
La lutte contre le chômage
A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 23 février.
Le fléau du chômage s'étend peu à peu à tous

les pays. Les nations riches en souffrent tout
autant et même plus que les pauvres. L'opu-
lente Amérique — dont la fortune s'est aug-
mentée de près de quatre-vingt milliards de
dollars pendant la guerre, a plus de sans-tra-
vail que l'Allemagne, qui se plaint — non sans
exagération — d'être réduite à la plus sombre
misère. En France, on se trouve en face de ce
douloureux paradoxe : jamais le chômage n'a
été plus général, alors que des régions entières
sont à relever de leurs ruines.

Tous les Etats s'efforcent de remédier par des
moyens divers à la crise actuelle. Ils sont sti-
mulés dans leur zèle par la crainte de voir la
crise économique dégénérer en une crise so-
ciale et politique — car ils savent par expé-
rience que la faim est mauvaise conseillère.

Dans le « Journal de Genève », M. Q. T. nous
donne d'intéressants renseignements sur la fa-
çon dont est menée la lutte contre le chômage.
Nous'pensons intéresser nos lecteurs en repro-
duisant ici les principaux passages de cette
étude.

Partout, l'on se préoccupe d'entreprendre de
grands travaux d'utilité publique pour trouver
de l'occupation aux chômeurs. Mais les travaux
confiés aux chômeurs, quels que soient l'enver-
gure des plans et le montant des sommes dispo-
nibles, n'occupant malgré tout qu 'une infime par-
tie de sans-travail, c'est sur l'assurance que la
masse compte. Les progrès réalisés dans les lois
sociales sont indéniables, mais que peuvent les
Etats les plus conscients de leurs devoirs à l'é-
gard des travailleurs, les plus avancés, les plus
riches, pour assurer à l'ouvrier — au sens large
de ce mot — ce dont il a besoin, lui et les siens,
pour vivre pendant les semaines où le gain .habi-
tuel fera défaut? La Confédération suisse payait,
pendant soixante jours par an, sauf exceptions ,
à un chômeur isolé une indemnité de 4 à 5 fr.
par j our, suivant les cofhmunes; pour un chô-
meur marié, 8 ou 9 francs s'il a à sa charge une
ou deux personnes, plus une indemnité de 50
'centimes pour chaque personne en sus de ce
nombre, ceci jusqu'à concurrence du 60 à 70 %
du gain normal du chômeur. Un arrêté du 31
décembre 1920 a autorisé les cantons d'augmen-
ter de 20 % au maximum, pour la période allant
du ler janvier au 2 avril 192t, les taux de se-

» cours ci-dessus prévus par l'arrêté du 29 octo-
bre 1919, avec relèvement du pourcentage du
salaire.

La Grande-Bretagne, par une loi entrée en vi-
gueur en novembre 1920, assure obligatoire-
ment tous les travailleurs ayant un revenu de
moins de 250 £ par an et prévoit en cas de chô-
mage, pendant treize semaines, une indemnité
hebdomadaire allant de six à quinze shillings,
suivant les catégories (jeunes filles, femmes, j eu-
nes gens, hommes).

La crise qui sévit montre déjà les lacunes de
cette assurance dernier modèle et l'on suggère,
de divers côtés, des réformes d'ordre général.
Sir Allan Smith a proposé, à la Chambre des
communes que l'assistance chômage par l'Etat
fût supprimée et que les industries assumassent
l'obligation de l'assurance, chaque industrie sup-
portant la charge de son propre chômage. Cette
suggestion a été combattue, du côté ouvrier no-
tamment, par la « National Fédération of Gene-
ral Workers » (manœuvres), qui a déclaré que
l'assurance, pour être effective, devait être fon-
dée sur le principe de la solidarité des risques
entre les diverses industries, point de vue com-
préhensible de la part d'une organisation dont
les membres se recrutent dans diverses indus-
tries, mais qui cependant ne porte pas un coup
fatal aux propositions de sir Allan Smith.

La presse anglaise vient d ailleurs de signaler
un nouveau projet d'assurance avec indemnité
varian t avec le montant du salaire de l'assuré et
le nombre des enfants à sa charge. Pendant 2b
semaines, l'assuré toucherait le 50 %• de son
gain habituel , avec maximum de 5 f par semaine,
plus une indemnité de 10 % pour la femme et
de 5 % par enfant , jusqu 'à concurrence d'un
maximum de 75 % du salaire moyen. En ce qui
concerne les primes, l'assuré verserait une prime
de un penny par dix shillings gagnés, l'employeur
de 2 % du montan t des salaires payés à ses em-
ployés. Les contributions des employés seraient
fixées sur une base commune à toutes les in-
dustries et, dès que ce serait possible, celles des
employeurs varieraient d'après le taux du chô-
mage existant dans leur industrie. Au point de
vue financier , on estime que cette assurance
exigerait 54 millions de £ par an. somme qui se-
rait fournie dans les proportions suivantes :
15.000,000 par les employés (on évalue le mon-
tan t des salaires à 1.800,000.000 de £); 3^ ,000.000
livres sterl. par les employeurs et 4,000,000 £
par l'Etat. Actuellement, les employeurs et les
ouvriers contribuent à l'assurance chômage pour
6.500,000 £ et l'Etat pour 3.000,000 l.

On demande , en plus de ces reformes du sys-
tème d'assurance , un examen général de la si-
tuation actuelle , tant au point de vue industriel
que politique (reprise commerciale avec la Rus-
sie des soviets , notamment) . La revendication du
contrôle ouvrier , posée d'une manière générale
un peu partout , a été formulée avec une nouvel-
le ardeur à propos de la crise de chômage. Les
organisati ons ouvrières se placent surtout au

point de vue de l'embauchage. Ainsi, en Francef
le Comité fédéra l national des métaux voudrais
— il a exprimé ce désir par lettre datée du m
décembre 1920 — que l'on établisse des commis-'
siorts d'ateliers vis-à-vis desquelles les patrons
s'engageraient, entre autr es choses, — nous ne
parlons pas ici du chômage — « à se concerter
avec ces commissions soit, pour établir un roule-
ment, soit pour diminuer les heures de travail »
et à leur permettre de « s'assurer que l'équité
est observée dans l'ordre des embauchages ».
Dans là réponse qu'il a donnée à cette requête,
le Conseil de direction de l'Union métallurgique
et minière a déclaré, sur ce point, que la crise
du chômage « procède d'un ensemble de phéno-
mènes économiques qui n'ont pas leur cause
dans l'industrie mais intéressent la nation entiè-
re, l'univers tout entier, phénomènes multiples
et complexes dont les organisations ouvrières
ne sont pas les maîtresses pas plus que les orga-
nisations patronales ». et que . par conséquent
« l'action que pourraient exercer sur eux des
commissions ouvrières contrôlant dans les usi-
nes l'embauchage et le débauchage des ouvriers
et l'établissement des salaires serait pratique-
ment nulle ». Pour cette raison, ai pour d'autres
encore, l'Union des industries métallurgiques et
minières a repoussé la proposition faite par la
Fédération des métaux. CeUe-ci a tenu à répli-
quer par une lettre dans laquelle elle tait la dé-
claration suivante : « Votre réponse témoi-
gne que vous rattachez presque exclusivement
notre intervention à la crise de chômage et à ses
remèdes, quand en vérité le chômage n'est invo-
qué par nous que parce qu'il généralise l'exer-
cice arbitraire et des persécutions ouvrières que
nous avons le devoir de réfréner »

Mais la recherche des remèdes à apporter au
chômage ne s'arrête pas là. Et c'est l'étude des
mesures économiques d'ordre général qu'il s'a-
girait de prendre. On aboutit à la question de la
répartition des matières premières, soulevée à
la conférence de Washington par le délégué ou-
vrier italien, M. Baldési, dans une motion décla-
rant que «la conférence, considérant que la ques-
tion du chômage est étroitement liée à la ré-
partition des matières premières et des moyens
de transports maritimes, en recommande au
Conseil dq la j^qçiété. des Nations l'examen et la
sohiimn».'(, :£: '" r ,: i ' ' ' ¦«"" '

Cette motion fut repôussée par 43 voix contre
40.

L'examen du problème n'en est pas rj esté là :
preuve en soit le rapport de M. Tittoni au Con-
seil de la Société des nations ; preuve en soit le
vœu du congrès international des mineurs (Ge-
nève août -1920) « qu 'il soit installé à bref délai
un bureau international de répartition des com-
bustibles, minerais et autres matières premières
indispensables à la reprise normale de la vie
économique de tous les pays » ; preuve en soit
enfin la résolution du congrès de la Fédération
syndicale internationale réuni à Londres en no-
vembre 1920.

Tant il est vrai que la solution des grands
problèmes sociaux ne peut être désormais trou-
vée que sur le plan international, conclut avec
raison M. G. T.

On voit que la question de la lutte contre le
chômage soulève des problèmes politiques, so-
ciaux et économiques fort complexes : c'est une
des préoccupations les plus essentielles de l'heu-
re présente. Nous aurons l'occasion d'y revenir
prochainement

P.-H. CATTIN.

Lettre des Franehes Montagnes
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

n
Breuleux, le 22 février 1921.

Dans plusieurs communes du plateau Franc-
Montagnard, la mise en harmonie des règlements
d'organisation avec la nouvelle loi communale
bernoise a fait naître ou surgir des conflits,
puisqu 'il a été incidemment touché à la révision
des droits de jouissance.

