 8 minutes de la Gare. Téléphon e 4*2.3*2. Gaérison prompte
par les plantes et son merveilleux VI.\ reconstituant.

Envoyer urines du mati n , analysées chaque jour. — Maladies
infimes guéries sans retour.

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements pai correspondance. JH. 43466 C

_^r votre °crg». vos Bronches, vo& Poumous T̂—
£f sa IM défendant, en les préservant ŝ_.

_f PASTILLES VA L D A\
m/m contre les dangers du froid, do ITiuiniditc. _»

M \ POUR SOIGNER EFFICACEMENT I 1
ISHB Rhumes, Maux de Gorge, Bronchites, Grippe, etc. * 1||

m PASTIull VALDA M
Bpf£f_ remède respiratale antiseptique __ s W
»pf_k. Mafs U faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER ___ ¦' ¦'W
M m_ ,es Pastilles VALDA Véritables M W
mÊÊË____ ^ SEULES RÉELLEMENT EFFIOACr- /&& W

wKr 8É_ venduos uniquement en BOITES d' 80 SË\ ',¦ ¦_¥

" TB*. -..'*¦ y^***BfcB»__B_]^̂ «a '̂8 ¦ mr

Bat-Civil du 15 FévriGr 1921
PROMESSES DE MARIAQE
Perrot , Raoul-Gaston, archi-

tecte. Neuchâtelois, et Boissier,
Irons-Alice, sans profession, Vau-
doise et Genevoise.

MARIAQE8 CIVILS
Schwarz, Charles - Herbert ,

comptable. Bernois, et Bachmann,
Htdwigo, Zu richoise. — Ullmann ,
Jules, commerçant, Neuchâtelois,
et Werth . Germaine-Elise. sans
profession , Française.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures :
170. Dubois née Olhenin-Gi -

rard, mélina. Veuve de Edouard .
Neuchâteloise, née le 7 septembre
1840.

™ MODES - MI-SAISON ®
DD msmn ml _, . Œ_ M lU f • #«""»"* _

RUE JA R D I N IERE 88 -H

__ CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE |J|
_ .TRANSFORMATIONS - PRIX HODÉRÉS - RÉPARATIONS

 ̂ ' , .Z,"' ...'¦ , ... , ,:...—[ ÇP

Occasion rare!
pour Commerçants, Industriels, Rentiers, etc.

A vendre au centre de la rue Léopold Robert, so-
lide IMMEUBLE en parfait état, contenant plusieurs
beaux magasins et logements. Fort rendement. Prix très
avantageux. — Offres écrites ssus chiffres K. Z. 2182,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2132

ETABLISSEMENT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS
Succursale de Isa 6hauX"de>Fonds

Ohanyement de domicile
pour cause d'agrandissements nos locaux sont

; transférés 2142

Rue Numa-Droz 47 anfd
Parfumerie: Produit de Beauté Régénérateur

£) _j_\ Pour devenir parfait pianiste_z^vn£flz cm AT de 
PIAN °

— ft7̂ --!-^— vlil** ¦ Par Correspondance
K̂ ^murJL—— Enseigne tout ce <[uo les 

levons orai^
_± j  Çf n 'enseignent jamais. Donne son splendide,
™_^S virtuosité, snreté du jen. — Permet

d'étudier seul avec çranrt nroflt . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exnlique tout , fait toui
comprendre: Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce, uemaniinr très intéressant PiOKr.ie-.me gratuit et franco. 169"i

m. SINAT. 7, rne Beau Séjour , LAUSANNE
aBcomiaHniiKamanB BBa ĤÉBaî BBHHaiBB ^MH' 111

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. fiour-
qnln. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Pr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 21956

A. vendre
à Genève, quartier industriel ,

Propriété
de 1000 m", avec villa, 8 pièces,
confort moderne pour habitation
ou bureaux et vastes ateliers de
200 m s et 80 m *, dallée, avec force
électrique. — Prix demandé.
Fr. 41*2.000 — On laisserait
éventuellement Fr. 70.OOO en
hypothèque ler rang. — .S'adres-
ser à M. A. IVotisplkel, Archi-
tecte, rue de Hollande 12, GE-
NÈVE. 2030

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

VENTE DE BÉTAIL
pour cause de cessation de culture

Lundi, S8 lévrier 1921, dès- 1 heure de l'après-
midi , M. Arthur Bourquin, père, cultivateur , à Son-
vilier, exposera en vente publique et volontaire :

I. Bétail :
7 vaches prêtes à vêler et fraîches. 2 génisses prêtes à

vêler, i génisse d'un an , i jument de li ans portante pour
avril, 3 brebis portantes, 10 poules et un coq.

II. Mobilier agricole :
4 chars à échelles, 2 à pont , 1 brecette, 1 benne à groi-

se, i faucheuse à deux chevaux, i tourneuse, 1 piocheuse,
2 charrues dont une pour pommes de terre, 1 traîneau et i
glisse à pont avec .flèche , i concasseur, i battoi r avec ma-
nège, i moulin à vent, 2 pompes à purin , 2 harnais com-
plets, clarines, double palonniers, flèches, grands râteaux ,
fourches et une quantité d'autres objets dont le détail esl
supprimé.

Terme : Trois mois de terme pour tes paiements.
Sonvilier , le 10 Février 1921.

Par commission :
2167 Panl -JACOT, not.

Etude de Mo Roné MICHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
• Samedi 19 février 1981 , dès 9 heures précises du

matin, M. le Docteur H. BRANDI, à La Perrière, ex-
posera en vente publi qqe, à son domicile :

I. Mobilier agricole :
4 chars à pont, 2 dits à échelles, i caisse à eau et 2 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, 1 râteau- l 'aune , 1 herse à champ, 1 dite de prai-
rie. 2 piochenses, 1 charrue Brabant 1 machine à battre
avec manège (2 chevaux) et accessoires, 1 hâche-paille, i
concasseur, 1 pompe à purin , 1 van avec caisse, 1 meule à
aiguiser, 1 bascule, des harnais, cordes, liens, tonneaux,
des cloches, outils divers, quantité d'autres objets et un lot
de céréales. II. Bétail s
11 vaches, 4 génisses de 18 mois, 4 dites de 7 à 9 mois, 1
taurillon de 0 mois, 1 cheva l hongre de 7 ans et demi.

Par commission :
1957 R. MICHE, not.

Pension mme Vve Ou Bois
Téléphone 7.79 Léopold-Robert 32 Téléphone 7.79

—Pension <a.@p-ui.is _F _. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217
H louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, de comptoir d'horlogerie, ou de
magasin. — Pour tous renseignements s'adresser à Me «FA-
COT-GUII.L.ARMOD, notaire. P-30801-C 737



Âméhoratas nécessaires
Les projets d'horaire

En effet le train 1552 partant du Locle à 5 h.
est prolongé jusqu 'à Neuchâtel où il arrive à
6 h. 25, mais par contre le train actuel partant
de La Chaux-de-Fonds à 3 h. 35 est remplacé
par le train 4560 partant à 3 h. 30 arrivan t à
Neuchâtel à' 10 h. 25, soit avec une durée de
trajet de 1 h. 55 ! Ce train remplace le train de
marchandises actuel partant à 2 h. 12 de La
Chaux-dc-Fonds qui est tout simplement suppri-
mé ! Nous demandons que le train de 8 h.* 30 soit
avancé de Quelques minutes de telle sorte qu 'on
arrive à Neuchâtel pour avoir ,la correspon-
dance avec le direct 340 sur Berne 9 h. 20 qui
nous donnerait correspondance et 10 h. 55 aVec
le direct pour l'Italie, à Berne. Que le train de
9 h. 12 marchandises soit maintenu.

Le direct 125 arrive de Lausanne à Neuchâtel
à 19 h. 38, le 1546 de Pontarlier à 19 h. 35 et le
348 de Paris à 19 h. 53. Le 1587 part à 21 h. 25
seulement polir La Chaux-de-Fonds. venant de
Berne, d'où un battement en gare de Neuchâtel
de 1 h. 36 en moyenne.' Il faut ajouter qu'il est
très rare que ce train 1587 parte à l'heure de
Neuchâtel en tous cas jamais les veilles de mar-
ché à La Chaux-de-Fonds. Ces jours- là il a en
moyenne 25 à 30 minutes de retard à ajouter à
I h. 36, ce qui fait plus de 2 heures de battement!
Nous demandons qu'un train soit créé aux envi-
ron de 20 h 15 pour La Chaux-de-Fonds pour
supprimer ce battement absolument Inadmissi-
ble. Le train 1587 sera maintenu depuis Berne.

Nous demandons que des démarches soient
faites auprès de la compagnie française du
P.-L.-M. pour l'établissement d'un horaire qui
permette aux voyageurs de La Chaux-de-Fonds
de se rendre à Morteau et Besançon en un jour.
Actuellement il leur faut passer deux nuits à
l'hôtel. En effet, le train du matin part du Locle
à 4 heures et le dernier train du soir y arrive à
22 h. 25. Qr ni l'un ni l' autre de ces trains n'ont
de correspondance pour La . Chaux-de-Fonds.
Nous demandons instamment, en attendant que
ces démarches aboutissent, que le train 1759
s'arrêtant au Locle . à. 22 h. 25 continue sur La
Chaux-de-Fonds, car il est inadmissible que cette
situation se prolonge indéfiniment, elle dure de-
puis trop longtemps déj à. Les relations entre la
France et La Chaux-dè-Fonds deviennent tou-
j ours plus fréquentes et les voyageurs rentrant
par ce train de 22 h. 25 doivent pouvoir conti-
nuer leur voyage ju squ'à La Chaux-de-Fonds.
Nous supposons qu'il est inutile d'insister sur ce
point surtout lorsque nous vous aurons fait re-
marquer qu 'il n'y a plus de train entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds après 20 h. 28, arrivée à
La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons que les express La Chaux-
de-Fonds-Bienne-Berne et retour soient rétablis
comme avant 1914.

Les réclamations que nous formulons ci-des-
sus sont de toute urgence et un minimum de ce
à quoi nous prétendons avoir droit. Aussi espé-
rons-nous qu 'elles seront prises en considération
dans un très bref délai. Nous en aurions d'au-
tres à présenter, mais nous nous bornerons, pour
ne pas allonger, à les résumer comme suit :

Il est de toute nécessité que les battements en
gare de Neuchâtel,. Bienne et Sonceboz soient
supprimés et les correspondances établies nor-
malement entre la ligne du pied du Jura et le
Jura. Qu'en outre les trains ouvriers correspon-
dent avec l'ouverture, des fabriques en tenant
compte de la semaine de 48 heures et des ho-
raires de travail qui en résultent.

Maintenant que le charbon est abondant et que
les prix de transports sont si élevés, nous ré-
clamons ce qui nous est dû et prétendons avoir
droit à une situation se rapprochant plus de la
normale, quitte à ne plus être complètement sa-
crifiés comme c'est le cas actuellement.

Et la circulaire aj outait :
Nous vous serions reconnaissant. Monsieur le

conseiller d'Etat, de bien vouloir appuyer avec
toute l'énergie nécessaire ces quelques* deman-
des, car de notre côté nous sommes fermement
décidés à les faire aboutir et nous employerons
pour y arriver tous les moyens qui sont en notre
pouvoir.

Nous vous prions d'agréer, etc.
Société suisse des Voyageurs de commerce,

Section de La Chaux-de-Fonds : Le pré-
sident. Eug. UEBERSAX.

Signé : Conseil communal, Ville. — Cham-
bre Suisse d 'Horlogerie. — Syndicat des
Fabricants de montres or. — Sy ndicat
der. Fabricants de boîtes or. — Sy ndicat
,-cironal des Producteurs de la montre.—

. Association commerciale et industrielle. —
Chambre cantonale au commerce. — In-
f ormation Horlogère. '— Union des voya-
geurs de la Smsse romande.

¦k * *
Il était de notre devoir de porter ces démar-

ches à la connaissance du public, pour qu'au cas
où les C. F. F. jug eraient superflu d'y répondre ,
nous puissions, à bon escient, reprendre la con-
versation. Dans une réunion tenue avant-hier au
Château , la Commission cantonale des horaires,
après un examen attentif des propositions men-
tionnées ci-cqntre , a décidé de les appuyer au-
près des C. F. F.. Si ceux-ci se rendent compte
que dans l'amélioration des services demandée,
on ne saurait se contenter de réponses ambi-
guës ou de demi-satisfactions , ils auront fait un
grand pas vers une compréhension plus nette
de nos besoins et de leurs devoirs :

Nos besoins :
qui découlent des exigences de la vie moderne :
ménager son temps, remplir des j ournées extrê-

mement chargées, faire vite en utilisant les com-
munications rapides... . <

Leurs devoirs :
satisfaire aux besoins qu'éprouvent les voya-
geurs, les commerçants et les industriels dans le
développement du -trafic, l'accroissement et la
facilit é des échanges, toutes choses qui nous
sont indispensables pour vivre...