Pour qui connaît notre pays, ses vieux droits,
on devine aisément que c'est mettre la main à
une question fort délicate, source de difficultés.
Deux cas particuliers sont signalés comme de-
van t entraîner une solution en haut lieu; l'un
concerne la commune du Peuchapatte et vise le
fait de savoir si le droit d'encranne et le droi t
de gaube peuvent être attribués en jo ttissance
à un propriétaire possédant seulement des ter-
res sur le territoire de la commune, mais non
sa maison; tandis qu 'à Saignelégier, le conflit
qui a surgi concerne le droit à la gaube. — La
gaube comme telle, peut-elle être octroyée léga-
lement, — abstraction faite du bourgeois. — à un
habitant possédant les terres requises par le rè-
glement de j ouissance, et ayant feu et ménage,
mais n'exploitant pas un domaine rural. En d' au-
tres termes, faut-il admettre que l' allocation de
la gaube n'est légale, en dehors du bourgeois,
qu 'au propriétaire d'une exploitation rurale.

Voilà en substance les sujets sur lesquels
vont argumenter les juristes et les historiens.

Le district des Franches-Montagnes a des us
et coutumes particuliers qui sont le fruit de l'ex-
périence des générations et qui s'adaptent aux
besoins de 1a vie rurale. Ces droits spéciaux

sont nés des Lettres de Franchises accordées
au pays par le prince-évêque de Bâle Imier de
Ramstein, et se sont développés et réglementés
dans la suite. Le profane se demandera ce que
c'est qu 'une encranne et ce que signifie le droit
de gaube.

L'encranne représente le droit d'un proprié-
taire foncier de jeter sur le pâturage commu-
nal une pièce de gros bétail ou la quantité cor-
respondante de menu bétail. Une règle immuable
attribue la jouissance des pâturages communaux
aux propriétaires fonciers de la commune selon
des règlements locaux ayant généralement à leur
base les mêmes principes. Ce droit, très ancien,
s'exerce suivant l'étendue des terres. cultivées
que les particuliers possèdent dans le territoire
de la commune ou selon une estimation cadas-
trale'déterminée. Le même système d'encranne
est appliqué par analogie à la jouissance des
terres mises l'automne en vaine pâture.¦ Le- terme d'« encranne » est absolument local,
et on lui donne cette source qui paraît exacte :
Aux temps, assez lointains déjà, où notre pays
avait des forêts peuplées de loups, le bétail n'é-
tait pas, comme de nos jours, envoyé seul sur
les pâturages boisés, il était confié à la surveil-
lance d'un berger de la communauté, qui faisait,
à titre de contrôle, autant d'entailles (encrannes)
sur son bâton qu 'il y avait de pièces de bétail
laissées â sa garde.

i Le droit d'encranne entraîne cependant pour
en obtenir la j ouissance certaines obligations se-
condaires, prestations, corvées, etc., et d'autre
part, si quelques communes le mettent au béné-
fice des propriétaires externes, il en est d'au-
tres de nos communes qui exigent que le pro-
priétaire des terres habite la commune, y entre-
tienne •¦ feu et ménage; dans le cas contraire, le
droit est vendu par l'autorité communale parmi
les habitants, et le produit de la vente est versé
au propriétaire externe qui ne peut lui-même
faire profiter son bétail du pâturage.

' Le nom de gaùbe a aussi son caractère local
et il serait plus juste et plus exact d'y substi-
tuer celui d'« affouage ». Ce droit a .un certain
apparentement avec le précédent; très ancien
aussi, il fut maintenu alors que nous étions sous
le régime français, par la loi du 26 nivôse de
l'an II, qui précise que le partage des affouages
a lieu non par tête, mais par feu, c'est-à-dire
par habitant ayant feu distinct et personnel. En
plus, il faut avoir domicile réel et fixe dans la
e$hmune; et une année de résidence est'exigée
,x>ur acquérir domicile. Enfin, en plus dés ayant-
droit aux gaubes ou affouages, les propriétaires
d'immeubles ont droi t à un affouage particulier
en bois pris dans les forêts de la commune pour
constructions ou réparations de leurs bâtiments.
Dans ce cas, ils paient à la commune le prix à
dire d'experts.

Ces mêmes règles sont encore en vigueur avec
les variantes que nous signalions; la plupart de
nos communes suivront avec un intérêt particu-
lier la solution de ces deux questions, sur les-
quelles nous reviendrons. : . . .

* * *
« Halte-là ! on ne passe pas ! »

La consigne reste sévère et fidèlement obser-
vée ; Je pont de Goumois, qui relie les deux frac-
tions du village de ce nom, étroitement enserré
sur les rives du Doutn , et qui réunit les deux
tronçons de la route St-Hippolyte à Saignelé-
gier , reste touj ours fermé à la libre circulation.
Si les personnes préposées à la police frontière,
soit sur territoire français , soit sur territoire
suisse, se montrent bienveillantes et aimables,
il n 'en est pas moins vrai que, sans passe-port,
on ne passe pas.

Il serait à souhaiter que les « Montagnards »
des deux pays voisins puissent renouer leurs
excellentes relations d'antan. Ces relations fu-
rent scellées d'abord sur les chapms de ba-
taille quand notre pays fut annexé à la France,
mais elle se développèrent surtout dès 1845,
date à laquelle remonte la construction de la
route Saignelégier-Goumois. Le traité - postal
passé entre la France et le canton de Berne,
prévoyait que les lettres de France pour Berne,
la capital e de l'Helvérie, arrivaient par Besan-
çon, Goumois-, Saignelégier ; un messager piéton
faisait le service des dépêches entre ces deux
dernières localités et c'était une lacune à com-
bler. La route construite, ce service organisé,
des « rouliers » entreprirent le transport des
marchandi ses. Il est resté vivace» ce tableau de
l'arrivée des rouliers ! Un convoi de quatre à
cinq voitures débarquait au chef-lieu de la monr
tagne. Les lourds véhicules étaient traîn és par
de gros et robustes chevaux ayant un harna-
chement caractéristique. De nombreuses plaques
en laiton , découpées et gravées , ornaient le col-
lier qui portait en outre un grand peigne, égale-
ment en laiton , pour la toilette du cheval. Le
sac du collier , surmonté d'un énorme grelot ,
était recouvert de son côté gauche d'une peau
de blaireau et sur le côté droit , une plaque de
métal portait les noms et adresse de l'entre-
preneur.

Les voitures, primitivement à deux roues seu-
lement, mais deux roues au diamètre attei-
gnant plus de trois mètres , furent dans la suite
à quatre roues ; ces voitures , très massives,
amenaient des chargements de farine , de vin ,
etc. Ce qui est resté comme extrêmement frap-
pant, c'est — avec la particularité des attelages
et le type très spécial du personnel —' la dé-
marche lente et régulière des chevaux, qu'ac-
compagnait harmonieusement le son grave des
grelots qu 'on entendait au loin .

Ces" temps ne sont plus, comme celui où les
muletiers apportaient, des moulins de la val-
lée du Doubs, la farine fraîche et l'huile de

faîne; mais, néanmoins, les relations persis-
tèrent. Dans le monde agricole de notre région,
on ne manquait pas d'assister à la foire de Maî-
che, et, pour les Français, les foires de Mont-
faucon, des Bois, de St-François, à Saignelé-
gier , étaient d'obligation. Nos paysans achetaient
beaucoup de bons chevaux dans la montagne
française, les bouchers leurs bœufs gras ; nos
j eunes gens fréquentaient les collèges de Fran-
che-Comté, beaucoup d'entre eux furent élèves
de Consolation ; nos sociétés ne connaissaient
plus d'autres buts de promenades que de rendre
visite à leurs voisins et amis de France. Ceux-ci,
en retour, venaient chez nous avec une égale
confiance. Les bureaux de douane de Goumois,
enregistraient un grand trafic d'affaires ; mais
la guerre, la maudite guerre, a bien changé les
choses.

De beaux projets avaient été élaborés lors
de l'inauguration des chemins de fer Maîche-
Trévillers ; ils sont, il faut l'espérer, seulement
retardés par les événements, mais non rangés
dans les cartons de l'oubli.

Si les relations d'amitié sont de nouveau faci-
litées, il va sans dire que la réalisation des pro-
j ets ébauchés pourra s'accomplir.

ARAMIS.

Billet parisien
Service particulier de ('« Impartial »

Femmes d'ambassadeur s

Paris, le 16 Février 192L
Nous savons maintenant que si le mouvement

diplomatique qu 'avait préparé M. Millerand,
avant de quitter le Quai d'Orsay, n'a pas abouti,
c'est que M. Paul Cannbon . qui voulait à Berlin
un ambassadeur lui convenant et suivant sa po-
litique anglaise, est intervenu personnellement
pour démolir par des petits moyens le diplomate
désigné par le Ministre des Affaires Etrangères,
et lui forcer la main pour y faire envoyer .un
homme de son choix , M. Laurent, qui n'a guère
réussi jusqu'ici. Cette intrigue des coulisses ne
se passerait certainement pas aussi bien aujour-
d'hui. Gela n'a pas empêché M. Paul Cambon
d'avoir un successeur qu 'il n'aurait peut-être pas
désiré, M. Beaupoil de Saint-Aulaire, cousin
du duc de Cazo par sa mère, et qui se trouve
là-bas dans une situation plutôt difficile et dont
il sortira à coup sûr — tout le monde le désire
— par son doigté et son expérience.

L'ambassade de Londres n'est pas un poste
de tout repos, et chaque régime pourrait four-
nir son long contingent d'anecdotes. Sans re-
monter aux exemples de Chateaubriand, de
Talleyrand et de Guizot, on peut rappeler que,
sous Louis-Philippe, le général Sebastiani échoua
aussi complètement que possible : il avait pour-
tant pour le seconder, une femme charmante,
une Gramont apparentée à la société anglaise.
puisque sa soeur avait épousé lord Tankerville.
«Mais, a écrit lord Malmesbury, ancien ministre
des Affaires Etrangères d'Angleterre, Mme ; Sé-
bastian! ne donne ni dîners ni soirées, faute
impardonnable dans sa position ». Quand elle
entr 'ouvrait ses salons, elle invitait une dame
de l'aristocratie anglaise au caractère un peu
original et . qui , dit encore lord Malmesbury,
« pour montrer ses petits talents, mit le chapeau
de lord Melbourne sur sa tête avec ses pieds ;
le corps diplomatique était stupéfait. » Il y avait
de quoi.