Disons pour terminer qu'un sort meilleur
est fait à d'autres régions de la Suisse. Ce n'est
donc que justice qu 'on réclame à l'Associa-
tion du pied du Jura et dans l'ensemble de nos
populations.

P. BOURQUIN.

(De notre envoyé spécial)

Audience du 16 f évrier, à S 1/** heures du matin,
au Château de Neuchàtel

Vol en récidive
1. Nora-Clara Annen, née en 1895 à Sainte-

Croix , originaire de Gessenay, sommelière et
2. Emile-Léon Guyot, né en 18S9, originaire de

Beure (France) .coiffeur, domicilié à Neuchâtel
sont prévenus :
La première : a) d'avoir soustrait frauduleuse-

ment à Cortaillod, une somme de 745 francs au
préj udice d'un restaurateur de cet endroit ; b)
de rupture de ban pour être revenue à Neuchâ-
tel alors qu'elle était expulsée du canton.

Le second est prévenu d'avoir coopéré à la
soustraction commise par Clara Annen en lui ai-
dant à faire disparaître les traces du délit

Clara Annen a déj à été condamnée 5 fois pour
vol et escroquerie. L'accusée reconnaît les dér
lits qui lui sont reprochés et déclare que c'est
après avoir fait la connaissance de son complice
Quyot qu 'elle s'est laissée entraîner au vol, soit-
disant pour procurer des vêtements à Guyot.
Celui-ci, interrogé à son tour, charge sa co-accu-
see.

Les deux prévenus se contredisent avec une
certaine vivacité! Il semble bien que Guyot, qui
est déserteur, ait exercé sûr son amie une très
fâcheuse influence et l'ait conduit au vol pour
son profit.

L'audition ' des témoins n'apporte aucun fait
essentiel au débat. On entend notamment le frè-
re de Guyot qui est confronté avec le prévenu.
Les deux frères n'arrivent pas à se mettre d'ac-
cord. / . . .. :¦ ¦¦¦ . :-¦<' - - -.

Dans son réquisitoire, le procureur insiste sur
la responsabilité morale du prévenu qui mérite
une condamnation aussi bien que sa complice.

Dans une très belle défense, Me G. Haldimann,
avocat à Neuchâtel, expose les circonstances qui
atténuent grandement la culpabilité de sa cliente,
le fait entre autre qu 'elle a fait la rencontre fâ-
cheuse de Guyot, dont elle subissait la con-
trainte morale, et d'autre part qu'elle était en-
ceinte au moment où elle a commis le vol qui lui
est reproche. Or, il est prouvé que bon nombre
de femmes sont en cet état suj ettes à la clepto-
manie. Le défenseur demande donc au Jury de
répondre affirmativement à la question de fait
et négativement à la question de culpabilité.

Guyot, qui n'a pas d'avocat présente lui-même
sa défense. De nouveau, il charge sa complice et
tout en reconnaissant avoir profité de différentes
sommes d'argent qu'elle lui avait données, il nie
avoir su que ces sommes provenaient de vols.

Au moment de la clôture des débats, l'un des
jur és s'écrie en s'adressant au frère du prévenu
qui se trouve aux tribunes : « Je tiens à mani-
fester mon indignation du fait que ce témoin ne
se trouve pas à côté de son frère sur le banc des
accuses ».

Après une courte délibéra tion, le Jury déclare
que la fille Annen, auteur du vol qui lui est re-
proché, est non coupable de ce délit, mais coupa-
ble par contre de rupture de ban. Il déclare en
outre Guyot coupable de complicité de vol.

Guyot demande à être mis au bénéfice du
sursis.

La Cour condamne Clara Annen à 2 mois
d'emprisonnement qui ont été subi par la prison
préventive, 5 ans de privation des droits civi-
ques et Guyot à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans
de privation des droits civiques, tous deux soli-
dairement aux frais. Guyot est mis au bénéfice
dû sursis.

Vol en récidive
Christian Hadorn, né en 1886, orginaire de

Horst (Berne) couvreur , est accusé d'avoir, aux
Convers, volé une centaine de sacs. Le prévenu
est récidiviste. Jugé sans Jury, il est condamné
à 1 un an de réclusion moins la prison préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

L'audience est levée à 11 heures 50.

Audience de relevée du 16 f évrier, à 14 V-> heures,

Le cambriolage de la villa Perrenoud, à Saint-
Blalse

1. Joseph-Léon Weingartner, né en 1877, ori-
ginaire de Messenhausen (Hesse,- Allemagne),
négociant ;

2. Louis-Charles Weingartner, né en 1884, frè-
re du précédent , sont prévenus d'avoir, dans la
nuit du 19 au 20 novembre- 1919, chacun d'eux
agissant en qualité d'auteur principal , soustrait
frauduleusement dans la villa Perrenoud, à St-
Blaise, propriété de la commune de Neuchâtel,
où ils se sont introduits par escalade et à l'aide
d'effraction, des objets de literie et de lingerie.

pour une valeur supérieure à 3,000 francs, mais
inférieure à 5,000 francs.

Les prévenus ont été dénoncés par la maî-
tresse de l'un d'eux, qui a longtemps hésité à
aviser la police, J. Weingartner l'ayan t mena-
cée de lui couper la gorge si elle le vendait.

Interrogé, Joseph Weingartner a tout d'abord
nié les faits qui lui sont reprochés. Mais il a fini
par tout avouer , reconnaissant être, en outre,
¦l'auteur de plusieurs cambriolages au Vully et à
Gléresse. Il semble aussi que le prévenu soit
l'auteur de vols de viande dans les cantons de
Vaud et de. Fribourg, ainsi que de vols de vélos
et d'étoffes. Au cours de l'enquête, les prévenus
se sont rejetés l'un sur l'autre la responsabilité
du cambriolage de la villa Perrenoud.

f .  J. Weingartner déclare que la literie volée
n'avait pas une grande valeur. Les draps de lit.
dit-il , étaient presque tous troués.

Le président : Ça .fait que c'est vous qui avez
été volé ! (Rires.)

Le prévenu : Non, c'est la dame qui m'a
acheté ces draps.

» . ITT .' . « . »1 Joseph Weingartner donne de très longues ex-
plications sur sa vie chargée de nombreuses
condamnations, dont la première date de 1893.
Ces condamnations furent prononcées soit à La
Chaux-de-Fonds, à Yverdon, Bienne. Neuchâtel,
Mulhouse, Brunswick, Avesnçs, Lausanne et dans
plusieurs autres villes. Il déclare que son en-
fance fut très malheureuse. Passant sa main sur
sa tête, il montre les traces qui y restent des
coups reçus de son père. Pour échapper à la
brutalité paternelle, il quitta son foyer à 12 ans.
Plus tard, il eut beaucoup de peine à trouver du
travail, parce que ses papiers n'étaient pas en
règle. Il n'avait j amais possédé d'acte de nais-
sance, étant enfant illégitime et non reconnu
par la commune de sa mère ni par celle de son
soi-disant père. En sorte que le prévenu se con-
sidère comme un Heimatlos. Rien que pour la
question de l'insuffisance de ses papiers, le pré-
venu a subi un total de quatre années d'empri-
sonnement.

Le procureur pose à son tour à Joseph Wein-
gartner quelques questions.

— Vous avez, lui dit-il, tout enlevé dans la
villa Perrenoud.

Le prévenu : On a tout laissé, à part ce qu'on
a pris. (Rires.)

Interrogé à son tour. Louis Weingartner re-
connaît également avoir participé' au cambrio-
lage de la villa Perrenoud, dont il eut lui-même
l'idée.

L'audition dé quelques témoins n'apporte au-
cun fait essentiel au débat. On entend notam-
ment M. Ferdinand Porchat. président du Con-
seil communal de Neuchâtel, qui donne quelques
renseignements sur ce que contenait la villa Per-
renoud. Il déclare notamment que les draps
étaient tous en bon état et n'avaient pas de trous
contrairement à ce que vient d'affirmer un des
prévenus.

Dans son réquisitoire, le procureur représente
les prévenus comme de superbes individualités
du mal, appartenant à une bande internationale
qui mit en coupe réglée toute la Suisse romande.
M. Colomb met en garde les- jurés contre tout
sentimentalisme à l'égard des accusés. Si leur
jeunese fut difficile , ce n'est pas une raison pour
les innocenter de tous les délits qu 'ils ont com-
mis. Quantité de gens ont eu une j eunesse dou-
loureuse et sont néanmoins restés honnêtes. Le
procureur termine en demandant un verdict de
culpabilité.

Me Louis Roulet, avocat à Neuchâtel, présente
la défense d'office des accusés. Il rappelle tout
d'abord que ceux-ci, indépendamment de l'af-
faire dont ils ont à répondre maintenant, sont
sous le coup d'autres condamnations, ce qui fait
qu 'ils ont déjà à purger : Joseph Weingartner,
6 ans et 3 mois de réclusion, Louis Weingartner.
11 ans et demi de réclusion. En outre, les pré-
venus ont un frère qui purge à Lausanne une
peine de J0 ans de réclusion. Si ces individus se
sont rendus coupables de tant de délits, c'est
qu 'ils ont été dressés dès leur j eune âge à la
mendicité et au vol par leur père. Ce ne sont
pas eux qui se sont mis en marge de la société,
on les y a mis. Ce sont là de sérieuses circons-
tances atténuantes dont Me Roulet demande aux
jurés de tenir compte.

Le Jury rend un verdict affirmatif sur toutes
les questions.

La Cour condamne les deux prévenus à 18
m'ois de réclusion , sous déduction de la préven-
tive subie, 10 ans de privation des droits civi-
ques et solidairement aux frais.

L'audience es*t levée à 18 heures et la session
close.

COUR RASSISES

La Chaux-de -Fends
« Pam ». — Notre prochain petit feuilleton.

Nous commencer vendredi la publication
de notre nouveau peut feuilleton « Pam », roman
d'une lecture extrêmement attachante et écrit en
collaboration par la baronne Hutten et Louis
d'Arvers. « Pam » est l'histoire d'une jeune fille,
tout esprit, tout charme, toute spontanéité, toute
honnêteté. Peu de livres, parmi les romans mo-
dernes présentent un type de j eune fille aussi
captivant et dont la vie offre un intérêt aussi
soutenu. « Pam » est d'une tenue excellente et
d'une parfaite conclusion morale.
Groupement des sociétés locales. .

Nous rappelons aux électeurs et aux membres
des sociétés la manifestation qui aura lieu ce
soir j eudi, à 20 heures 30, au Stand des Armes-
Réunies , grande salle.

Encore à propos du Règlement de police
Dans un appel aux électeurs de la Chaux-de-

Fonds, paru hier , le Comité référendaire contre
le nouveau Règlement de police ne se donne pas
la peine d'argumenter, d'entrer en discussion, on
d'apporter des preuves à l'appui de sa thèse. Il
use au contraire des armes bonnes pour les vo-
tations d'autrefois, mais abandonnées depuis
lors : Attaques personnelles, affirimations gratui-
tes. Attaques qui sont d'ailleurs fort mal adres-
sées, à moins que les 35 Conseillers généraux dut
ont voté le règlement de police, et appartenant,
comme les membres de notre propre Comité, à
tous les partis, ne soient, en secret, tous affiliés
à la « petite chapelle » et aux « groupements sec-
taires » que veut bien nous révéler le Comité ré-
férendaire.

Et affirmations totalement erronées, car ce
Comité prétend que les points, incriminés dans
le nouveau règlement sont nés des pleins pou-
voirs, et en vertu de circonstances de guerre.
Or, par exemple, l'Arrêté concernant les matches
au loto date de 1913 ! On ne prévoyait encore à
ce moment-là, ni la guerre, ni les pleins pou-
voirs, et par conséquent pas non plus la « dicta-
ture menaçante » de la Direction de police de
La Chaux-de-Fonds, que vient encore nous ré-
véler le Comité référendaire. Et, pour comble,
le nouveau Règlement de police est plus large
que l'arrêté de 1913 en ce qui concerne les mat-
ches au loto. .

Les circonstances présentes sont encore plus
graves que pendant la guerre pour notre cité : il
n'est plus guère de foyer d'ouvrier qui ne con-
naisse le chômage et les approches de la misère.
Les problèmes du jour sont des plus angois-
sants, et il n'est pas de trop de toutes les forces
de tous pour triompher de l'adversité. Et c'est là
le moment choisi par ces Messieurs du Comité
référendaire pour engager la lutte qu'ils viennent
de commencer de manière si objective. Tout
cela pour trois articles d'un règlement qui en
contient 193 et où l'on innove en rien.

Ces trois articles concernent l'un le bruit et te
tapage dans les rues entre 22 heures et 6 heures,
l'autre les heures d'ouverture et de fermeture
des établissements publics, et le troisième les
matchs au loto.

Nous ne parlerons pas du dernier, puisqu'il a
doublé la latitude que laissait l'ancien règlement
de faire des matchs du 15 au 31 décembre, en
les autorisant, en même quantité, du ler au 31
décembre. '

Quant aux deux premiers articles incriminés,
on a voulu y voir une atteinte à la liberté et à la
vie même des sociétés de notre ville f Nous ne
ferons pas à celles-ci l'injure de croire, comme
le prétend le Comité référendaire, que leur exis-
tence elle-même dépend de l'heure de fermeture
ou d'ouverture des cafés !