Vingt ans plus tard, sous Napoléon III, l'am-
bassadrice de France n 'était pas plus heureuse,
c'était Mme de Persigny, qui avait beaucoup à
se plaindre de son mari et ne le cachait pas au
public : un j our, elle arrivait en coup de vent ;
au milieu du premier service, les yeux tout rou-
ges, elle lançait des regards furieux sur l'am-
bassadeur et mordait dans son pain nerveuse-
ment avec une colère concentrée. Le couple
partait avant la fin de la soirée. Le comte de
Gaucourt, alors attaché à l'ambassadeur recon-
duisait son chef jusqu'à sa voiture et revenait
dire aux invités intrigués :

— « Vous serez bien aisés de savoir que l'am-
bassadeur et Mme de Persigny se sont récon-
ciliés dans l'escalier et embrassés sous la porte
cochère. »

Cela rendait difficile la position de M. de
Persigny et on était obligé de le rappeler.

Ah ! ces femmes d'ambassadeurs, quel puis-
sant secours quand elles savent collaborer avec
leur mari, mais quel danger quand elles ignorent
l'art des mesures et des convenances mondai-
nes !

Plus près de nous un homme de grand mérite,
Challemel-Lacour, échoua aussi complètement
pour un motif tout différent. Comme beaucoup
de l'entourage de Gambettà , Challemel-Lacour
était srarçon , traînant après lui les servitudes
du célibat. II eut l'imprudence d'emmener sa
« connaissance » à Londres , et Mme rtdpvv»id
Adam assure qu 'il eut la faiblesse de l'installa-
tion incognito à {'Ambassade. 11 ne la montrait
pas, mais on la savait là. Cette situation fit scan-
dale à Londres et on dut rappeler l'ambassadeur
sans qu 'on ait pu apprécier ses mérites, qui
étaient réels.

.IRAN-BERNARD.
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PAR

la Baronne Hutten

— Je sais cela, elle me l'a dit elle-même. Mais
en ce qui concerne miss Pam, et quoi qu'elle sa-
che, elle est encore assez jeune pour que son ju-
gement puisse être modifié, et il me semble que
si je pouvais décider son grand-père à la pren-
dre à Monk Yoland...

— Oh, M. Cazalet, faites ça ! exclame Pilgrim.
— Pensez-vous qu'ils me la laisseront em-

mener ?
— A Monk Yoland ? sûrement. C'est affreux

à dire, poursuit la brave femme, après avoir ré-
fléchi quelques instants, mais ils n'aiment pas
leur fille comme les gens mariés aiment leurs
enfants. Miss Pauline est bonne pour sa fille, elle
la gâte même, mais au fond elle ne pense qu'à
lui , tout est pour lui, tout gravite autour de lui...

— C'est une remarque que j'ai faite. Alors
vous croyez vraiment qu 'ils consentiront â la
laisser partir ?

— J'en suis sûre, et le plus tôt sera le mieux.
J'ai pensé souvent avec inquiétude à l'avenir
quand Pam.... je veux dire Miss Pam , sera plus
grande ; les gens qui fréquentent la villa ne sont
pas de ceux qui conviennent aux jeunes filles.

Cazalet se redresse :
— J'espère que M. Schaverel ne présenterait

pas à Miss Pauline des hommes qui ne seraient
pas gentlemen ?

Pilgrim soulève ses épaules anguleuses :
— Il y a gentl emen et gentlemen, M. Cazalet.

Le comte de Vaucourt est un vrai comte mais
il n'est pas marié à l'église, sa femme étant di-
vorcée, et les domestiques ne se cachent pas
pour, dire que personne ne la recevrait à Paris.
Quant à Mme Ravaglia, la Ravaglia, comme ils
disent, elle est peut-être célèbre, mais elle n'est

.pas respectable. Et ce sont les deux seules fenv
mes que j'ai j amais vu venir à la villa !

— Mais les hommes...
— Ils sont mieux , concède Pilgrim que son in-

dignation rend loquace, il y en a même de très
bien, mais cela rie les empêchera pas de penser
plus tard, quand Miss Pam sera jeune fille , que
ce qui a éj é assez bon pour la mère doit être
bon pour la fille.

— C'est justement ce que j e compte dire à
Son Honneur, il a bien vieilli, Jane et il est bien
seul...

Les mains osseuses de l'exilée par dévoue-
ment se joignent convulsivement et ses yeux
implorent :

— Oh ! M. Cazalet, je vous en prie, faites l'im-
possible pour réussir ! M. Schaverel et miss
Pauline sont comme deux enfants : rien ne les
préoccupe, rien ne les inquiète pourvu qu 'ils
soient ensemble. Quand j e pense, aj oute-t-elle,
que le j our de notre départ, M. le duc lui a dit
qu 'il n'y avait pas d'homme fidèle dans ce cas-
là et qu 'avant un an elle serait abandonnée !
Voilà douze ans qu 'il ne l'a pas quittée un seul
j our ! Et il n'a j amais regardé une autre fem-
me !... Dieu sait que j e ne voudrais pas, au prix
de ma vie, voir souffrir Kiss Pauline, conclut-
elle ; mais tout de même, ce n'est pas juste.
Quand on pense au nombre de braves gens ma-
riés qui se détestent et ont tant de peine à vi-
vre ensemble !

Cazalet ne peut retenir un sourire. Il se lève
et va tapoter à petits coups sa pipe contre un
arbre pour la mieux vider avant de la remettre
dans sa poche.

— Je parlerai à Son Honneur dès que j e serai
rentré , je vous le promets, et j'écrirai à Miss
Pauline. Mais... qu'est-ce que c'est que ça ? de-
mande-t-il. montrant du doigt un point blanc
dans l'ombre.

— Ça, c'est moi ! déclare aussitôt le point
blanc qui n'est autre que Miss Pam en peignoir
de nuit, les cheveux flottants.

— Oh 1 fi ! Miss Pam, vous écoutiez ! C'est
honteux !

Pam rit.
— Pourquoi honteux. Il faisait trop chaud dans

ma chambre, je suis sortie, voilà tout ! Quand
irai-je chez mon grand-père. M. Cazalet ?

Le vieillard use d'un subterfuge de femme et
répond à une question par une autre question :

— Comment, Miss Pam, vous trouvez tout na-
turel de surprendre une conversation qui ne
vous est pas destinée ?

Pam soulève ses minces petites épaules.
— Ce qui m'est destiné n'est j amais intéres-

sant. Quand irai-je chez mon grand-père ?
Pilgrim juge urgent de venir au secours de son

complice.
— Monsieur le duc ne vous aimera pas, Miss

Pam, si....
— La paix, Pilgrim ! Je parle à M. Cazalet ,

daigne-t-elle expliquer , de ce ton sérieusement
autoritaire qui surpren d toujours l'intendant de
son grand-père.

Pourtant, ayant constaté que pour cette fois
la trop docile Pilgrim ne cédera pas la place, et
jug eant d'autre part qu 'il serait vraiment;, cruel
de la séparer si vite de son ami des anciens
jours, elle décide de les laisser en tê*.e-à-tête.

D'un geste coquet elle agite ses longs cheveux
qui tombent plus bas que ses genoux et, se met-
tant en pleine lumière, dans une petite clairière,
entre lès arbres, fait une belle révérence de cour
à son nouvel ami.

— Vous me répondrez demain, Monsieur Ca-
zalet , Bonsoir ! . .

Et elle disparaît en riant..
¦ "*'¦ IV '"-"

'—̂ Descendez vite. Monsieur Cazalet. nous
partons dans une demi-heure, pour un pique-ni-
que.

— Un pique-nique ?
— Oui , sur le yacht des Vaucourt. Nous passe-

rons la journée en mer, et le soir tout le monde
dînera ici. Vous êtes content ?

— Mais, Miss Para , je ne dois pas... Je ne suis
que l'intendant de votre grand-père.

— Qu'est-ce que cela fait ? Du reste maman
a dit à nos amis que vous veniez. C'est très amu-
sant, vous verrez.... Mme Ravaglia y sera, c'est
superbe de l'entendre déclamer !

Ravaglia ! La grande Ravaglia. que Pilgrim.
j uge à bon droit n 'être pas respectable, mais qui
est fameuse dans les cinq parties du monde !
Pour la voir , Cazalet, a fait , il y a quelques an-
nées déj à, le voyage de Londres et a donné, sans
regrets, ses oinmiante shillings nour l'entendre
déclamer les malheurs de Pia Tholomei. Et au--
''ourd'hui.. .

— Je l'adore ! déclare Pam enthousiaste , en
se campant devant la glace pour redresser et
faire mieux bouffer les volants bien empesés
de sa robe blanche, elle, m 'apprend à jo uer la
tragédie ! J'ai beaucoup de disposition pour !»
tragédie !...

— Je serais très heureux , certainement Miss
Pam, mais...

( A suivra.)
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Demandez à votre épicier CQ Ŵkf% TS TB^T _T  ̂ HE" _ T _ _ _T _k véritable

LE THE CEYLAN & I Ail OAKJLI _^

Société du Théâtre
is U CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont con-
voqués à 2051

l'Assemblée
oénérale

qui se tiendra jeudi 2* février
1921, au Foyer dn Théâtre.
i IT heures,

ORDRE DU JOUR.
Lecture des verbaux.
Rapports sur l'exercice 1930.
Rapport des Vérificateurs des

comptes.
Approbation des comptes.
Nomination d'Administrateurs

et da Bureau.
Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer entre le 16 et 23 février
leurs titres à la Banque Perret
<Sc Cie, qui délivrera en échange
oes cartes d'admission. Du 16 au
23 février, le Bilan de la Société
et le compte Prolits et Pertes se-
ront à la disposition des action-
naires, chez MM. Perret de Cie.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 février 1921.
Le Conseil-d'Administration

de la Société du Théâtre.
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i Alimentation générale &
i LA CHAUX-DE FONDS I

Abricots évaporés . . . . . le demi-kilo Fr. 1.80 '
Il Pêches évaporées . . . . „ „ , 1.-
m Poires évaporées . . . . , -  ,. ,. 1.20 I
m Pommes évaporées. „ „ 1.20 H
I Pruneaux évaporés 30140 . „ „ ., 1.60 1
1 .. » 40|50 . „ ' ¦ „ : ¦¦•-„ 1-40 3
§ „ » 60J70 . „ ,„  „.  1.20 g
H „ „ 70|80 . „ „ „ 1.-
fl Pommes séchées pelées . . .¦ ¦' „ „ » 0.50 m
B Pommes séchées non pelées „ „ .. 0.50 m
H Poires séchées, entières . . „ ,, „ 0.50 m
H Cerises séchées, entières . . „ „ „ 0.75 I

fechnicum de La Chaux de-Fonds
Nouvelle année scolaire

1921 . 1922
Le Secrétariat reçoit, dès maintenant, ies.demandes d'admission
Pour celtes a la Section d'Horlogerie , nous orions instamment

A public de procéder a l'inscri ption , si possible, jusqu'au samedi
S6 courant, ceci pour permettre a la Commission de pretiuie a
:emps toutes dispositions relatives à l'ouverture de nouvelles Clas-
ses, dont le nombre dépendra du chiffre d'inscriptions. 2640

Les demandes doivent être faites , sur formulaires délivrés par le
Secrétariat , qui remettra aussi un projet de Règlement et les Pro-
gramme d'enseignement P80172C

LE TECIIJVICtJM comprend deux sections :
l' une d'UnnlArtôtija avec apprentissages variés, de durées différen"nUl lUgclIc ies_ aiiant de 18 mois à 4 et 5 ans. Cette an
née, les places de régleuses et sertisseuses sont en nombre
limité (14 et 4). Par contre, nous prendrons o>s inscriptions déjeu-
nes filles pour les Cours de pivotage ou encore de Démontage et
Kemomage de finissages et de mécanismes. L'industrie recherche les
pivoteurs.
l'autre de M pA ^nirt iia 9U '. eQ 4 ans, forme, soit des techniciens.Jj lwullRJUC soit àe bons ouvriers. De plus, il existe
ilans cette section une Classe préparatoire pour apprentis monteurs
de boites.

La Commission

IINÉII' I iiliB lllllll llllllil|||ihlll|i|'llll lHIIIHl
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plus grand choix de 2120 - -

CHAPEAUX DfJ_£ 1
SW * _ _ _ B _F H M P_^̂ ^̂

s r̂ * 7̂  TéLéPHONE I&93 ]
toujours le plus grand assortiment en

CHAPELLERIE 1
PARAPLUIES 1

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Oroz 18

Téléphone 9.80 4236

I W 
Tan d'élevage |

noir et blanc, 2 ans, primé en P classe I
à Bulle en 1919, à vendre à La Chenille, 1

S'adresser pour renseignements à I
M. Emile Déforel, gérant du domaine I
â La Chenille sur Roehefort ®*̂ \ §

Ehénisierie soignée
Meubles de style et de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandent . Cil. OGHSNER ut H. RIESEN
951 PROGRÈS 15a

Brasserie AJUSTE RO BERT
Toua lea jours

CHOUCROUTE GARNIE
Culaine soignée 1899 jOrche«tre

En cette saison
il est lout indiqué de

. pnriOer notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmânn , Les Brenets
1828 s'impose. :

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons , Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc etc. En
flacon à fr . B. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES CHENETS.

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jubol fr. 3.75
Globéol c 4. -
Pagreol « 8.50
Fandorine « 7.35
Gyraldose « 3.75
Sfnuberose « 4.35
Filudine « 6 . —

etc. etc

Pharmacie Bonrqnln
La Chaux-de Fond;

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

Â REMETTRE
pour époque à convenir bon petit

Commerce
d'épicerie, charcuterie, avec
logement, dans village industriel
da Vignoble. — Ecrire sous chif-
fres H. G. 3517, au bureau de
['«Impartial ». 8517

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

PIEDS fatigués
Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'usage
de la Pommade antisep-
tique PN fr. 1.80 la boiie. -
En venle à la grande Droguerie
ROBERT Frères, rue nu Mar-
ché 2. La Chaux-de-Fonds.

Q 

Dernière nouveauté
dans la technique des
briquets 8597
BRIQUET • RADOMAT
le plus parfai t exis-
tant actuellement. Ce; 

 ̂
nouveau briquet au-

A MB *°,na''.<î ue * roue est
jfc"j*»!jB exclusivement simple
Mr (l*ÔEj e' Pra"c!u*'' ne nian-

-rjfcd Bra qQe J ania's ' Plus de
SI*" jjgS mise en marche par
E B̂ 

la r0Qe- P- us 
ê bles,-

I ¦¦ sure au doigt , plus
.1 sûr que n'importe
m quel autre briquet ,
H1  idéal de tous les
9 briquets, nickelé ou
¦I émaillé

' Fr . t.25
i M AI SOLDES MOOERIIES
*Vk\a/jipf *r Léooold - llobert. 45i

SBaBnÉ aBL"\yyttîn 'H,

mm conserve ImiÈ
"Jm les tissus «

Voile
souveraine, fraîche

1 fr. le rouleau 2428

Pharmacie Monnier



Réincarnations

L'Impartial ?££"parau er
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Lundi soir, une troupe nombreuse de curieux
attendait dans l'ombre devant l'immeuble - de la
Société de géographie à Paris. On y parlait bas
comme il convient entre initiés et, en vérité,
il s'agissait d'un important mystère. Mlle Marie
Volf dévoilait généreusement les secrets du pas-
sé et de l'avenir que son « guide » astral lui avait
confiés. Non point tous assurément,, car il en est
que seuls peuvent connaître les grands initiés.
Mais ceux dont elle a bien voulu nous faire part
sont assez considérables pour justifier la curio-
sité.

Mlle Volf est une jeune femme alerte et min-
ce. Elle apparut à ses auditeurs sous un large
chapeau relevé d'une aigrette belliqueuse et la
taille ceinte d'un large et harmonieux ruban,
mêlant ainsi dans sa toilette la grâce nonchalan-
te à l'ardeur de l'apostolat. D'une voix douce et
monotone elle parla de Dieu, du bien et du mal,
de la genèse du monde, des crimes humains et
de l'évolution astrale.

Mlle Volf n'est pas une savante, elle le crie
bien haut. Mais tel j our, à telle heure, elle reçoit
un communiqué de l'au-delà, et, comme im bon
opérateur de T. S. F., elle le transcrit aussitôt.
Et elle consent à nous lire quelques-unes de ses
transcriptions.

Dieu, à rencontre de tous les enseignements
religieux, n'est point parfait. Il n'en est d'ailleurs
que plus aimable. Dans sa conception du monde
se sont glissées de nombreuses erreurs. « Que
voulez-vous, dit la conférencière, il n'avait pas
l'expérience nécessaire. » Comment le monde
s'est-il formé ? Dieu ne le sait point, car il se
trouvait alors à -la période de l'inconscience.
Mais Mlle Wolf nous l'explique.

. Des fluides créateurs, séparés déj à par le prin-
cipe de Bien et du Mal, ont animé la masse pro-
toplasmique de l'univers et l'ont pétrie pendant
des millénaires pour lui donner la forme actuelle.

Le Bien et le Mal se sont partagé le monde,
et une preuve de leur lutte réside dans le balan-
cement des marées, qu'aucune théorie scientifi-
que n'a pu expliquer, mais dont l'existence ap-
paraît toute naturelle ' après la révélation dé
Mlle Volf.

Pourquoi la lune, a-t-ellp un aspect si dévasté ?
La chose est fort .simple. Les habitants ayant
marqué une férocité particulière,' le Bien, potir
| lés punir, a déchaîné -sur eux un cataclysme -de

quarante jours qui a ravagé la planète et anéanti
les Sélénites.

Puis, dans un langage où un esprit non initie
pourrait voir un étonnant mélange de j argon
scientifique, de vocabulaire apocalyptique et un
abus de lieux communs, Mlle Volf nous expose
l'évolution des hommes, leurs pérégrinations
dans l'astral et dans le terrestre. Comme elle
n'a pas le temps de communiquer toutes ses lu-
mières, elle fait circuler une liste où sont no-
tées les plus curieuses de ces incarnations.

Nous apprenons ainsi que le général Mangin fut
Genhis-Khan et Néron («comme vous le voyez,
il s'est sensiblement amélioré», note la conféren-
rière) ; que M. Paul Adam fut le duc de Reich-
stadt, que M. Clemenceau incarna Robespierre ,
que M. Bergson, étant Newton, découvrit les
lois de la pesanteur par la chute d'une pomme,
que M. Caillaux tint l'échoppe du cordonnier Si-
mon, que Mlle Cécile Sorel était déj à actrice
sous Louis XV, et qu 'enfin les fameux chevaux
d'Elberfeld sont maintenant hommes en Allema-
gne.

Mais ces illustres personnages n'ont eu en
somme que des vies bien réduites si on les com-
pare à celle de Mlle Volf. Elle fut aux temps
préhistoriques, le subordonné de MM. Rosny
aîné et Haracourt, grands chefs de tribus ; elle
fut l'épouse de M. Gaston Rageot alors qu'il était
cousin de Cléopâtre, l'épouse également de l'A-
tlante Pierr e Benoit, dont les souvenirs, affir-
me-t-elle, sont exacts. Voilà un argument déci-
sif dans l'affaire de « Sue » et de 1' « Atlantide ».
Tour à tour Israélite, Assyrienne, marin de Jean-
Bart et amie de Tourville-Kipling, actrice sous
Louis XV, etc., Mlle Volf porte allègrement le
poids de ces existences agitées et lointaines.