Et si j amais ce devait être le cas, nous ne
pensons pas que les autorités de police refuse-
raient les autorisations qu'on a la latitude de
leur demander , en dehors des soirées annuelles
prévues comme antérieurement au règlement de
police.

Nous reviendrons d'ailleurs sur ces articles.
Nous pensions que le Comité référendaire nous
fournirait lui-même l'occasion d'argumenter sur
les points critiqués. Sa position ne lui paraît pro-
bablement pas assez solide pour s'y risquer, et
il a préféré se lancer dans des attaques contre
des moulins à vent. Nous ne l'y suivrons pas, et
nous bornerons à réaliser notre programme,
qui est de renseigner la population toute entière
sur l'obj et de la votation de samedi prochain.
Cela suffira pour qu'on aille voter OUI. en fa-
veur du règlement de police.

Le Comité de déf ense
du nouveau Règlement de p olice.

Une mise au point
La « Feuille du Dimanche » du 13 février pu-

blie un article, lequel pour éviter toute fausse in-
terprétation des revendications de nos Sociétés
locales, appelle une mise au point.

Nous dirons avant tout, que ce mouvement de
protestation n'est pas l'oeuvre de j eunes gens,
mais qu'il a été lancé par des hommes de tout
âge, parmi lesquels les j eunes ne sont qu'une
minorité. Conscients de leur devoir de membre
de l'une ou de l'autr e de nos Sociétés, ils se sont
spontanément groupés pour défendre les intérêts
de leur seconde famille, sans être pour cela ani-
més de l'esprit de chambardement que certains
ont intérêt à leur reprocher.

Dans le but de présenter à la population cer-
tains soi-disant avantages que le nouveau règle-
ment apportait à nos Sociétés, nos autorités ont
employé coimme comparaison, le Règlement de
police de 1915, c'est-à-dire un Règlement de po-
lice empreint de toutes les restrictions que nous
imposait la situation créée par la guerre. Cette
comparaison eût été d'un tout autre ,effet si elle
avait été basé sur le dernier Règlement édicté
en temps normal , celui de 1891.

Sans contester le bien-fondé des conclusions
du nouveau règlement, nos sociétés locales de-
mandaien t simplement d'être mises au bénéfice
de certaines concessions que réclamait le libre
essor de leur activité. C'est sur le refus catégo-
rique de nos autorités de vouloir discuter avec
nos mandataires que le mouvement référendaire
sur le rejet de ce règlement a été déclanché.

Nous reviendrons sur ce suj et en exposant pu-
bliquement , à quoi se résument les contestations
annoncées dans la « Feuille du dimanche ».

Group ement des sociétés locales.

La votation communale de dimanche
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Cbronip neuchâteloise
Sanatorium neuchâtelois.

Le conseil d'administration du Sanatorium po-pulaire neuchâtelois « Beau-Site ». à Leysin, éluconformément aux prescriptions arrêtées par leGrand Conseil, a siégé mardi après-midi pour lapremière fois, sous la présidence de M. le con-seiller d'Etat Edgar Renaud, chef du Départe-ment de l'intérieur.
La séance a été ouverte au Château de Neu-châtel, par la signature de l'acte authentique deconstitution de la Fondation , devant Me EmileLambelet, notaire, puis les organes de l'institu-

tion ont été constitués.
Le président du conseil d'administration, M.Edgar Renaud, conseiller d'Etat, est de droitprésident du comité de direction, dont les autres

membres sont : MM. Auguste Leuba, à Buttes;
René Fallet au Locle; Dr Paul Humbert, à Neu-châtel, et Dr Fritz Morin, à Colombier.

MM. Paul-Eugène Humbert, à Neuchâtel, et
Dr Auguste Pettavel, à Bôle, ont été adjoints au
comité de direction pour former le bureau du
conseil d'administration.

L'acte par lequel l'Etat de Neuchâtel acquiert
l'immeuble « Beau-Site », à Leysin, a été stipulé
le 10 février, à Lausanne, et le conseil d'admi-
nistration devait tout d'abord discuter les termes
de la convention oui réglera les relations de la
Fondation avec l'Etat.

Moyennant que le Sanatorium soit exploité
conformément au but défini dans les statuts, la
Fondation obtient la j ouissance complète des
immeubles et du mobilier dont le canton de Neu-
châtel est aujourd'hui propriétaire. Et à condi-
tion de subventionner le Sanatorium de Malvil-
liers et les Ligues anti-tuberculeuses des dis-
tricts dans une mesure déterminée par la situa-
tion financière de ces entreprises, sans que les
allocations puissent d'ailleurs dépasser les som-
mes versées par l'Etat en 1920 (fr. 18.000). la
Fondation disposera du Fonds pour la création
d'un Sanatorium, qui se monte, après prélève-
ment du prix d'achat de l'immeuble « Beau-
Site » et de son mobilier, à la somme de 719,428
francs, valeur d'inventaire à ce j our, et donnant
un revenu net de 33.266 fr. 25.

Le conseil d'administration a discuté ensuite
des mesures à prendre en vue de l'ouverture du
Sanatorium. Le comité de direction a reçu pour
mission de se mettre immédiatement à l'œuvr*.
pour aménager l'immeuble, engager le personnel
nécessaire à l'exploitation et fixer les condition»
d'admission des malades. II résulte des déclara-
tions entendues au cours de la discussion, aue
l'établissement pourra recevoir, vraisemblable-
ment dès le début de mai déj à. 60 à 70 pension-
naires, à des prix variant de 5 à 8 francs par
j our.
Evadé et repris.

Un nommé Desponds, évadé de la colonie pé-
nitentiaire de Bellechasse où il purge une con-
damnation à dix années de privation de liberté
pour affaires de moeurs, avait réusl à se cacher
dans une ferme de la Montagne de Cernier. Dé-
couvert par l'agent Jayet, il entendit refuser de
se laisser conduire au poste de gendarmerie, et
armé d'un couteau et d'une lime qui avaient ser-
vi à rompre les entraves dont il portait encore
les traces aux jambes, il opposa une vive résis-
tance au représentant de la loi. Maîtrisé avec
peine, D. fut amené à Cernier et dirigé mardi
sur Neuchâtel pour être remis aux autorités fri-
boxtrsreoîses.

Notes d'Un passant
Je ne sais rien de plus plaisant que de lire, dans

les journaux communistes français, de véhémentes
protestations contre « les persécutions infligées aux
camarades », les > « coups de force » policiers, les
« arrestations arbitraires », etc., etc.

L' « Humanité » proteste avec solennité contre
ces atteintes aux droits constitutionnels. « Que fait-
on, s'êcrie-t-elle, des lois, des garanties de la liberté
individuelle ? »

Hé. ma commère, on en fait tout iuste ce crue les
communistes eux-mêmes recommandent dans leurs
programmes, leurs manifestes, leurs journaux et
leurs discours. Les arrestations, les perquisitions, les
persécutions, tout cela, c'est de la plus pure mé-
thode bolchevique, et l'on a le droit de s'étonner
de voir ceux qui prônent la dictature afin de sup-
primer plus complètement et plus rapidement ceux
qui les gênent invoquer en leur faveur les garanties
constitutionnelles, les lois et la liberté individuelle.

La Constitution, la loi, la liberté ? c'est juste-
ment ce qu'ils voudraient confisquer à leur profit
Eh bien, qu'ils en prennent d'abord un peu pour
leur rhume...

Mareillac

Chronique jurassienne
Des cambrioleurs à Sorvilier.

Profitant de l'absence des propriétaires, des.
cambrioleurs se sont introduits lundi soir dans
la maison de MM. Vouta t frères et ont fait main
basse sur une somme de 900 francs contenue
dans un portefeuille. Non contents de leur larcin
ces indélicats visiteurs ont fouillé tous les meu-
bles, jetant sur le plancher, pêle-mêle tiroirs, lin-
ge et papiers. Il n'est pas jusqu'à la cave qui
n'eut sa petite visite. La police avertie aussitôt a
ouvert une enquête.

La Chaux-de-f onds
A propos du référendum.

A Maître Abei Vaucher.
Dans la « Sentinelle », M. Abei Vaucher — qui

a la fâcheuse manie de poser des questions à
tort et à travers, alors qu'il utiliserait peut-
être mieux son temps à rassembler et à coor-
donner ses propres idées — a posé différentes
questions à l'« Impartial », au sujet de son atti-
tude dans la question du règlement communal,

Comme nous l'avons dit hier, F« Impartial » n'a
pas d'attitude dans cette question d'une impor-
tance d'ailleurs très secondaire, c'est-à-dire qu'il
accueillera les communiqués des deux parties,
pourvu qu'ils n'occupent pas une place démesu-
rée.

Mais il est bien entendu, une fois pour toutes,
que l'« Impartial » n'a rien à répondre aux ques-
tions de M. Abei Vaucher, lequel est prié de s*mêler de sa propre cuisine,

P.-H. C.
Conseil général

L'ordre du jour de la séance (hx Conseil gé-
néral du vendredi 18 février 1921, à 20 heures,
est le suivant :

Nomination d'un membre de k Commission du
Technicum, en remplacement de M. Henri Gloor,
démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
des finances, en remplacement de M. William
Wasem, démissionnaire.

Discussion des vœux formulés par la Commis-
sion du budget pour 1921.

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

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la question du calcul des années de service des
membres du corps enseignant primaire ayan t
exercé une activité hors du ressort communal.

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

Motion de MM. Louis Schelling et consorts
demandant quelle suite sera donnée à l'arrêté
du Conseil général , concernant la construction
d'une Maison du .peuple avec grande salle.
Appel aux électeurs.

Conformément aux décisions prises par les
Eglises nationales et indépendantes, le comité
interecclésiastique, estimant que le règlement de
police, qui est soumis au verdict des électeurs,
ne porte aucune atteinte aux libertés des habi-
tants ; qu'au contraire il protège ceux-ci dans
leur droit au repos et à la tranquillité • qu 'en
outre, il n'est pas restrictif sur l'état de chose
actuel , à l'égard des sociétés locales, recom-
mande son acceptation au corps électoral.
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SPORTS
Stade du F. C. Etoile. — Championnat suisse

Etoile I — Genève I
Etoile 1, l'actuel leader du championnat de

Suisse romande, jouera dimanche 20 courant ,
au Stade du *F. C. Etoile, contre Genève F. C,
un match comptant pour le championnat suisse.
Après sa récente victoire sur Bienne, Genève
sera un dangereux adversaire pour nos Stelliens,
qui devront s'employer à fond pour en triom-
pher. On peut donc s'attendre à un match âpre-
men t disputé.

hnorimerie COURVOISIER, U Chaux-de-fon
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A l'Extérieur
Les Soviets contre

ies troupes de Vilna
KOWNO, 16 février. — Le commissaire russe

pour les affaires étrangères Tchitchérine a re-
mis la note suivante au représentant lituanien
M. Baltruchavits :

« J'ai l'honneur de vous prier de communiquer
à votre gouvernement ce qui suit : « Le gouver-
nement russe ne peut voir sans crainte se perpé-
tuer le désordre dans la ville de Vilna et aux
environs, cédés à la Lituanie, selon le traité de
paix du 12 juillet entre la Russie et la Lituanie.
Depuis le moment où le général polonais Zeli-
gowski a pris Vilna avec l'aide de quelques dé-
tachements des formations de la garde blanche,
officiers et soldats hostiles à la République rus-
se, commencèrent à se masser dans cette ville.
Le gouvernement russe, à cette occasion, pro-
testa auprès du gouvernement polonais et lui
a attribué la pleine responsabilité de l'activité
du général Zeligowski et de ses troupes.

Pourtant, le gouvernement russe ne peut pas
ne pas rendre le gouvernement lituanien atten-
tif à ses obligations internationales en ce qui
concerne Vilna et sa région. Se basant sur le
traité de paix lituano-russe du 12 juillet, le gou-
vernement russe a le droit de demander au gou-
vernement lituanien de prendre toutes les me-
sures en son pouvoir pour mettre fin , dans ces
régions, à un état de choses qui menace la Ré-publique des Soviets.

L'article ler des préliminaires de paix avec la
Pologne fixe que la question de l'appartenance
des territoires en litige entre la Lituanie et la
Pologne doit être résolue par la Lituanie et la
Polojgne.

Jusqu'à ce que Tattribution de ces territoires
soit réglée entre la Lituanie et la Pologne en
faveur de cette dernière, le pouvoir souverain
dans la ville et le territoire de Vilna appartient
à la Lituanie, à laquelle il a été attribué par le
traité russo-lituanien.

Le gouvernement russe a appris qu'un groupe
de puissances, qui se nomme Société des Na-
tions, a de nouveau pris la résolution d'envoyer
des troupes internationales à Vilna.