L'avenir n 'est pas moins lumineux pour elle.
Le duc de Vendôme, « réincarnation d'un grand
oncle, montera sur le trône de France vers
1935 ».

Mais, fait plus capital encore, un second Christ
nous est annoncé. Il naîtra bientôt à Montmo-
rency et , dans l'astral , la mobilisation est déjà
décrétée pom le soutenir. Les grands esprits du
dix-septièm e ont demandé à redescendre su»
terre afin d'aider le Christ dans sa tâche. Alfred
de Musset les a imités. Seul , Napoléon , qui du-
rant la grande guerre avait voulu revenir en
France, cédant aux instances générales est de-
meuré sur le plan astral afin de diriger les opé-
rations contre Satan. La Providence est sage ; il
aurait pu ternir ses lauriers dans les tranchées
et Limoges est plus proche et plus redoutable
Que Sainte-Hélène...

Le public écoutait religieusement ces révéla-
tions. Il y avait pourtant dans cette foule de fi-
dèles quelques mauvais esprits. Et, lorsque Mlle
Volf déclara que tous ceux qui ont souffert de
la guerre ont été punis pour des crimes commis
en des vies antérieures, Quelqu 'un s'écria, se-
ntant le trouble dans l'assistance : — « Quel-
les vies angéliques ont dû mener les profiteurs
de la guerre pour être ainsi récompensés! »

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

Les Alliés doivent être fermes
LONDRES, 22 février. — Parlant du télé-

gramme du roi Constantin adj oignant aux délé-
gués grecs de ne rien céder à Londres, le
« Times » voit dans cet événement une nouvelle
preuve de l'impérieuse nécessité pour les Alliés
d'être fermes. « Le monde doit comprendre, dit
ce j ournal, qu 'aucune divergence ne pourra sé-
parer l'Angleterre et la France.»

Une journée d'instruction
PARIS, 22 février. — Les j ournaux français,

commentant les informations reçues sur la Con-
férence de Londres, constatent que la journée de
lundi fut « une pure journée d'instruction de l'af-
faire turco-grecque ».

La question des zones franches. — Une voix
française

PARIS, 22 février. — M. Henri Gallien, pré-
conise dans 1' « Avenir » la reprise des conversa-
tions franco-suisses sur la question des zones
franches. Après avoir fait l'historique, il suggère
de laisser de côté le traité de 1815 et de repren-
dre la discussion à son point initial, qui est celui-
ci : La France désire modifier certaines de ses
dispositions douanières du côté de la Suisse,
mais unie à ce pays par une vieille et solide ami-
tié, elle ne veut rien décider avant d'avoir son
avis. La Suisse doit savoir que quelle que soit la
décision de principe prise en droit, elle trouvera
touj ours la France amicalement disposée à y.ap-
porter en fait tous les accommodements qui
pourront lui être réclamés par les populations
intéressées. Entre deux pays, unis d'une aussi
solide amitié que la France et la Suisse, il ne
peut pas y avoir de querelles insolubles, bien
plus, il ne doit pas y avoir de querelles du tout.»

Secousse sismique
BRUXELLES, 22 février. — Une forte secous-

se sismique d'une durée de 10 secondes a été
ressentie dimanche dans la région de Spa, pro-
voquant une certaine panique parmi la popula-
tion.

Un Cabinet Maura en Espagne ?
MADRID, 22 février. — Une visite faite dans

la soirée par M. Cambo et M. Maura a provo-
qué la constitution plus ou moins certaine d'un
cabinet présidé par M. Maura et dans lequel M.
Cambo prendrait le portefeuille des travaux pu-
blics. .

Un nouveau gouvernement du Reich ?
BERLIN, 22 février. — Les j ournaux assurent

qu'une entente vient d'aboutir entre les partis
de la coalition et ceux de la majorité en vue de
la constitution d'un nouveau gouvernement.

Chronique suisse
Aux C. F. F Un déficit de 4 millions en janvier

1921
BERNE, 22 février. — Le total des recettes

d'exploitation des C. F. F. s'est élevé dans le
mois de janvier dernier à 26 millions 430,000 fr.
(contre 27 millions 782,750 francs pour j anvier
1920) . Le total des dépenses d'exploitation en
j anvier dernier se chiffre par 30 millions 592,000
francs (contre 26 millions 663,330 francs en j an-
vier 1920), soit un excédent de dépenses de 4
millions 162,000 francs, alors que pour j anvier
1920 on avait enregistré un excédent de recettes
de 1 million 119,420 francs.

L'allocation de renchérissement pour 1921
BERNE, 22 février.— Le Conseil fédéral a fixe

dans un arrêté les dispositions d'application pour
le versement de l'allocation de renchérissement
pour 1921. Cette allocation correspondra à celle
qui a été versée l'année prochaine.

Accident d'automobile
SAINT-URSANNE, 22 février. — Dimanche

soir, les nommés David Stucky, Otto Raccor-
don, Edmond Raccordon et Joseph Chapatte,
tous habitant Aile, se rendaient en automobile à
la Motte. Un pneu de la voiture ayant sauté,
celle-ci se renversa sur les quatre occupants.
M. Chapatte ayant pu se dégager, réussit à
sortir ses trois compagnons de leur fâcheuse si-
tuation. Ils ont été ramenés en automobile à
Aile . M. ' Stucky a reçu un violent coup à la tète
et son état n'est pas sans inspirer quelque in-
quiétude. Quant aux autres, ils s'en tirent avec
des contusions plus ou moins légères.

Grand Conseil
l>e notre envoyé spécial

Séance du mardi 22 f évrier, à 14 *-/» heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Félix Jeanneret . p résident.

Interpellation
L'interpellation suivante est déposée sur le bu-

reau : Le soussigné demande au Conseil d'Etat
s'il a connaissance de certains faits survenus en
novembre 1919 à la Chaux-de-Fonds et tendant
à instituer le contrôle d'un parti politique sur
l'administration de la justice ? Le Conseil d'Etat
est-il décidé à sauvegarder l'indépendance mo-
rale des magistrats.

Signé : P. FAVARGER.
Revisions constitutionnelles

Le rapport du Conseil d'Etat concernant di-
verses revisions constitutionnelles est mis en
discussion.

M. Otto de Dardel se déclare d'accord en gé-
néral, avec les propositions du Conseil d'Etat.
S'agissant des incompatibilités, l'orateur croit
qu 'il serait bon que les fonctions de magistrats
élus par le Grand Conseil fussent incompatibles
avec la qualité de membre de ce conseil. M. de
Dardel est partisan de l'élection directe des
membres du Conseil des Etats. Quant à la du-
rée de la législature du Grand Conseil, l'orateur
se déclare adversaire de la motion de^Vl. Perrier
tendant à prolonger d'une année ces législa-
tures, soit de leur donner une durée de 4 ans.
Les consultations fréquentes du peuple contri-
buent à développer l'éducation civique des ci-
toyens. M. de Dardel termine en se déclarant fa-
vorable à toutes les mesures tendant à perfec-
tionner la démocratie, car c'est le meilleur
moyen de faire obstacle au bolchévisme.

M. Charles Perrier expose longuement pour-
quoi il est partisan d'une prolongation des légis-
latures : les autorités travailleraient mieux et
avec plus de tranquillité ; ce serait, au surplus,
une économie de temps et d'argent.

M. Ed. Studer, au nom du groupe socialiste,
propose que les fonctionnaires ecclésiastiques
ainsi que les fonctionnaires et employés de l'E-
tat puissent siéger au Grand Conseil.

M. Auguste Romang, conformément à l'opinion
du Conseil d'Etat, propose de s'opposer à l'é-
lection des conseillers communaux par le peu-
ple*
•H^- Louis Apothéloz n'est pas» partisan de l'é-
lection par le peuple des conseillers aux Etats.
Elle n'aurait pour résulta t que de surcharger inu-
tilement la quantité déjà très grande d'élections
dont le peuple est un peu las. L'orateur n'est pas
partisan davantage de la suppression des incom-
patibilités. U est bon que les ecclésiastiques res-
tent au-dessus de la mêlée:" Quant aux fonction-
naires et employés de l'Etat, il est parfaitement
inadmissible qu 'ils soient juges de ce que le Con-
seil d'Etat fait et propose.

M. Calame, conseiller d'Etat, expose le point
de vue du gouvernement sur les différentes re-
visions proposées. L'orateur déclare, notam-
ment, que le Conseil d'Etat n'a rien voulu tou-
cher aux incompatibilités, tout d'abord parce
qu 'il ne s'est trouvé en présence d'aucune mo-
tion demandant de modifier l'état de chose ac-
tuel, et ensuite parce que le gouvernement est
opposé à la suppression de ces incompatibilités.
L'orateur ne croit pas que notre peuple en soit
partisan, malgré ce qui vient de se passer sur le
terrain fédéral, le Conseil national ayant voté, à
une 'faible majorité du reste, la suppression des
incompatibilités.

M. Alfred Clottu s'élève contre ridée d'élire
le Conseil des Etats par le peuple. C'est une er-
reur constitutionnelle de donner à la seconde
Chambre la même origine qu'à la première.

M. Otto de Dardel rappelle à M. Clottu que
sur 25 Etats, 20 ont déjà l'élection directe des
conseillers aux Etats.

M. Henri Berthoud recommande à la commis-
sion d'envisager la possibilité, pour chaque com-
mune, de choisir entre l'élection directe ou l'é-
lection indirecte des Conseillers communaux.

M, Fritz Eymann estime qu'il est bon de plus
en plus, que ceux qui occupent des charges pu-
bliques soient élus directement par le peuple.
Parlant du Conseil des .Etats qu 'il appelle le «sa-
bot de la démocratie », l'orateur est persuadé
qu 'il est logique que les députés à ce Conseil
soient élus de la mêm e manière et en même
temps que les députés ua Conseil national.

M. Numa Robert-Waelti est persuadé que le
meilleur moyen de développer la démocr atie,
c'est de rendre le vote obligatoire.

La discussion est close. Le rapport du Conseil
d'Etat est pris en considération par 95 voix sans
opposition et renvoyé, sur la proposition de M.
Pierre Favarger, à la commission législative.

Droits politiques
La discussion générale est ouverte sur le rap-

port du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet por-
tant revision de la loi sur l'exercice des droits
politiques.

M. Otto Graber critique le système des listes
conj ointes tel qu 'il est prévu. Si l'on admet ce
système, dit l'orateur , il faut ou bien supprimer
le quorum ou bien l'appliquer à toutes les listes
e't à tous les groupes faisant partie d'une liste
conj ointe. L'orateur demande l'élection propor-
tionnelle des jurés cantonaux. . .

M. Marcel Grandj ean demande que les con-
tribuables en retard dans le paiement de leurs

impôts ne soient plus privés de leur droit de
vote.

M. Julien Dubois appuyé le préopinant Ce
n'est pas toujours par suite de négligence ou de
mauvaise volonté que certains citoyens ne payent
pas leurs impôts ; ils peuvent être les victimes
de la misère, de la maladie ou du chômage; il
est inj uste de ne pas tenir compte de ces cas-là.

M. Edmond Breguet ne croît pas qu 'il soit
possible de rendre notre loi sur la R. P. exac-
tement pareille à la loi fédérale. Par exemple,
le délai de cinq j ours pour le dépôt des listes
est suffisant, et il n'est pas nécessaire de le por-
ter à trois semaines, comme le veut la loi fédé-
rale. L'orateur estime que le système des listes
conjointes est anti-démocratique, il conclut en
demandant le renvoi-à une commission.

M. Jean Pellaton voudrait , comme M. Grand-
j ean, que l'on accorde le droit de vote aux con-
tribuables en retard dans le payement de l'im-
pôt.

M. Louis Vaucher constate que les mesures
coercitives dont on dispose actuellement contre
les mauvais contribuables sont insuffisantes. La
privation du droit de vote est un excellent moyen
pour obliger certains de ces contribuables à s'ac-
quitter de leur dû à la commune. C'est un prin-
cipe qu 'il faut maintenir. On pourrait admettre
que cinq ans de non-paiement de l'impôt sont
nécessaires pour entraîner la privation du droit
de vote.

Répondant à M. Breguet, M. Calame, conseil-
ler d'Etat , explique pourquoi le délai de cinq
j ours pour le dépôt des listes est trop court; il
ne permet pas la préparation de la partie maté-
rielle de la votation par les organes administra-
tifs ; le délai de quinze j ours, qui est prévu, n'est
pas trop long.

M. Alfred Clottu parle en faveur du maintien
de la privation du droit de vote frappant les
contribuables en retard dans le paiement de
l'impôt. En raison des exceptions qui sont pré-
vues et qui permettent aux contribuables mala-
des ou dans la misère d'obtenir le droit de vote,
malgré le non-payement de leur impôt, la priva-
tion ne frappe plus que les récalcitrants, ceux
qui de propos délibéré refusent de payer leur
impôt.

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat déclare
que le gouvernement est opposé à la proposition
de M. Otto Graber concernant les jurés canto-
naux ; si elle était adoptée, elle contribuerait à
introduire l'âpreté des luttes politiques là où il
serait préférable qu 'elles fussent absentes.

La discussion est close et le projet pris en
considération sans opposition.

Le renvoi à une commission est proposé.
M. L. Apothéloz s'y oppose et demande la dis-

cussion immédiate en second débat.
Le renvoi à une commission est adopté à une

grande majorité moins 7 voix.
La motion Otto Graber (élection proportion-

nelle des jurés cantonaux) est repoussée par 53
voix , contre 33.

La séance est levée à 18 V« heures.
i-__— m u t Ê Ê Ê m m m i  m

Notes d'un passant
Les journaux d'outre-mer annoncent triompha-

lement que la fortune des Etats-Unis s'est augmen-
tée d'un tiers pendant la guerre, et qu'elle dépasse
actuellement 1 290 milliards.

Çà doit être une douce consolation pour les deux
à trois millions de chômeurs de la grande Répu-
blique, et pour les quelques centaines de mille pau-
vres bougres qui traînent dans les grandes cités ten-
taculaires d'outre-Atlantique une purée sombre et
chronique dont on n'a aucune idée dans nos pays
d'Occident.

Ein effet, c'est touj ours dans les pays réputés les
plus riches — les EtSats-Unis, l'Angleterre, etc. —
que la misère atteint les profondeurs les plus ef-
froyables. L'extrême dénuement voisine touj ours
avec l'extrême opulence.

J'ai commencé à me méfier, chez nous, il v a
deux ou trois ans, quand on a entendu dire par
les malins : « La guerre va devenir pour nous une
bonne affaire. Notre change monte !... L'Etat s'ap-
pauvrit, mais les particuliers s'enrichissent. Apprê-
tons-nous à tuer le veau gras !»

En fait de veau gras, on sait ce qui nous est
arrivé. Notre change s'est mis à monter, monter,
monter, et c'est précisément ce qui fait notre mal-
heur.

Rien n'est plus nuisible que l'apparente richesse;
mieux vaut une prospérité modeste et laborieuse
qu'un enrichissement trop rapide. Ce qui est venu
par la flûte s'en va par le tambour.

Margîllac

Chronique neuchàteloise
Vétérinaires neuchâtelois.

La Société des vétérinaires neuchâtelois s'est
réunie en assemblée générale le samedi 19 fé-
vrier , à l'Hôtel de la Gare à Auvernier. Elle a
confirmé pour une nouvelle année le comité ac-
tuel avec M. Jacot-Guillarmod comme président
et désigné MM. Latour et Thalmann comme dé-
légués à la prochaine assemblée de la Société
des vétérinaires suisses.

Puis M. Jeanneret présente un intéressant tra-
vail sur : « Réminiscences thérapeutiques ». L'as-
semblée apprend ensuite que des « bougreurs »
d'autres cantons sollicitent l'autorisation de pra-
tiquer dans le canton de Neuchâtel. A l'unani-
mité, elle recommande à M. Rosselèt, vétérinaire
cantonal, de faire tous ses efforts pour empê-
cher ce genre de praticiens à s'installer chez
nous, conformément aux dispositions de la loi
sur l' exercice des professions médicales du 23
avril 1919.

f̂Sfftv* ¦

Nombreux incidents entre fascisti et socialistes
MILAN, 22 février. — Les j ournaux signalent

une recrudescence impressionnante des incidents
entre fasciti et socialistes. A Bari, il y a eu deux
blessés. Les députés socialistes Tassinari et
Campanini ont été frappes. A Bra, il y a eu un
mort et trois blessés.

Des incidents avec échange de coups de re-
volver se sont également produits dans plusieurs
localités de la province de Vérone.

A Florence, les fascisti on interrompu la séan-
ce du Conseil communal.

Trieste a aussi été le théâtre d'incidents pen-
dant les fêtes de l'annexion. C'est ainsi que les
fascisti ont envahi la Chambre de travail. Il y a
eu plusieurs blessés.

___L Itctllo
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iv- Les Etats-Unis et la S. d. N.
A l'Extérieur

La Conférence de Londres
Les réparations

LONDRES, 22 février. — M. Loucheur, mi-
nistre des régions libérées, a quitté Paris mardi
à midi pour se rendre à la Conférence de Lon-
dres, où il va assurer le travail technique de
mise au point des réparations avec les ministres
britanniques et également examiner de concert
avec 'eux les contré-propositions allemandes.

A Downingstreet
LONDRES, 22 février. — Les représentants

des gouvernements britannique, français, italien
et jap onais se sont réunis à 11 heures à Dow-
ningstreet, où ils ont eu un échange de vues sur
des questions touchant le traité de Sèvres. D
a été décidé d'inviter les délégués turcs à as-
sister à la réunion qui aura lieu mercredi à 11
heures un quart au palais de Saint-James. Cette
réunion des chefs de délégations alliées, de cour-
te durée, a surtout été consacrée au règlement
de questions secondaires. En particulier, on ré-
solut d'admettre au représentant des Arabes à
faire connaître, au même titre que le gouverne-
ment d'Angora, son point de vue sur la situation
en Orient,, par rapport au traité de Sèvres. L'é-
mir Fayçàl avait demandé à être entendu per-
sonnellement, mais en raison de sa position à l'é-
gard de la France, cette requête a été repoussée.
C'est un représentant du roi Hussein qui sera
chargé d'exposer devant ia Conférence la situa-
tion de la Mésopotamie.

Le gouvernement lituanien, dont la Conférence
de Paris avait décidé d'aj ourner la reconnais-
sance jusqu'après le plébiscite de Vilna, a de-
mandé et obtenu d'être entendu pour exposer
l'importance qu'il attache à une reconnaissance
immédiate.

Enfin, les plénipotentiaires alliés se sont mis
d'accord pour publier le plus tôt possible un livre
blanc contenant toutes les dispositions arrêtées
au cours de leurs délibérations collectives de-
puis la mise en vigueur dot traité de Versailles.

S- ci- _ _ ".
Eupen — Divers

PARIS, 22 février. — Le Conseil de la So-
ciété des Nations a arrêté les termes de sa ré-
ponse à l'Allemagne, concernant les territoires
d'Eupen et de Malmédy, en rappelant le trans-
fert définitif de ces territoires à la Belgique en
vertu d'une décision antérieure. .

Il a constitué pour étudier l'application de l'art.
16 du Pacte une commission où figure entre
autres un délégué suisse.