Le. gouvernement russe fait remarquer au
gouvernement lituanien que l'apparition à Vilna
des dits détachements ne concorde pas avec
les stipulations du traité de paix lituano-russe,
car il n'y a pas de relations fixées par traité
entre la République russe et la soi-disant Société
des Nattions. Vu aussi les actions guerrières aux-
quelles quelques-uns des Etats appartenant à la
soi-disant Société des Nations n'ont pas renon-
cé envers la Russie, ces formations doivent être
considérées comme groupements hostiles à la
République russe. Cest pourquoi nous espérons
fermement que le gouvernement lituanien ne
permettra pas que ces troupes apparaissent s.
Vilna, la République russe étant forcée de con-
sidérer leur présence dans cette contrée comme
un acte hostile aux Russes et qui plus est une
menace à la paix de la Russie des Soviets.

Le .gouvernement russe est persuadé que le
gouvernement lituanien prendra toutes les me-
sures en son pouvoir pour mettre fin à une si-
tuation en contradiction avec le traité de paix,
et ne permettra pas que les troupes internatio-
nales se rendent à Vilna. »

\9m%^ A propos des zones : Une leçon du
« Temps »

PARIS, 16 février. — Le c Temps » dit qu'on
attend la semaine prochaine à Paris les contre-
propositions que le Conseil fédéral doit adres-
ser à la France au sujet de la question des zones
franches. Après avoir regretté certaines criti-
ques passionnées, notamment de la part du
« Journal de Genève », le « Temps » fait allusion
au fait que la Suisse vient elle-même d'opposer
sa souveraineté à la Société des Nations et es-
père qu'elle comprendra que les Français dé-
sirent rester maîtres chez eux. Le projet de
convention établi par la France, dit le « Temps »,
est au reste équitable et contient plusieurs arti-
cles qui ont pour objet de sauvegarder les inté-
rêts de Genève. Néanmoins, le gouvernement
français entend que la douane française se trou-
ve désormais à la frontière politique des deux
pays.

Le «Temps» conclut en exprimant sa confian-
ce dans la sagesse du Conseil fédéral et espère
que ses contre-propositions se concilieront avec
le projet français.

"1Ê̂  Un écroulement tragique
CEUTA, 17 février. — A la suite de grandes

pluies, un mur de soutainement qui servait de
base à une maison de 3 étages en construction
s'est écroulé, écrasant trois baraques où lo-
geaient des familles d'ouvriers. Malgré des se-
cours immédiats, on a retiré 7 morts, 2 blessés
grièvement et 4 légèrement

IMT" Caruso s'éteint
NEW-YORK, 16 février. — Caruso «ost mou-

rant. Il a eu une rechute la nuit dernière. On lui
a administré les derniers sacrements ce matin.

Est-ce une fausse alerte ?
NEW-YORK, 17 février.— Ou a annoncé mer-

credi matin qu'une amélioration sensible s'était
produite dans f état de Caruso, qui toutefois res-
te critique

Km m m*MMm*5
Aux Chambres fédérales___•__. l

Conseil des Etats
Clôture

BERNE, 16 février. — Dans sa séance du 16février, le Conseil des Etats a décidé de clore lasession le vendredi 18 février.
Les deux arrêtés

Le débat est ouvert sur les deux arrêtés con-cernant le relèvement provisoire des taxes doua-nières et les restrictions d'importation.
Le président de la commission. M. Bolli(Schaffhouse), rapporte et propose d'adhérer aupremier proj et du Conseil national. La commis-sion du Conseil des Etats est cependant diviséedans la question des restrictions d'importation.La minorité propose de ne pas entrer en matière.Elle se compose de MM. de Meuron. Simon etScherrer. Le rapporteur insiste sur l'urgence desmesures à prendre, mais il met en garde le Con-seil fédéral contre les dispositions qui pourraientprovoquer des représailles.
Le Conseil entend ensuite M. Winiger (Lu-cerne) qui expose la crise du chômage en Suisseet qui, dans aucun pays, n'a pris des dimensions

semblables. II y a actuellement 130,000 sans-
travail. Le but fiscal doit céder aux intérêts de
l'économie publique.

M. Pettavel (Neuchâtel) s'oppose à l'arrêté
des restrictions d'importations.

M. Sigg (Genève) estime que la seule solution
de Ja situation serait la socialisation de la pro-duction.

MM. Schulthess et Musy défendent le point de
vue du Conseil fédéral.

M. de Montenach (Fribourg) s'oppose aux ar-
rêtés.

L'entrée en matière est ensuite votée par 33
voix contre 1, celle de M. Sigg. Se sont abstenus
MM. de Montenach, Moser et Usteri.

Dans la discussion des articles, une proposi-
tion de M. Sigg d'attribuer les revenus des nou-
velles taxes douanières au chômage est écartée,
puis retirée après les explications du Conseil
fédéral.

L'art, ler est adopté, ainsi que l'art. 2, qui
traite de la clause d'urgence.

Le vote
L'ensemble est voté p ar  31 voix contre 1,

ainsi aue la motion du Conseil nationaL
Le Conseil s'aj ourne à 4 h. 30.
La séance est levée à midi 30.

Le débat sur les importations
BERNE, 16 février. — Séance de relevée :
La commission chargée de la question doua-

nière avait décidé, à la maj orité de quatre voix
contre trois, de proposer l'entrée en matière,
mais la minorité s'est accrue du fait de l'arrivée
de M. Bertoni et compte ainsi quatre adversai-
res.

MM. de Meuron (Neuchâtel), Simon (Vaud),
Victor Scherrer (Bâle) et Rutty (Genève) se
prononcent vivement contre les restrictions
d'importations. Ils estiment que cela provoque-
rait des représailles, augmenterait la bureaucra-
tie et rétablirait les abus des pleins pouvoirs.
L'arrêté inquiète la population qui craint une
nouvelle hausse du prix de la vie. Le chômage
que l'on invoque n'est pas un phénomène parti-
culier à la Suisse. La cherté de la vie n'est pas
causée seulement par la concurrence étrangère,
elle est due aussi à la réduction des heures de
travail, à la cherté de la main-d'oeuvre et à
l'augmentation des taxes. M. Scherrer craint des
représailles de la part de l'étranger, ce qui occa-
sionnerait un grand préjudice à nos débouchés et
il met en garde contre un nouveau régime de la
bureaucratie de guerre.

MM. Winiger (Lucerne) et Usteri (Zurich) se
prononcent pour l'entrée en matière, insistant
sur le fait que le deuxième arrêté est le complé-
ment du premier. Le peuple ne comprendrait pas
que l'on ait élaboré les taxes douanières sans
appliquer des mesures plus efficaces. M. Râher
(Schwytz) appuie le proj et à condition que le Dé-
partement économique soit soumis au même
contrôle que les autres départements. Dans un
exposé, M. Schulthess, président de la Confédé-
ration ,, s'oppose aux adversaires en insistant de-
vant les allégations de M. Scherrer, sur les mé-
moires de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et les requêtes de l'Union suisse des arts
et métiers. H affirme que le seul souci du Con-
seil fédéral est l'abaissement des prix. Si nous ne
sommes pas prévoyants nous serons égorgés
par la concurrence étrangère qui profiterait pour
relever les prix. Après M. Schulthess on entend
encore MM. Winiger , Usteri et Râber parler en
faveur de l'entrée en matière puis, à l'appel no-
minal , l'entrée en matière est décidée par 26
voix contre 10. La minorité est composée de 9
députés romands et un Tessinois ; la maj orité de
1 Valaisan et 25 députés de la Suisse romande
et allemande. Les articles sont adoptés, la publi-
cation des permis d'exportation supprimée et
l'ensemble de l'arrêté adopté par 24 voix contre
9. Séance levée à 19 h. 15. Le proj et retourne au
Conseil national.

"MF* Les troupes de Vilna
BERNE, 16 février. — Le Conseil fédéral s'estoccupé mercredi après midi, dans une courteséance, de la position à prendre à l'égard del'interpellation de M. de Rabours et de la mo-tion Seiler, qui ont trait au passage à traversla Suisse de troupes étrangères.
L'Agence télégraphique nous informe que cet-te affaire ne sera pas discutée dans la sessionactuelle du Conseil national.

Une grève de journalistes
BERNE, 16 février. — Les j ournalistes duConseil national ont présenté au président de laChambre une pétition demandant, vu l'énormetravail supplémentaire incombant à la pressedu fait des nombreuses séances de relevée, desupprimer la séance prévue pour mercredi aprèsmidi. M. Garbani , président du Conseil, a sou-mis la questi on au Conseil, qui a refusé à unegrande majorité de prendre ce vœu en considé-ration.
Les représentants de la presse ont décidé à1 unanimité de ne pas paraître à la séance derelevée de mercredi. Aucun compte-rendu decette séance n'a été fait.

TWF* Le siège de la S. d. N.
La « Liberté » de Paris déclare que, vu le re-fus de la Suisse d'accorder le droit de passageaux troupes de police de la S. d. N., il est sé-rieusement question , dans les milieux officielsfrançais, de transférer le siège de la Ligue àBruxelles.
La « Tagwacht », reproduisant cette nouvelle,aj oute j oyeusement : « Nous ne voyons aucuninconvénient à ce que le « théâtre » soit trans-féré à Bruxelles. » -
« Nous voyons percer le bout de l'oreille, re-marque à ce propos le « Démocrate ». La cam-pagne contre le passage des contingents de po-lice n'a évidemment qu'un but : brouiller laSuisse avec la S. d. N. C'est le cas de répéter :qui trompe-t-on id?»

Est-ce un canard ?
Le « Volksrecht » apprend de source autorisée(?) qu'un certain nombre d'industriels suissesont l'intention de fonder une société commer-ciale russo-suisse, d'accord avec des Suissesétablis en Russie et d'autres intéressés.

Les Soviets contre les troupes de la S. i l
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j n1 Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, f l  j
: etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel

Zf 5: abondant et constamment tenu au goût du jour,
: s

ce qui nous permet de livrer promptement :
S ; •
i et à des prix très modiques tous les

genres de travaux typographiques.
: • • s
s. :

l|| j RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 || |
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AVE MARIA mm"ar Sp "ELLB
Un beau volume iri-8 de 128 pages , bien imprimé en belle grotesque large sur papier mou, '

léger, avec une planche hors-texte en feHlnl y'b'*". broché en demi-reliure sous couverture de
carton fantaisie. 107

BULLETIN OUSCRIPTIOIV 
~

L soussigné souscrit à nre de AV£ MARIA , (Je Magali
HELLO, édile par les soins de l'Imprimerie Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds,
Ghai 'ne exemp laire numéroté et signé par l'auteur.

Prx de l'exem plaire en souscription , Fr. 5.-—.
: . le

' 

(Signature ) , 
(Adresse exacte) ' 

Prière d'adresser ce bulletin, affranchi de ô ce , à :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Heilo » , Ua Chaux de-Fonds

Divans
Beau choix, moquette toute*

teintes, prix avant us*;eux, chez
1682

H. Hofstetter
Tapissirr

Atelier : Hôtel - de-Ville Z7
TMéohniH* 19.53

L'Ecole ménagère ouvre un

Cours le Cuisine
et tenue du ménage
a l'usage des chômeuses. Rensei-
gnements et inscriptions à l'Admi-
nistration des écoles . Collège pri-
maire, jusqu'à vendredi 18 fé-
vrier, à miiii . 8S13

DÉPÔT des _321

Produits alimentaires
hygiéniques

de GLAND (Vaud)

j§g 191 Ponte 55.3me étage

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

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

On porte à domicile. 11796

Lirait
Hue du Parc 72

se recommande à sa bonne et
ancienne clientèle, ainsi qu'au
public en général , pour tous les
articles de lessives, BOI-
SEIXEIUE el VAJmiERIE.

Se charge toujours des répa-
rations vzm

LA . . . 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. TOD àRÏ Garage, Peseni
TU6i>hO-ie X8.8S

Demandez Prospectus.

Louis Potterat
if ACTEUR OE PIANOS

r-fcMSÎ-i; Accorda et " 1901-
Réparations de Pianos

. et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

MATILE, P0T TERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph. 9.78

TREMPE
de plaqie acier poarla dÉtalque
procédé garanti Se recommande,
à MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTET.
Mécanicien-Trempeur. rne des
Fleur» 13. 26S&5

RADIUM
avis important

MM. les Fabricants deman-
dez prix et conditions pour les
matières lumineuses renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A.. Bienne. Pe-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Louis
Humbert, dépôt des Laboratoi-
res METEORE S.A., Bienne, rue
Vf-icn» T_ ,.,.., IO 1.1AO

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT ORPLATINE
AOHAT - FONTE • ESSAI

Paix 47 a. Téléphone 31.58

Faites réparer
vos chaussures

Ail MAGASIN

von Arx
& Soder

3 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois

—-—- -¦_ 
m —UM.

Belles

:irè!e_ à ponurâ. »ont n vKttfh'H
- "> et 30 fr. la pièce. - P. Tes
farini. ru? Frit/ Courvoisier 13.