Enfin, lecture a été donnée de deux lettres,
l'une de M. Nansen qui signale les progrès de
rechange réciproque des personnes retenues par
là Grèce et la Bulgarie, l'autre de M. Wallace
annonçant une communication des Etats-Unis
sur la question des mandats.
fltfP** Une note des Etats-Unis sur l'attribution

des mandats
PARIS, 23 février. — Le Conseil de la Société

des Nations a abordé cet après-midi là question
des mandats. Une note des Etats-Unis adressée
au Conseil de la Société des Nations attire l'at-
tention du Conseil sur deux points dont les Etats-
Unis ne peuvent se désintéresser. U s'agit en
premier Heu du sort de l'île Jap, située dans
l'Océan Pacifique et dont le mandat avait été
attribué au Japon. L'île Jap revêt une importance
aux yeux dès Etats-Unis par le fait qu'elle cons-
titue un point d'attache des câbles du Pacifi-
que. Les Etats-Unis n'ont j amais reconnu l'attri-
bution de l'île au Japon. La note d'auj ourd'hui
renouvelle leur protestation. En deuxième lieu,
les Etats-Unis demandent des explications sur
les accords franco-anglais touchant le pétrole
de Mésopotamie. Dès qu 'il a été prévenu de l'en-
voi de cette note, le Conseil a sursis à toute dé-
cision sur le mandat II est passé à un autre su-
jet

Le commerce extérieur de la France
L'administration des douanes vient de commu-

niquer les statistiques du commerce extérieur de
la France duran t le mois de janvier 1921. Le to-
tal des importations se chiffre par 1,982,468,000
francs contre 2,495,436,000 en 1920. Les expor-
tations par 1,182,618,000 contre 1,009,879,000
francs.

La diminution des achats de toute nature à
l'étranger se chiffre par 513 millions, soit 20 %,
et l'augmentation des ventes par 873 millions,
soit 85 % . La différence entre l'exportation et
l 'importation est de 169 millions, au bénéfice de
la première. Jamais, depuis la guerre, pareil ré-
sultat n'avait été atteint. La balance du com-
merce tend à se stabiliser. En janvier 1920, elle
était déficitaire de 1 milliard et demi. Le mou-
vement simultané d'augmentation des exporta-
tions et de diminution aux importations se ma-
nifeste aussi bien pour les produits alimentaires
que pour les objets fabriqués et matières pre-
mières. En 1920, les .exportations d'obj ets fabri-
qués étaient de 604 millions, elles ont passé à
1142 millions en 1921; celle des produits alimen-
taires ont augmenté de 84 millions.

A l'importation, les premières baissent donc
de 1164 millions à 1101 millions, les secondes de
670 millions à 346 millions.

Par contre, si l'on compare les statistiques de
janvier 1921 à celles des derniers mois de 1920,
on constate, à cause de la crise qu. sévit en ce
moment, une diminution assez sensible : les im-
portations, qui s'élevaient en septembre, octobre
et novembre à 2600 millions et à 3 milliards en
décembre, se sont abaissées à 1987 millions; les
exportations qui , de 2300 millions en octobre
avaient fléchi à 1900 millions en novembre et à
1700 millions en décembre, se relèvent légère-
ment en j anvier 1921 j usqu'à 1882 millions.

Les résiliais défin itifs to Mm allemandes
" JS8S?" Coup de barre à droite

BERLIN, 22 février.— Aux 399 députés nouvel-
lement élus à la Diète prussienne il faut encore
aj outer les 22 députés de l'arrondissement élec-
toral de Haute-Silésie, de sorte que le total sera
de 421. Les socialistes majoritaires ont 113 dé-
putés ; les démocrates 26 ; le centre 90 ; le parti
populaire allemand 57 ; le parti national alle-
mand 73 ; le parti économique, des classes
moyennes 4 ; les indépendants 28 ; et les com-
munistes unifiés 30.

et resserrement sur le centre
BERLIN, 22 février.— Le «Berliner Tageblatt»

annonce que le parti du centre s'efforce à réali-
ser une homogénéité des gouvernements, en
Prusse comme dans l'ensemble du Reich. Dans
les milieux du parti démocratique allemand, on
estime que, si le Dr Simons se rendait à Londres
mandaté par un gouvernement qui s'appuierait
seulement sur une minorité, la position du minis-
tre des affaires étrangères à la conférence s'en
trouverait fâcheusement amoindrie.

Un coup d'Etat en Perse
TEHERAN, 22 février. — Le général Reza

Khan, à la tête de 2300 cosaques persans,' s'est
emparé de Téhéran sans rencontrer de résistan-
ce. Le gouvernement du Sipadar a été renversé.

Reza Khan négocie avec le shah pour la cons-
titution d'un nouveau cabinet

On assure que cet événement, qui parait être
la conséquence d'un mouvement nationaliste, ne
met aucunement en péril la sécurité des étran-
gers.

430,000 chômeurs à Berlin
BERLIN, 22 février. — En dépit de toutes les

mesures prises jusqu'à présent, on constate pour
le mois de j anvier une importante aggravation
du chômage ; le nombre des personnes en chô-
mage complet et actuellement admises au béné-
fice de l'assistance, est passé de 410,000 à 432
mille. Si l'on tient compte aussi des membres,
également secourus — en raison de la restric-
tion opérée dans la distribution des secours ~
il y a lieu d'évaluer à deux millions environ le
chiffre des personnes privées de leur gagne-pain.
Il convient d'y aj outer encore les travailleurs in-
tellectuels également sans ressources. En som-
me, il semble que le 10 % de la population tout
entière soit actuellement atteint par le chôma-
ge, au moins partiellement

Les. échecs bolchêvistes en Géorgie
LONDRES, 22 février. — La nouvelle d'une

révolution à Erivan par les nationalistes armé-
niens contre les bolchêvistes se confirme. D'au-
tre part, on annonce que les troupes géorgien-
nes ont pris l'offensive et remporté une victoire
au sud de Tiflis sur les troupes bolchêvistes rus-
ses et arméniennes.

La situation s'aggrave en Géorgie et les mu-
sulmans ont répondu à l'appel de mobilisation.
La défense de la capitale paraît assurée.

A la Conférence internationale socialiste de Vienne
VIENNE, 23 février. — Mardi après-midi, la

conférence internationale socialiste s'est réunie
sous la présidence de M. Longuet. Les délégués
du parti socialiste suisse sont MM. Graber,
Grimm, Naine, Nobs, le Dr Arthur Schmidt et
Hans Vogel.

M. Frédéric Adler a salué la conférence au
nom du comité constitué à Berne et a déclaré
que personne ne se fait illusion et que l'Interna-
tionale ne sera pas reconstituée d'un seul coup.
Les temps ne sont pas encore mûrs. La politique
de Moscou a posé des problèmes difficiles à ré-
soudre. La conférence veut chercher à obtenir
une action commune de tous les partis qui dési-
rent une Internationale globant le prolétariat
universel.

M. Longuet déclare que la conférence veut fai-
re revivre l'esprit des Marx , des Engel et des
fondateurs de la IIe Internationale, et qu'elle veut
créer un centre de cristallisation pour tous les
socialistes. La commission existant jusqu'ici est
composée de MM. Adler, Grimm, Ledebour.
Walhead a été désigné en qualité de « présidence
permanente ».

.H^" La coalition du centre est formée
BERLIN, 23 février. — La «Gazette de Voss»

annonce que les négociations entre le chance-
lier du Reich, le ministre de l'intérieur Kocli et
M. Stresemann ont abouti à une entente d'après
laquelle le gouvernement du Reich et le gouver-
nement prussien seraient formés par, une coali-
tion des mêmes partis du centre, y compris les
socialistes majoritaires.
381  ̂ Ce qu'ils exigent : l'égalité des manda-

taires
NEW-YORK, 23 février. — Le gouvernement

demande au Conseil de la Société des Nations que
toutes les nations alliées et associées jouissent
de chances égales dans les territoires soumis aux
mandats, y compris la Mésopotamie et la Pales-
tine. Dans ces conditions, il n'a pas cru devoir
attendre l'instauration de la nouvelle adminis-
tration pour faire cette demande au conseil.

Kll &*-_*¦!«&«*
La question du chômage dans le canton de

Soleure
SOLEURE, 22 février. — Dans sa séance de

mardi , le Grand Conseil, après une ample dis-
cussion, a repoussé la motion motivée la veille
par les socialistes et tendant au subventionne-
ment des caisses syndicales d'assistance aux
chômeurs ; en revanche, il a adopté.une autre
motion, présentée par les radicaux et réclamant
du gouvernement l'élaboration d'un proj et sur
l'assistance cantonale contre le chômage, avec
prise en considération toute particulière du sub-
ventionnement des caisses privées d'assistance
aux chômeurs, ainsi que de la création éven-
tuelle de caisses d'épargne ouvrières. »• De plus, il a accueilli une motion demandant
que soit examinée la question de savoir si. afin
d'alléger la détresse actuelle, il ne pourrait pas
être prélevé sur le fonds cantonal de l'assis-
tance publique une somme de 250,000 francs en
faveur du fonds « de crise ».

La session a été close après solution de quel-
ques autres questions secondaires.

Un grave incendie à Domodossola
BRIGUE, 22 février. — Un incendie, attribué

aux défectuosités d'une cheminée, vient de dé-
truire presque complètement la sous-préfecture
de Domodossola, dont le mobilier, ainsi que ce-
lui du tribunal, est perdu. Le sous-préfet, M.
Fronteri, et sa famille ont eu tout juste le temps
de s'échapper.

Le chômage aux fabriques Cailler
BULLE, 22 février. — Le chômage s'accentue

dans la Gruyère. La fabrique Cailler vient de
procéder à une nouvelle réduction de son per-
sonnel.