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

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du naquet nour une cum d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S* paquets" : Fr. IS.—. Nombreuses attestations de aué-
risons. — H." ZIKTGRAFF, pharmacien-chimiste , St-Blaise.
OF -JS-N Expédition rapide par posto. «49

(ÉMArii ÈLwn  ̂
lUi -anc

Imprimer ie llilffl i~> " Mail

Joies Schneider «S
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones prinés. Réparation. Sntretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange Location
Achats et Ventes

avec apport 2127

de gr. 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
l'ETUDE de Me JULES DUBOIS, avocat, ru e
Fritz-Courvoisier 2. 

3BÏ _ ĉroyable,

B

mais vrai /

complètes avec piles et poires «Osram»

Piles.de rechange 4 h. fr. 0.60

% H Aux Soldes Modernes
Rne Léopold-Robert *J5

JF* Jfotaç'eÂ I
RUE DU STANO 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

habille bien _HCOUPEUR PENDANT 10 ANS DANS DE GRANDES I-
—:— ' ' MAISONS ¦ —r:—T H

Diplômé à Paris 
__ 

Diplômé à Parie

Vêtements sur mesures j COSTUMES TAILLEUR et p
pour «eaafura MANTEAUX pour DAMES I

Coupe moderne . Travalïïiolgné *
Etoffes de premier choix j PRIX MOD èRES S

rgSÊk Filets-Front
PQf et Filets loiet

ZiffiXL, Simple»» «t doubles

Grand Filet simple : 45 et. pièce. 1363
Grand Filet double : Fr. 1.95 pièce.
Cheveux blancs et gris, plut» chers._> 7 _ -

Envoi au dehors par 12 pièces franco de ** "
port et emballage, à 40 et. la pièce. En-
dessoiis de 12 pièces, le port est en plus.

PARFUMERIE G. DUMONT
La Chaux-de-Fonds

12. Rue Léopold-Robert, 12

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes. Fr. 1.50. S. E. N & J. 5'*¦/<,

Coopératives Réunies

TOUR BE malaxée
garantie sèche, bonne çrnalité, à

jr. sr-_»o
les 100 kilos, rendue franco domicile.

Une sera pas pris de commandes infé-
rieures à 100 kilos. 24a,,

Les inscriptions sont prises dans tous nos
Magasins d'épicerie du Locle et de La
Chanx-de-Fonds. Payement à la livraison.

iii» MB,
Service dans toute la Suisse.'!arii postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
*___=tS — Léopold Robert — -___• ___»

JH.- _ï60B- _ 17304

Avant cie conclure une assurance sur IS
la vit, demandez tarif et conditions à 

^ta Genevoise i
Compagnie exclusivement Suisse, ' ||

tondée en 1872. S
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Partici pation Z
annuelle et progressive des assurés j  -
aux bénéfices de la Compagnie. É

Agent général pour le Canton de Neuchâtel S
Henri Huguenin

La Chaux-de-Fonds — . Téléphone B.77 H

H<

Le succès est surprenant...
et je vons remercie sincèrement ponr l'envoi du Recholm

Had., Conrfaivre.
Déjà dés le premier petit flacon, le succès s'est produit

Adel., Berne.
(D'autres certificats arriven t journellement en grand

nombre).
BECHOLIN (+ marque déposée -(-) est grâce à son heu-

reuse composition absolumen t efficace contre les pellicules
et démangeaisons du cuir chevelu , contribue à la croissan-
ce des cheveux et rend la chevelure lisse et souple (Becho-
lin n'est vendu que directement, refusez les contrefaçons
qu 'on poursuivra sévèrement).

* ' M» i __ i J. I Beeh s Idéale est un produitDans 10 jours ph» de ciair comme de ,.eau l0 .̂ÎAitcneveux pw . j inofiensif et qui rend aux cheveux
gris uaus uu . uizaïue «Je j ours leur couleur d'autrefois.

Prix fr. 3.85 et S.88 (pour toute la cure) contre rembour-
sement par la 801

Parfumerie J. Recto, _ _ #££
l'Enlr^e rue du Balancier ) . 

en peut gagner 100.000 liants avec lu francs
en souacriviuit une obligation de 250 francs, valeur nominale, rap
uortant dix francs d'intérêts par an. not d'impôt dn nouvel

EMPRUNT BELGE 4**/o A LOTS, garanti par l'Etat ,
Un premier versement ne dis francs suisses donnent le droit de
participer au tirage pour l 'intégralité des lots, le titre étant vendu
?ar mensualités ettfpayahle à raison de douze versements de dix
francs suisses. Titrns livra bles ;"• comptant, 110 francs suisses par
obli gation. JHhO>(*7<' 2015

Exceptionnellement, TROIS GROS LOTS DE
le 15 avril prochain, 1,000.000 F R A N C S

seront disiribués en ou ire de nom creuses autres primes
(Listes gratuites après tirages, dont les résultats seront publiés dan»
les journaux).

Adresser les fonds par chèque sur une banque suîsss ou en bil-
lets sous plis recommandé, à la
BANQUE INTERNATIONALE pour ('IMPORTATION et ('EXPORTATION

103. Rue Neuve, BRUXELLES, Belgique

H
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Société Suisse d'Assurances
contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1884

Assurances indiYidQelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Toi avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
IteHponKabilitê civile proresHiouiielle des

MÉDECIN* PHARMACIENS, AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 68, La Ghaus-de Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
ciihrer. Avenue de la Rare S. à IVeachâtel. PSI 4X 18J24

I E MANDOWSKI i
M LA CHAUX-DE-FONDS
B Rue Lèopold-Kobert S, 1« étage

SH . , . ¦ . y EjK

I CONFECTIONS I
pour dames et messieurs

Z *-4ôî ARRANGEMENTS

Fabricants !
Si vous avdi àeà uuillocbés, des

i*ayons ou cies graves machine à
sortir, ad resxez-vous a l'Atelie 1'
A. vou Guuten. r. d. la Cure e

Impressions couleurs ij mSSuu



Lingèra. °?her.
che bonne lingère, con-
naissant également la
couture , disposant de
deux à quatre jours par
mois. Bonnes références
exigées. — Faire offres
écrites â Case postale
16291. 3S35S

MM^ A vendre z-
f W B r ^ ™f P*mm>ies truies por-
\\ '\ tantes. — S'ad'res-

sov chez M. Louis Graf . Les Bul-
tes 10 3356
pki.n A vendre guoerne
VillCU. chien noir , "bon gar-
dian et jeune, taxe payée. — S'a-
dresser^ Recorne S. 2338

Pa envi la On dfeman.de a
JOatHj U1C. acheter une bas-
cule de 100 ou 200 kilos. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vïlle
17.». - 3320

l_nr_nrc I Vous avez, aux
vOl tlIirS i meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener , chez
M. J.-O. Hl*G _*E*VI!V. Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. *23510

TTinlnn *u très vi?ux* a,vec
W .lVIVUa étui, est a vendre.

— S'adresser au bureau de l'_ Im-
partial «. 2241

IMn-lAltr-S 1/4 et * .J HP.Lecoq.
IflUliClll O ioû volts, courant
continu, à vendre ou à échanger
contre un plus faible. — S'adres-
ser à M. P. DROZ, Combe Girard .
3, Le'Locle. Télénn. 468. 3294
PhaTYi rïT><_ A louel' une chal".WUaul UlO, bre non-meublée.
près de la Place du Marché
Même adresse, on demande à
acheter un établi portatif. Ecri-
re sous chiffres D. C. 380*.. au
tt u f e a n  A o I 'IMP A RTI A L. *?3û*2

Jeune garçon £_&&"___
paysans. — S'adresser chez M.
Aurèle Juillard . à Renan. 3329

Jeune homme TS0
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.
falMO l l l i»  siineu»t; et active ,

UCU110 11110 est demandée le sa-
medi et dimanche, pour aider à
la cuisine. — S'adresser au café,
rue A. M. Piaget 1. ' 3316

fZlltllPiÔPP °n demande une
UUUI UII - IC,  tailleuse en jour-
nées. — Offres écrites sous ini-
tiales A. B. 3299 au bureau de
IV Impartial ». 2299
lonno flîîâ 'ie toute moraine

UCUUC UllC connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée.
— S'adresser chez Mme Schapiro,
rue de la Serre 7 bis, de 1 heure
à 3 heures et de 8 à 9 heures du
soir. 2.S3I1

*SPt *¥_ Il tP t-*u demande UDe ii i i * -OclIuUlG. robuste et sérieuse
pour travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Goulet , rue du
Parc 4fi 3339

IflIlPliali pPA 0a demande ore
DIHII 110,1101 C. sonne propre,
pour petites lessives et nettoya-
ges. 93*28
S'ad. au bur. de l'-Impartial».

Dnniin GaPallle e? recomman-
DUllllK dêe est demandée
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. — Faire offres
ou se présenter de 2 à 5 h., chez
Mme J. Wyss-Strubin, Place de
l'Hôtel-de-Vïlle 2, au 2e étage.¦ 2305

Appartement SS55
sée ' pourrait être loué pour le
premier mars .-Prix 43 fr. par
mois — Ecrire sous chiffres O. P.
30S3 au bureau de l'.Impar-
tial ». 2053

Piorl à tûPl-û indépendant, si-
riBU-a ICI le tué au rez-de-
chaussée, à louer de suite. Dis-
crétion, — Ecrire sous chiffres
J. .W. 2*_ _ 2  au bureau de
l'c Impart ia l» . 2412
f h a m hp û  non meublée, est de-
UllalUUlO mandée par demoi-
selle de toute moralité, si possi-
ble avec pension. — Ecrire sous
chiffres C. R. 2391 au bureau
de l'olmbartal » 2391
r.hamhna A- louer une cuam-
UlltUllUlC bre meublée, indé-
pendante, près de la Gare, à
personne honnête. Payement d'a-
vance. 2402
S'ad. an bar. de 1'-Impartial.»

Chambres. %rïïyWSÏ_
30, 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G. 178*3
au bureau de l'a Impartial». 1782
f hamht iû  -̂  louer , à monsieur,
•UUdUlUlC. belle chambre (meu-
blée, située prés de la Gare. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58,
au 3me étage. 2343
r-h_mhri_ Grande chambre meu-
"j llttlllUl C. blée est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
64, au 4me étage à gauche. Même
adresse, une grande caisse d'em-
ballage, 110-70-68, est à vendre .

3438

r .hamhr p A louer* P°ur le ler
Ulld-JUi C. mars, belle grande
chambre, au soleil , à Personne
de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 15. au 1er étage. 2352

flhsmhrp A louer ma-nitiqiie
Uilulllul G. grande chambre, au
solei l, confortable, à monsieur
distingué et de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75. au
3me élage. 2211
j fî hnmh pp A iouer Jolie cham"UllttlilUl C. bre, au soleil , chauf-
fée, à personne honnête. — S'a-
dresper rue des Granges 13, au
_E_é étage, à gauche. 2226

flh amhpo meublée, au soleil , est
UIIO.U1U1 C -, louer à per sonne ne
loiite Hinfalitê. 2.41
S'ad. an bnr. de l'<Inipartial.»
P h a m k n n c < ' ' 2 e t l lits sont a louerUnan iDreS Place de la Gare. -
S'adresser rue DaDieWeanRichard
4". an 4roeétasç. '¦> BioiChe. 9".'w
fhatnhnn IJe11'' i' ,i """' cuauitire
lllltUlluIC. meublé-, esta louer à
monsieur  tiropr**"et spri«u_ 2025
S'ad. an hnr. de l'<Impartial.»
rhntnht'o coiilortablement meu-
UlIdiilUi " biée est à louer , prés
rie la gare. Ascenseur. 3317
S'ad. an bur. de -l'-Impartial-.
phninKnn meublée a louer a
UllalUUl C monsieur solvable,
— S'adresser rue Numa-Droz 58,
au ler étage , à «xauche , entre les
heures île travail.  2300
i 'h _ mhT> _ lielle chambre meu-
UUdlUUIl.. blée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Doubs
147, au 2me élage , à gauche. 2296

nhnmhno Personne sérieuse
UllMllUl G. 0t,erC|,e a iouer
chambre meublée , indépendante , si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres p. L. 2349 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

1 Affamant Personnessolvables,
IlUgClIlCUl. se mariant  prochai-
nement , cherchent logement de
2 ou 3 chambres , bien au soleil.
— Ecrire sous chiffres A. E.
8ï!)S au bureau rie l' « Imp artial  ».

2298

On demande à louer ss& -Offres écrites , sous chiffres A.B.
820 -J . :> ¦ :  i n i l - . - M U  Me l ' lMP>BTIAT, .

On demande à acheter "«:«.
sion une armoire à glace et buf-
fet de service, à l'état rie neuf ,
ainsi qu'une charrette d'enfant
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres C. A. *Î*Î01. au bureau
de l'< Impartial ». 2201

Machine à écrire eatd ™Ze d-
Ecrire avec prix sous initiales M.
K. 2350. au bureau de I'IMPAH -
TI» t.. 2350

On achèterait SiSS
mais en bon état , ainsi qu 'un la-
vabo à ijlace. 2aôl
S'ad an bnr. de l'clinpartiab.

Pieds l'étal, ara*.
casion pieds d'établi en fonte. —
Offres écrites à Case Postale
16.119. 2409

A vendre b0X 0-B t̂:i
ser rue de la Charrière 16, au
ler étage . 2206

A -ran fil 'P une jolie poussette
ÏCUIU E gris clair, sur cour-

roies, bien conservée. — S'adres-
ser rue des Moulins 2, au rez-de-
chaussée , à gauche. ; 2163
il j co Q ijY A vendre une paire de
Uli -uUA. Bengalis de Chine,
amaranthe pointillé, en pleine cou-
leur. — S'adresser rue des Jardi-
nets 3. au 2me étage. 2354
pat ine A vendre excellente paireI allllù. de patins , à vis, métal
anglais; prix très avantageux. —
S'adresser rue des Tourelles 37,
au rez-de-chaussée. 3340

I Beau QrancË Magasin
fef* «vec plusieurs devantures , situation grandiose
®H donnant sur 3 rues t rès fréquentées
m ¦ Jet louer
M avec agencement riche et moderne. — S'adresser j
'̂ ' 

au Bureau l-tlmond Meyer, Rue Léopold Ro-

La Claff des Songes*< nj_ï_-_ï- courvoi^"' 1.
Envoi au dehors contre remboursement

A vendre
loi V0.UI
de 6 pièces et chambre de bains
installée, chauffage centra l , eau,
gaz, électricité. Jardin de 500 ms
avec arbres fruitiers et poulailler .
— S'adresser chez M. Ch. Del
phin, Grand - Lancy tirés
Genève. Téléphone 84.05

Petite maison
avec grand jardin , 7 chambres
cuisine et dé pendance, balcon et
terrasse, vue admirable. Petite é-
curie, libre pour avril. Petit a-
compte. — S'adresser au bureau
Edmond Meyer, rue Léopold-Ro-
bert !̂  2145

On cherche local, très sec, pour
y loger du bois, situé à proxi-
mité de la Place de l'Ouest et de
l'Hôtel Communal . — Ecri re sous
chiffres P. T. 21 93, au bureau
de l'«Imp artial «. 3193n
Maison

A louer, pour cause de départ ,
atelier d'ebénisteria. 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 fouruis en faisant of:
fres écrites, sous chiffres P. D.
•I9Î»!. »*' I '1° llMPÀ-RTIAI..

-ffîS@S_ *̂ E_2_^==r|_S__-=g^@Sg

I CH. PETITPIERRE 1
» ¦  

ALIMENTATION GÉNÉUAI_I_ jjj
LA CHAUX - DE-FONDS i

Ë °—D m
I CH0C0LHT en poudre caserne |

M le demi-kilo Fr. 1.45 H_
% fSJ

! CHCRO en poudre Hollandais |
X le demi-kilo Fr. 1.90 ]Jii ' |y ESCOMPTE 5-;„ p

iga_at^ î _̂ga)g. "¦- ¦• '̂ •«ai

Société de Consommation, .».- 

Ua ¦!!A d'arachide raffinée, extra
nUII6 >:m le litre Fr. 2.20
CflfeS_______ J _____ -___r garanti pur lard ,
SiaiilCiOUlX le kilo Fr. 3.20

Inscription dans le carnet de ristourne

'
% ACHAT KT VENTE D'IMMEUBLES g*!

EDMOND MEYER p

I A VENDRE I
*" Kue de la Serre, près de la Banque cantonale ||||
,| belle maison avec beaux appartements de 6 ! *i
H pièces et un bel atelier. 2143 ¦ ¦:',.\
y S'adresser au bureau Rue L.éop.-Kobert ». -y i

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

AL LOtER pour de suite ou à
convenir, 1047

Grand MAGASIN
Situation exceptionnelle à la rue LÉO-

POLD-ROBERT, avec 3 grandes devantures.
— Pour tous renseignements s'adresser à
M. Alphonse BLANC, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 66.

I

Nous ne faisons pas de u :

Liquidation complète
Liquidation partielle ;

mais à partir de Wt
J E U D I  IO Février 1

et jours suivants, une , i

GRANDE VENTE RÉCLAME j
après inventaire de

Chambres à coucher y
et Salles à manger

VOYEZ NOS PRIX
Occasion réelle pour Fiancés !
Les prix sont marqués en chif-
fres connus et d'un bon marché z

surprenant 1. *«« m
ENTRÉE LIBRE ! B

SALLE DES VENTES I
14, ST-PIERRE, 14 M

CHAUX-DE-FONDS |

A VENDRE
à des prix et conditions très avantageuses,

machines pour la mécaniaue
et

9 moteurs
Afiffaiies exceptionnelles. — S'adresser chez M. Emile

JOLY. rue du Doubs 135. z!88

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jabot fr. 3.7_
Globéol « 4. -
Pa#eol - S.50
Fandorine - 7.35
Gyraldose « 3.75
Sinnberose « 4.25
Piludine « C —

etc. ete.

Pharmacie Bonrqain
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. et J.
Envois an ilehors . par retour

Oa demande , epour entre r iî«
suite ou époque à conveni r, un
jeune homme, au courant des tra-
vaux de bureau. — Faire offres
écrites, avec références et préten-
tions, sous chiffres D. II. 2263.
au IVM *»»*I d.f* i 'TMi ' .wiTi' '

JUMENT
A vendre une bonne jument

portante , ainsi que deux bons
chevaux , 18 mois, race des Fran-
ches-Montagnes. — S'adresser
chez Mme Veuve Jules Donzé.
Maisonrouge. Les Bois. *61'J

A vendre quel ques «rosses de

BOITES in
métal et acier, 1(5 et 19 lignes, et
divers meubles de comptoir. —
Ecrire sous chiffres A. M. 3334.
au bureau de I'JMPABTIA L.

On demande à acheter nn

BHE AK
a six places, plus un collier à la
liançaise; le tout en parfai t état.
— Offres avec prix à M. G. Lugin-
buhl , à Boudevilliers. 3045

Téléphone '8.

A vendre 2 petits 2230

Camions
Automobiles

On échangerait contre cheval.
S'adresser a M. Albert Scheffel ,

Meubles
A vendre, pour cause de départ

un mobilier complet, très bien
conservé, comprenant :

1 chambre à manger, noyoi
ciré, 1 chambre à coucher
goyer massif , poli et en plus, ca-
napé, lit, chiffonnière , tables, po-
tager, vaisselle, etc., etc. — Ecri-
re sous chiffres C. N. 2320
au bureau de I'IMPARTIAL. 2320

j^fc A vendre ou 
a

^^^^^^_ ^ 
échanger contre

^ Ê̂f'r^m une ponliche
^ _̂_y__Jz2lS. l'e 2 ans, un bon

et fort 2_51
0_fc_L©VJ»*X

de 6 ans.
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartial*..

A louer au centre de la ville
pour époque it convenir

LOCAUX
pouvant être utilisés comme ma
gasin , ateliers, ou tout autre gtn
re de commerce. — S'adresser au
Bureau du 1er étage, rne du
Parc 42. ( 2821"

Boulaiwerie-
Pâtisserie

On désire acheter avec bonne
maison et bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres L. J, *i:»St>
nu bureau rie . l'c Impartial s, 2386
-fMnn______________B^MHnB__

Chevaux
«_jh*t A vendre , faute

J^*M**B^» 'l' emp loi , 2bon-
<rf'-*3_)SWt. nesjùmcntsde
_^T^fc^«i.>1-T* 4 ans et 1 de (5

ans, garanties sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M. Emile
Kohler, Agriculteur, rue Fritz-
Courvoisier 30, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 2061. 2417

On achèterait d'occasion, mais
en bon état .

Balancier
vis min.  50'«60. ainsi que

Machine automati que à tailler
Faire offres écrites avec pri x ,

sous chiffres A. E. 2311, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2311

m m  ®  ̂ J

Pour cause de départ , M. Paiii-E VOGEL, offre .i
vendre en un seul bloc les deux maisons qu 'il possède rue
IVuma-Droz 88 el 85 contenant de beaux 'appartements
modernes et de grands locaux industriels. Chauffa ge centra l
et eau chaude installés. Garage d'automobile , facilités de
payement. — S'adresser à son domicile Rue Numa-D-ro*
!Vo 85. • 146"

Sardines Articles fins et
garantis

TllOn 2148 PRIX DE GROS
Foie 9ras produits d'ItalieTOmateS Serre 14

MAISON A VENDRE
A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cause 4e dépari

et à un prix exceptionnel , une maison de construction
récente avec tout , le confort , comprenant: 1 apparte-
ment de 5 pièces et cuisine ; * appartement de _ piè-
ces et cuisine ; * écurie avec grange et grande remise
annexe, un grand chantier. Conviendrait à industriel , en-
trepreneur , voiturier , commerçant , etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. lHi'7

TE A ROOM
Dans maison bien située et passage fréquenté, à loner

beaut locaux convenant spécialement oour installation d'nn
TEA ROOM MODEK*YE. — Pour plus amples renseignements,
écrire sous chiffre s K. Z. 2*278, au bureau de I'IMPARTIAL .

2278__________________^n^_________________________________________________ m*n_;

EhéDjsterie soignée
Meubles de style et de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandent : («11. OCHSNER 6. H. RIESEN
951 PROGRÈS 15a. 

li___WWI______ B-*il~_~-lliMW II> IW ' Il ¦PUM¦I BHIIHH -I- I

Petite

Fabrique de boîtes or
avec outillage complet , serait achetée de suite.
— Oflres détaillée avec prix, sous chiffres C. E.
3408, au bureau de L'IMPARTIAL. 2408

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_E-»X__3_.0__1 _***_ -Eïl_r\7-___

Mode Favorite lr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO ('enfants) tr. __ .bO
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr 350

Envoi au dehors contre remboursement.

N'ATTENDEZ PAS
l'application prochaine des torts ino i t s  d'entre nouveaux pour
faire l'acquisition d'une automobile

CHEVROLET
reconnue comme ia iueilleure fies voitures existantes en regard
de son prix modéré.

Renseignements, essais et nombreuses références de tout
premier ordre au

Garage des Eaux-Vives $.A.
; **-_ , Uue de la Buanderie, GEIVEVE

Concessionnaire et dépositai re exclusif des pièces de rechange
pour la Suisse Romande. J. H. 40059 P. 2214

è 
MONTR ES

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

earantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
da Parc 79, au 3me étage.

i SECS d école COURVOISIER



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

« ¦¦ ¦

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Samedi 5 Mars 1921, à 10s|4 heures do matin

à la Tonhalle (salle des répétitions), à ZURICH

' • y  ' •, . ., ¦ '

ORDRE DU JOUR :
i» Compte-rendu de l'exercice i9_0, rapport des coiamissaires-vénficateur- et décharge à

l'administra lion. ,
2° Décision relative à la répartition des bénéfices.
3° Elections au Conseil d'Administra t ion.
4° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux, suppléants pour 1921.
. . _. . ;. - . :i| . \ :

Le compte- rendu de l'exercice et le rapport des commissaires vérificateurs serôn *
tenus, à partir du 25 Février , à la disposition des actionnaires, auprès de la Banque
fédéraleXSoçiété̂ 

anonyme), à Zurich et ses divers sièges.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 18 Fév rier au

H Mars , à 5 heures du soir, à la Banque fédérale (Société anonyme) à Bdk, Berne. La
Chaux-de-Fonds, Genève, Lausannê St-Gall. Vevey et Zur ich, contre justifica tion de la
possession des litres. Après le 3 Mars, il ne sera plus délivré de cartes.

Zurich, le 8 Février 1921.
Le Président du Conseil d'Administration :

2445 JH-11453-Z Dr O. de Waldkirch.

1 [ RETO INTERNATIONALE 1 /
J f̂ °E L'HORLOGERIE
' £ *****•»

ABONNEMENTS Para» le 1" et te 15 de chaque moto
i _¦_ _*_ .**.- .0.— | LH CHflaX-!5E-FÔHDS (Suisse) |6 mois. . » 530 - I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimen- 3

gratuits G : __
On s'abonne HT

à toute époque DERIODIQU E abondamment et soigneusement
— 

r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

. postaux excellence pour tout ce qui touche à la branch e
N' IVb. _>_£*•*> V de l'horlogerie, _ la mécanique, â ta bijou

• ,y \*. terie et aux branches annexes. Publie toutes les. |Téléphones 11.55 f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

A 

et 355 » . . . ], i i ' etc., etc. I I  ¦ J
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marche i |1|

___ %1 ' - mmmmmmmmm<— ¦, ¦»*_

f Avez-vous ti_ni Voulez-vous tr;rr/ Cherchez-vous A Demandez-vous X t
Sf Mette/ un* annonce dans l'IUPAKTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité |t
i d> personne*- de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As
M* 

¦• '. * ' ¦¦• ¦ •' ê*
I mr Tirage élevé "M lOtHîMIfîS ffanHOilCSS aVeC raliaiS Projets st Devis m tah j

POMMADE ESPAGI10LE
Cura-Cutis

j foérit loules les malauies de ia.
neau fengelure s, boutons, crevas

ses, feux, dartres, eczémas.
La boite fr. 1.35

Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAOX- DE-FONDS

s. È. N. s» yetet

IECDIE 
DE UllfiOES

MÉTHODE BERLITZ
IO, BALANCE, IO

Enseigné par
professeurs diplômés
De nouveaux Cours
dans toutes les langues, a
prix réduits, commenceront

la semaine prochaine
Messieurs profitez de vos

loisirs
Les inscriptions sont reçues
tous les jours, de 9 h. du
matin à 9 h. du soir. 2410

Pian
On demande un bon pianiste

(dame-ou monsieur) pour troupe
de Café-Concert, sachant trans-
poser. - Offres écrites, sous chif-
fres A. B. C. 2324, au bureau
da I'I MPARTIAL. 93*24

¦

Jeune vendeuse
de toute honnêteté et bien recom-

1 mandée, au courant des rayons
de bonneterie et mercerie, trouve-
rai t place stable dans bon maga-
sin- .— Offres .écrites svec certifi-
cats et photographie, sous chiffres
W. f_ . *2393 au bureau de l'a Im-
partial . 2893

Jeune homme, marié,

1er Magasinier
dans importante maison, bien au
courant de la vente, de la récep-
tion et expéditions, 1664

cherche place stable
analogue, pour le ler mars, dans
n'im porte quel commerce et n'im-
porte queue localité . — Offres
écrites sous chiffres B. \". 1664,
au bureau de I'IMPARTIAL .

COMPTABLE
Demoiselle, de grande expé-

rience, disposan t encore de quel-
ques, heures par semaine, de-
mande occupation pour tout ce
qui concerné sa profession, tel
que : Tenue des livres. Bilans,
Mises à jour , Vérifications, Jn-
.ventaires. Leçons. Bas prix. -
Offres écrites , sous chiffres I_ .
IL. 2243. au burea u de l'« Im-
partial ».

10-15 fr. par joui*
à Daines ou Demoiselles s'occu-
pant du placement d'Articles de
première nécessité. (Branches
Thés). — Faire offres écrites , sous
chiffres A. Z. 1874. Vilars.
iVeueliatel 499

Offre
Fabrique de Parfums de

PARIS offre, à parfumeur ou
négociant de lui fabriquer en
gros, marques à son choix, ri-
valisant avec les meilleures con-
nues, avec monopole pour la
Suisse. Prix sans concurence .
franc*; français. — S'adresser à
M. René PI P El ,  Y KO. 26. rue
Bd.-Jaques. PARIS I I4 EI. 'M31

A veu' iru , fa u te d'emp loi , une

V OITURE
Fiat 501

mo-èie 1921. Cette machine est
absolument neuve et n'a jamais
roulé. P"x aTi!*ita_ enx. — Ecrire
sous chiffra P-38H.\ à Publi-
cita***. !l ¦̂ "̂ h

ft>

'8'. p!*-fJK -44!
*É >_ * - ??'¦'"* "'*¦> . ¦_«>é  _ - ----.--.  _.

FaMail DliLSjœiw

Flmck monnier
Passage du Centre 4 La «haux-de-Fond»

H Dépôt générai nour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSOA HIIX
le meUlenr remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES ,
ENROUEMENTS , etc., recommandées p <r les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. — :

La boite 1 fr. SO 2427

EPUISEMENT NERVEUX
et maladie» sexuelles

;eurs rapportu , préservation et guérison radicale , par le DrRumler .
médecin spécialiste Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon ues vues modernes ; 800 pajjes . grand nombre d'illus-
trations. (Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement instructil. (_'esi
le guide le meill eur el le plus sûr pour la préservation et la uuéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière , du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
crue de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le j ogemen
dps autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et le» infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûr*' de la guérison. Pri x : fr.1.50 en timbres-ooste franco Dr
«néd Ramier, Genève **33 (Servette).' w-2746 26170-C

pensât fe Jeunes Filles
a l'OBGRLAND BERNOIS (Station climatéri que)

Jolie villa, avec confort moderne el jamin. Leçons dans 4 langues ;
musique , couture , ménage et cuisine. Sport. Vie de famille. Excel-
lente nnurr i ture .  Meilleures rélérences. — Ecrire à Frau Nola
Butikofer, Villa « Sonnegs s, à Frutlgen. JH ôI'OOB 218r

fl****** _.  ̂I __. _M_ ___ _Nh J__f_PE_____4|1̂ B«___; *-*l° -__S)_C/ o ï o w w e ,'m^̂ L^̂ Mk L: ̂_l_fc.mmff '__F_M-t_E_f fl 1 Kl In k I -SP >*WBft _a|-;

Poudre t̂̂ ^̂ ẑiW ïliS© *^ Ŝ^^^** Ë̂C- _̂r f
tont i n d i s p e n s a b l e s  pour Jf||fi|j lllR' _ TM
embellissentleteint , vivifient 11 SI. ?/ v
la peau, enlèvent les rides. l|J|j|I I
Se raser avec ie i3-3Â502 U |R||||\\

Shavingstick Wli
No 555 )U 1

Clermont 5 1 roue!, ieoève |
T('8______ I____H_______ T r'WêSËË m B̂SStSKBLWBi'-y

^mB am mmmmmmkWk^^K \Xmm'm__ ĝgg______gggB__

Demoiselle
Sténo-Dactyl ographe
sachant très bien correspondre en françn is et en anglais,
serait engagée par importante fabri que de Bienne, pour
lout de suile ou époque à convenir. Place stable et bien ré-
tribuée . Candidate ayant  déjà fait un stage dans l 'horlogerie
aurait la préférence. — Adresser offres écrites, avec certifi-
cats, à Case postale 5351 , â BIENNE. _i4o

•__HlV!*ZiaS_-KH_--_Bif____B

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en S volumes

Le Laronsse Universel ̂ ^feà f̂edeux magnifiques volumes de 1000, pages cliacun , îlliiti'osde plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planchés et cartes en noir et en
couleurs . Il paraît un fasci cule chaque samedi au prix de *3S cent.

Prix de souscription CTr, ,::;: ;X:
nour l'ouvrage comp let , livrable en lasciçule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

ue
0cc^,nà d'eu _,,èvemeat

.de - 135 francs français
Port en sus: 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13 SO nour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera^ la demande à la 2129

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 93 Rue Iiéopoïd» Robert 48 Téléphone 43

ïiîe l'Mils
Qui se Chargerai t de la vente d'un
immeuble loca'if bien situé et de
bon ràpnort? —Adresser offres
>crites. sous chiffres C. B. *_-150
au bnteau de !'« tninanial » 2450

PSAUTIERS toi le et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
. soignés.v PSAUTIERS velours.

PSAUTIERS peluche.
Chants évangélicpies

Bibles. Nouveaux Testaments ,
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.

Ouvrages pour Catéchumèn es
Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE l»K MAItCHK

A louer
pour le 24 j uin J92 I , un

MAGASIN
situe au Faubourg de l'Mô
pital , a IXeuehâtel. - S'a-
dresser Etude F Junier
notaire et avocat, rue du
Musée 6, N-'-Boliâtel. 2443

OF-2H5-\r

Dnnlnmnnt llll lace sur carton. Librairie COURVOISIER.
f« iEp&is!&llS USS JCÎSSKï Envol contre remboursem ent.

n - " i i 
• i - .  .. — .  —

i Continuation de fia 1

I f B Ë

_ \

de la FABRIQUE

w Sonderegger i C E
Un lot de |

"JWt «_» ll»*es* l_î/J»*'St*«S.-P -BSi
JK<a»H_»-Bs_; Vm\.m* *voîae
..¦*«? lb»«5S* «l **- «;m»M..I-***e

pour dames et enfants, à des prix incroyables de bon marché
Voile brodé, Tulle brodé, Mousseline brodée

Z ¦; depuis Fr. 2.90 !e ni. en grande largeur

GALONS - DENTELLES ù l'avenant
•>«>«» <̂w»»a_-. pour Blouses et Robes d'enfants
€£¦•*» »» i_»4» «_J *~ .  «1 «t m*t»R*& à profiter
Encore un magnifique choix de Broderies et de LINGERIE:

Sur tous les TABLIERS ei ia CONFECTION,
¦Bjl il v .i d'énormes avaniages _437
•̂ -

^^ 
Le tout seulement de première qualité. ¦=_____ Â ê, W

Mli9 JLm\mmm.j nmmm TmtM aamM.* — Prix du Numéro : JLO c

FAVORISEZ
de vos

ordres de pnbliott-t
une agenpe

exclnsiventent suisse
et veoillez vous adresser »

ANNO NCES SUISSES S. IL
BtiiWl'- . tél. 3,18

et SUCCîIî-SH I C*-
Laasaaue. Tél. Ï9"il

Kàlc. lierne. Lucerue, _>l-
t iul l . SchHlfiiouMe. Zarlcb
'tram-mission d'annonces autc
tar i f s  mêmes des ioumaijj s
sans augmentation de pri ée.

Un seul manuscrit

suffît , quel que soit le nombre
de .journaux , d'oj i <*»cono__le
lie temps, de travail ci

il' arari-n!

m-» j i-B 'a innnnnpririnnnriri
§ nEn confiantvosannonces aux Q

Annonces Suisses S. A. U
Q vous n'avez à traiter qu 'avec Q
B un. seule aduiiuiNtra- U
W (ion et vous ne ivceves* n
K qu 'une seule facture ; n
? vous n'avez ainsi ancoti D
? frais supplémentaire à payer. D
Q II en résulte que ies rela- B
H lions entre la presse et le W
H public sont {»i*aTiilanient fa- H
y cilitées. S

Baxaxrii3Qn{±ic__i_3_xxî
Eu sa qualité de seule cou-

cetiNionuaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et'de son caractère exclu
Hivernent naisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres d*'.
publicité pour n'importe quel
ou ruai.

Transmission d'annonces
aux ,iori;.\\j ;*_ m: MO\ï*_;

EXTIEli

l*f_% §A___<t_ '¦"' acbète'
1*1*01*8 11 IS- rait . en par-
fait état, 1 moteur 1 HP. tri phasé.
190 volts, et nn de 3 à 3 HP.,
également triphasé, 100 volts. —
Adresser offres écrites à casier
postale 19711. Le I_oole. 2418
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Vos bronches sifflent! I
Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque de res- gg

mralion. voilà les indices d'un catarrhe, d'un asthme, H
d'une bronchite chronique qu 'il faut guéri r de suite si t Wjk
on veut éviter les pires complications. Combien de gens y i
ne souffriraient plus, amélioreraient leurs bronches, B
verraient diminuer leur oppression, leurs quintes de [ ' •
toux, s'ils faisaient une cure avec le « Sirop des Vosges
Gazé». 26229

« J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des
<i Vosges et au bout de très peu dt temps j' ai ressenti '
« bien des soulagements, ma toux est presque dis-
<i parue et je vous en exprime toute ma reconnais- '

' « saneè de votre merveilleux Sirop des Vosqes. L, ;
- • Veuilles m'envoyer au plus vite un grand flacon , jsff

Mme Marie B. !..y '\
Progrès 65 — Chaux de-Fonds. || §

Si donc vous êtes atteint de rhume , de catarrhe. '; \
d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez I j

: du c Sirop des Vosges Gazé », il fera pour vous ce qu 'il
a fai t pour d'autres. :

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n= 1
pas influence r par des conseils intéressés, exigez la ; ;,
marque ; .

SIROP les VOSGES GAZÉ j
le grand flacon , 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le \;

Dépositaire général pour la Suisse :

René B A RBEROT , 11, rue de la Navigation 11, GENÈVE, êI ! J
Qpp van t p  <-)n demande une
ÙCI IdlUC. jeune fille , propre et
active, sachant cuire et connais-
sant les travaux de ménage. Lan-
gues française et allemande dé-
sirées. Gages et entrée suivant
entente. — Adresser offres par
écrit à Mme Schmelz, rue Léo-
pold-Robert 64. 3â_?>

On aeraanîe "ff,,
ménage de deux personnes bonne
à tout faire, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 2453
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

1 Adonnant A louer aux Geue-
LUgBlUBUl ve.vs-sur-t ol-
frane pour le ler mai 1921. lo-
gement de 3 chambres, cuisine ,
dépendances ; eau, éleerticité , jar-
din. — S'adresser À M. Charles
Jacot, Villa Beau-Séjour. 24'<7

P .hnmhpo Aloueruuejoliecham-
VJUaillUl C. hre meublé, indépen-
dante : eonviendrait comme pied-
à-terre. 2430
S'adr. an bur. de l'tTiupartial »
f lhamhriû  A 'ouer une cuam-
UliaillUlC. „re meublée , à per-
sonne honnèle et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au
rez-de-chaussée , porte à droite.

P .hnmhnû  uelle cnauibre à 2Ul ld l l lUI  C. fenêtres , est a louer
a personne de touie moralité. —
S'adresser rue rie l'Envers 23. au
ler éta»p. 5523
(Th_mhpÂ _ A iù ut!r de *llltc -Ull t t l I lUl Cù. rue Jaquet-Droz
30, _ chambres indé pendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G. 17S*i
au bureau dp l'« Tmnarti **! » 17s- 1

On demande à acneier S
lance, force 10 kilos. — S'adresser
chez M. Jung, rue des Jardinets
i 2/»2'i

A UOnlPi 1 'iU berceau euiauie
ICUUl C blanc, en parfait état.

— S'adresser rue P. -H. Matthey '25.
au ler étage, à gauche . ÏM'.'ii

Â w p n H n u  u" Berceau cois dur,
ICUUl C avec matelas, très bien

conservé. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin , au 3me étage, à gauche.

243:'

Â nnnr lnn  d'occasion una lu-
ï Clllil C nette « Zeiss i» , mo-

dèle d'armée 1909, agrandissement .
Ecrire sous chiffres D. G. 3424
au bnrnnn de P«r Tmnartial D. 'M\'ï

*î g 2̂ 
M0

*
èles

W i i i i 1 fr. 70.-

El"**\x V *̂ lil SIC.

¦n il
i* ; 7^ % s¦T' :•: s
Vous l'obtiendrez

avantageusement à la

Fabrique MUSETTE
75, Rue du Doubs, 75

au 2me étage 2_8'i
Montres. Réveils. Bijouterie

Catalogue illustré gratis

Contre le vol ! m™̂
plusieurs grandeur de Coffre forts,
incrochetables et incombustibles.
— S'adresser chez M. Daniel
HIRSCH. rue rin Parc 2'i . •>>'¦'

VPIIÏP propre et de confiance.
Y Gui G demande à faire des heu-
res. 240'i
S'adr. an bnr- de i"«Tmp arti -i ' ¦

I f lO M IIY *' 'ouer pour couipi'oir
LUvCtUÀ d'horlogerie, avec bu-
reaux et dépendances, rue Neuve
11. au 2me étage à gauche. —
S' v '.nil'ester ¦v 'il l 7

bogemeni-Kcnange u g?
erau "i

logement moderne de 3 pièces el
chambre de bains, et 1 logement
de 2 pièces, les 2 bien situés au
centre" de la ville, contre 1 seul
de 5 pièces et chambre de bains
situé dans le même quartier. —
Offres sous chiffres A. B. *i40«
au bureau de V*Impartial ». 2406
¦ra»7iT-n ¦iiii-iyi.mrawTwwiiiii n ¦__*____ V M. M

Les deux personnes qui ont
enlevé 1 luge, mardi 15 courant,
sont priées de la rapporter d'ici
au 20 courant , chez M. Fritz Ur-
fer , Sombaille 21. Après ce déla i
nlainte sera portée. * 2114

E (J apon Une jeune enatte grix-
galCC. roui s'est égarée. —

Prière de la rapporter , contre re-
compense, rue du Parc 29, au
3me étage. „ 2415
pQpfj ii en montant ta rue au
rClUU Balancier , un gant de
monsieur, en peau jaune doublé.
— Prière de le rapporter , chez

M. L. Kunz, rue du Progrès- 90.
2297

Ppn fji] J-*a personne qui a pris
rClUU. soin d'une pèlerine de
garçon , gris-noir , dé posée samedi
rue de la Capitaine, est priée de
la rapporter, contre récomoense,
rue Ph.-H. Matthey 8. " 2303

PpFflll 1 montre nomme, avec
I c i  UU chaîne en cheveux, depuis
la Vue-des-Alpes à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3it. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée, de la rap-
rorter récompense , chez M. Leh-
mann , rue de'l'Hôtel-de -Ville 39.

PHP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
™*".*"»"' -i—p™ II !Ml»li a_a

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de* voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ia.57 :i_l

! BilQÏÏE FÉDÉRALE S. À.
I Rne Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Fondée en 1863

Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.--
•^FBBH^gpCTfflntBpyrftli W f f f ^ i m i m m m B m m Ê i mMmi ^^ammKmmmtaÊaam ^nmiÊÊÊ ^ÊÊÊÊais ^ÊÊtaÊÊmÊmmÊm ^mm ^ÊmÊ ^KKÊÊÊÊm

1 = PLACEMENT DE FONDS =
S Nous recevons actnellement des Dépôts d'Argent aux conditions suivantes :

sur Bons de Dépôts de notre Banque C 11 0
H _: et 5 ans terme. Timbre fédéral à notre charge, -w 12 0

f sur Carnets de Dépôts Jj 1| 0
g sans limite de somme, "tr |2 0
I  ̂Compte-Courant A 0]
|| moins commission sur les retraits, "fr |0

B AVANCES SUE TITRES COURANTS
Placements de capitaux - Emissions

Exécution d'Ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger
Encaissements de coupons et titres

Garde de titres Gérance de Fortunes Comptes Joints
Régularisation de titres

Renouvellement de feuilles de Coupons
Vérification de tirages

Location de Coffre-forts
Arbitrages en toutes devises Etrangères

Emissions de chèques sur toutes Places Suisses et Etrangères
Lettres de Crédit

Changes de monnaies et billets Etrangers
Escomptes et Recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger

9 Encaissements d'effets documentaires 1801

mmm m
Sanatorium Populaire HncMtelois

Les postes de

médecin - Directeur
. el

Ccononrje
du Sanatorium Neuchâtelois a, Leysin sont mis uu
concours. Entrée en fonction très prochainement. — Adres-
ser les offres , avec « curriculum vitae» et pièces à l'appui ,
jusqu'au 88 Février 1981 , au Président du Comité de
direction, M. le Conseiller d'Etat RENAUD, à
"Yenehàtel. 2442

EIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Ban de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

J.e tout de Ire qualité .IH5.1X 1190

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

M. ""w îmmEnwm m̂mi-m
de suite 15 à 20 wagons

Tourbe-Malaxée
extra sèche, première qualité, à Fr. «OO .— le wagon (_ i
tonnes) chargé £are Garapelen-Champion. A la mômi
adresse, 150 à 200 wagons seront disponibles pour la campa
gne 1921, même qualité et cédés au môme prix. — Ecnr
de suite sous chiffres P. 392 IV., à Publicita*_ S. A.à Neuchâtel. 243!

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir JEUDI, 17 Février 19»*

Grand concert classique
par

L'Orchestre
Direction M. Hugues Capor-ali soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1.' Don Juaa. Ouverture, Mozart
2. Valse lente, Chopin3. fcig-urd , Granne Fantaisie, Reyer
i. Le Koiiet d'Omphale, Saint-Saëns
5. Humoresque Trio, Widor

par MM. Caporal i , Gavalla et Zaugg
6. *La Walkyrlé, Grande Fantaisie, Wagner7. Menuet du Septuor. Beethoven.
8. Danse macabre. . Saint-Saëns
Mardi prochai n : ^gf Grande Soirée Fox-trott.

Piano à queue de la Maison VEHMOÏ-DROZ 2405
¦ 

mitai
momentanément

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

La Chaux - de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retour du courrier.
i

A louer , pour i« §4 juin, ou à
vendre

bonne
BoDlipie-Pâtin

située sur bpn passage. Excellente
affaire pour preneur actif. - Offres
écrites sous chiffres OF-*_94-*¥,
à Orell Fusslf Publicité, à
IVECCHATEL» OF-394-N S444

Boîtiers or
A vendre, en bloc ou sé-

parément, un outil lage
pour la fabrication de la
boîte br:; — Ecrire sous
chiffres P. P, 2435 au bu-
rea u de « l'Impartial . » 2435

Bons fabricants demm EMIL
sont demandés pou,*; commandes
de S?/4 à 16 lignes; ^- i?aire offre s
écrites avec prix, à Gase postale
1874. à rtfeuchfttel. 2438

Fabrique d'horlogerie de _|e-
nève, cnerche un bon

CO MMIS
de fabrication

connaissant bien.'1'horlogerie, boî-
tes et mouvements. Place d'a-
venir. — Ecri re sous chiffres
V, M. -460, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 3460

HOUILLES
aux œufs frais
à la Pâtisserie

tons LancHtaÉs
16, Rue du Puits, 16

Télénhone 14.45 S451

Etat CiTïl da 10 Ffeïîier 1921
MARIAGES CIVILS

Dabinden , Karl , Lucernois, et
Jean-Petit-Matile , Rosa-Amanda,
Neuchâteloise. '

A vendre
remla à neuf

1 lit complet noyer, cri n animal
bon duvet fr. 320.

2 lits de fer com ni. 120 et 140. -
1 table ronde fr. 40-
1 table de nuit » 17.-
1 commode «v. poignées » 100 -
1 buflet à a portes » 90.-
3 buffets 1 m. X 0,80 » 25.-
4 chaises cannées » 18,-
1 pendule » 40.-
1 pupitre a places » 75 -
Des cadres » 15.-
Des sellettes fr. 18.- et 25.-
1 chaise d'opération fr. 130.-

Escompte au comptant

Frey-Zisset
18, rue Fritz Courvoisier 18

A vendre au Val-de-Kuz.
pour le ler mai prochain , 341B

_Petit

DOMAINE
de 10 à 15 poses, maison confor.
table comprenant 3 logements. —,
Offres écrites, sous chiffres P.
21135 C- à PabliciiasS.A..
â La Chanx-de^Fond*.

BUREAU
A louer belle grande cham-

bre, non: nièublèe, pour bu-
reau, entrée indépendante,
ainsi que deux dites meublées,
au centre de la ville. 2462
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A VENDRE
après fortune faite, un commerce
de 2449

Comestibles
et

Charcuteri e
en pleine marche et pour cause de
santé. — S'adresser par écrit,
sous chiffres D. C. 2449 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies
etc.

. en très grand chois
Se recommande 3455

ADLEH
Eue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE FONDS

Ean distillée. SES
tiner & Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit  l'eau distillée
pour toutes industries. _28,
T f3i*"*rm e Qu' donnerait tenons__ l^U___., a*harmonium à de-
moiselle. Bon enseignement exigé.
Ecrire conditions sous chiffres
K. C. 2421 a.u bureau de T« Im-
partial ». 2491

M393Sin. suiuTôïi¦poque i convenir , le magasin.
rue du Marché 4. a l'Imori-
nipfî  S'v n IrpistT . O'î M:-!

à nnPflntiO "louwt- esiuemaii _ «>-
ttpj JI CUHC dans Magasin de la
ville. ¦ 2433
S'ad. an bar, de lUImpartial»

Maison de gros dsT.eTeu_ee
fille au courant des travaux de
bureau ainsi que de la machine
à écrire. -•- Offres écrites avec
références ut prétentions, sous
chiffres. A., p. 2436 au bureau
de l'«c Impartial». 2436

Vieïit de paraître :

Ma Médecine p our tous
par lé Docteur L. Régnier-, de la B*aculté de Paris.

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

' N
; 

- j  Ge dictionnaire pratique d»
-***̂ ~^tsr£>-^. .m -, médecine et d'hygiène à la portée

Wp^— i -̂  ' Je tous, est un magnifique volu-
HUlUlll 'lïlir r—'̂ ^"'uÎFft"*" I "le (<e P'11S (*e  ̂naoeK ' illustré
HHmU I r 0 '̂ - R̂ .~rit - cu ( !e nombreuses fi gures d'anato-
URHl I y-3ss--y'-ï' :: ~

mA "lie ot do plantes raédi

HU ffllUllllil à THuînlJlHllI 11 ' 11 renferme tous les rensei-
HSlB 9 ùIîi|̂ ^^i'v|'"'̂ ^i"̂ ,,̂ £ 

gnements 

utiles sur les premiers
ffl î lraffll II ' l>kw_^*rSît«!̂ £alH soins à donner 

aux 
malades el

iiWfflP 5"* «»«"'̂ ï«" _r blessés, les précautions à prendre
S IfllntUIII U'''Z ''"- t"Z__*Tf ' Pour se préserver des maladies
ll S llllll E \_—-^f^^^T *? ' contagieuses, les règles à suivre

I f  è 3̂iB*«i ilî_ V I'0u1' bérlé)ficior de la loi
HmiiIIIli t ta M fr-_ îUn 9 

Bnr ,es acc'dont's d«
IBfflWIII I f n IIr vSSsï K. travail, ia nomenclature des
MM I I  "JH If J^feîJI f rf] meilleurs remèdes avec , leurs mo-
IDlllllll ^y r r ^3 y  « ,ies d'app lication et les plus ré-
BHll| I ff] \ÀT__iy v) /entes découvertes de la science

1 Bl I S. ̂ 'iî̂ ^^^^* U tiledanstoutesles tamilles,
l iffllIU lllll T-Î^^^î ^--"̂  il est indispensable aux person-
^11 L'̂ ''  ̂ nés éloignées du domicile du mé-
^^* I1" 1»̂ ^^ ¦ decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume 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 dehors contre remboursement,
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Madame Veuve Jules Panhhauseï*
Monsieur el Madame Arnold Fankliauser et

leurs familles , remercient bien sincèrement tous leurs
amis et connaissances qui leur ont témoignés tant de
symphatie pendant les jours de séparation et de cruelle
épreuve qu 'ils vien nen t de traverser. 3457