Les accidents
BERNE, 221 février. — M. Eugène Poraz,

conducteur aux C. F. F., qui rentrait chez lui,
son service terminé, a été atteint par une loco-
motive de manœuvre et blessé si grièvement
qu'il a succombé quelques instants plus tard.
Agé de 33 ans, marié et père de famille, M. Po-
raz était originaire du Valais.

MARTIGNY, 22 février. — A Bovernier, en-
tre Martigny et Sambrancher, une pierre échap-
pée aux ouvriers travaillant à la réfection de la
route du Grand-Saint-Bernard est venue frap-
per Amélie Franoli, âgée de 55 ans, alors occu-
pée à laver son linge à la fontaine. La malheu-
reuse a été tuée net.

Chronique neuchàteloise
Salubrité.

Un des villages du canton où l'on vit le plus
longtemps est Môtiers. L'état ci\il annonce pour
l'année 1920. 31 naissances et seulement 9 décès.
Môtiers, par sa situation, touchant à la forêt ,
est le village le plus hygiénique du Vallon. De
plus, l'eau y serait-elle pour quelque chose et
n'aurions-nous pas des eaux ferrugineuses ? La
chronique dit qu 'un nommé J.-H. Cîer avait dé-
couvert une source d'eau minérale de laquelle
plus de cent personnes avaient fait une heureuse
expérience. Le sieur Cler en avait fait faire l'a-
nalyse et elle convenait à tout es les maladies
provenant d'obstruction.

Donc, gens qui tenez à être longtemps sur cet-
te terre, allez bâtir à Môtiers pour y vivre
longtemps.

La Chaux-de-Fonds
imh~ Elections communales.

Le Conseil d'Etat a décidé de fixer aux 7 et 8
mai prochains la date des élections communales.
« Rigoletto ».

Les artistes du théâtre de Besançon nous ont
donn é hier soir une excellente interprétation de
« Rigoletto », l'une des meilleures œuvres du
prolifique compositeur Verdi. Un auditoire très
nombreux assistait à cette soirée, qui fut certes la
meilleure représentation lyrique de la saison. Il
est vrai que pour ce spectacle unique, M. Bonne-
moy, directeur de la troupe, avait fait appel au
talentueux concours d'un baryton très remar-
quable, M. Aubert , qui jo int à de solides qualités
de chanteur celles d'un entraîneur de première
force. En effet , M. Aubert , par la chaleur et la
sincérité de son jeu , par son interprétation intel-
ligente et expressive, suscita chez ses partenai-
res comme un fluide généreux et pénétrant , une
sorte de courant stimulateur. Cet artiste probe
et sincère possède en son art une grande foi
persuasive qui subjugue son entourage et lui
donne cette force mystérieuse qui fait dire :
Mme Guillemot et M. Vincent se sont surpassés
ce soir.

M. Aubert est en outre un artiste de métier. Il
ne tient pas à l'effet brusque. Petit à petit
il oblige son auditoire à goûter tout le charme

prenant de sa voix richement timbrée. Après
avoir au premier acte chanté, sans recherche ni
éclat , M. Aubert dépensa tous ses moyens au
cours du deuxième acte, lors du célèbre réci-
tatif « Le vieil homme m 'a maudit ». Il sut ainsi
provoquer l'emballement qui ne se départit plus
jusqu'à la fin du spectacle.

« Rigoletto » fut un grand succès pour M.
Bonnemoy et ses artistes. Nous les en félicitons.
t Louis Perrin-Jeanneret.

Nous apprenons avec regret la mort de M.
Louis Perrin-Jeanneret, le régleur et pendulierde
vieille réputation, qui s'est éteint calmement et
sans souffrance dimanche en notre ville. Le dé-
funt , établi dès 1875 à La Chaux-de-Fonds. avait
consacré le meilleur de son talent à l'entretien
et la surveillance des horloges municipales, ainsi
qu 'à la mise en état des automates ou autres
pièces de fine et ancienne mécanique que notre
Musée possède. Membre fondateur du Musée
d'horlogerie et membre de la commission de la
même École, il. avait su faire apprécier partout
les bons côtés d'un caractère franc et j ovial,
dont la finesse neuchàteloise n'était point exclue.
Son départ laisse le meilleur souvenir à ses pro-
ches et à son pays.

Souscription en faveur des chômeurs
Th. Picard fils 50 ; Léon Lévy 10 ; Ch. Wag-

ner 2 : L. Dubois et Cie 25 ; A. Robert-Nicoud
20 ; Wefl et Cie 20 ; Dr Joliat 5 ; C. Hutter 5 ;
Etude A. Jeanneret , A. Béguelin et A Rais 15 ;
Louis Droz 20 ; Librairie C. Luthy 25 ; J. Leh-
mann 5 ; Jacques Ségal et fils 25 ; Au Printemps
25 ; E. Monnier 5 ; Dr F. Humbert 10 ; X. 2 ; Ed.
Liechti 5 ; X. 2 ; Dr Adler 10 ; Olymoi 4:
André Guttmann 10 ; P. Hagemann 5 ; Photo-
Salon « Elektra » 20 ; Anonyme 50 ; Gaspard
Gœtschel 2 ; Normana Watch Cie 5 ; Dr Perre-
noud 5 ; Grether et Cie 5 ; Sagne-Juillard 10 ;
A. Dreyîuss 10; L. Cartier 2; A. Séchaye 2; O.
Dabey 1 ; Klinger 3 ; X. 1 ; L. Huguenin-Robert
5 ; Dessoulavy 2 ;A. Robert 2 ; E. Meichter 2 ;
B. Sauez 2 ; A. Walchli 2 ; G. Descœdres 2 ;
Anonyme 1 ; L. Gessler 5 ; Jules Wuilleumier 2 ;
J. Vuagneux 1 ; H. Klopfenstein 1 ; Télé-Blitz
3 ; Paul Vermot 10 : Constantin et Cie 5 ; Brod-
beck-Hugnoniot 5 ; E. Furau 2 ; Fils d'X. 10 ; J.
Bonnet 5; B. Rorhen 3; A. Haemmerly 5; X.
2 ; Isely 5 ; X. 1 ; Jaquet 2 ; E. Dubois 2 ; H.
Heiniger 2 ; Zélim Bukard et fils 5 ; A. Meylan
2 ; Wuilleumier 10 ; X. 2 ; A. Grise] 1 ; X. 1 ;
Dr Bourquin 5 ; X. 10 ; J.-N. Robert 5 ; L. Mon-
tandon 1 ; X. 5 ; Ch. Baehler 2 ; Vve L. Blum
2 ; Mathilde Rimethe 2 ; A. Breguet 1 ; J. Lons-
troff 1 ; E. Roulet 10 ; O. Weber 1 ; Anonyme
1 ; Vve L. Bloch 5 ; .Huanmel fils 10 ; Bourquin-
Pétrôme 5 ; Anonyme 2 ; Georges Bloch 20 ;
R. Reinert 2 ; Paul Blaser 2 ; Paul Hofstetter 1;
X. 1 ; X. 1 ; Anonyme 2 ; C. Brandt 2 ; Mar-
cellini G. 1 ; E Graupmànn 5 ; E. Joseph 1 ; J.
Braunsweig 1 ; Marchand 1 ; J. Schneider 2 :
Pharmacie Bourquin 5 ; Levis, coiffeur 1; M.
Moritz 5 ; S. Vuagneux 10!

La cote du chit iige
le 22 février à midi

Les chiffres entre par enthèses indiquent tes chœnget
-te la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  43.60 ;42.80) 44.45 <43.70i
Allemagne . . 9.70 ( 9.00) 10.45 ( 9.90)
Londres . . . 23.38 23.35) 23.57 (23 55)
Italie . . . . 21.70 (21.50) 22 55 (22 351
Belgique . . . 45.10 44 40) 46.65 45 85)
Hollande . . .206.10 .206.35 208.10 208 65)
Vienne. . . . 1.00 (1.00) 1.60 1.65]

New York f câble 597 f5 99i 6-H <6'!4l>iew ïoni ( chèque 5 95 '5 97} 6.11 (6.14)
vladrid . . . .83 90 (84 40) 84.90 '85 60)
Stockholm . .133 90 (133 85' 135 10 (136.10)
Christiania 103 85 102 90' 105 10 106 15)

^r Pour^W
J\* Toilette desV

^T̂ Dames ^^

^W Unique p̂^W pour les Soins r̂

JHS1744D 21553

Le vrai connaisseur
toujo urs sur soi une botle de Tablettes

nour se préserver des rhumes, refi oidia-

m 

sentent s et maux de grorjçc.
Méfiez-vous !

Exigez les Tablettes Gaba.
en boites bleues de fr. 1 75

Au travail, pendant les pauses,
l 'ouvrière se p lail ;i déguster le
_? _»*»!. __ » Mimvod

ctiooolai extra môle de biscu it au mail , al iment to-
nique des plus agréabks qui rassasie et nourut  sans
urchnrjrer l' i>rgHm <me. 2 10451

i i 
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AVE MARIA mm B Magali HELL0
Un beau volume in-ë de 128 pages, bien imprimé eu belle yroteaque larae sur papier mou,

léger, avec une planche hors tttïte en autoiypie . broché en demi-reliure sous couverture de
carton fantaisie. J.07

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussigné sou scrit à exemplaire de AVE MARIA , de Magali .

HELLO. édité par les soins de l'imprimerie Courvoisier , a La Chaux-tle-Foùds,
chaque exemplai re numéroté Ht signé par l'auteur.

Prix de l'exemplaire en snn sci i ption , Fr. 5-—.
, le 

(Signature) 
! • (A dresse exacte) . 

Prière d'adresser ce bulletin , affranchi de 5 et. , à :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds
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JwnnWffr""1» A VENDKB
mf un bon lit

<¦* ™ complet noyer
avec niatelas bonvcrin", à 3 per-
«onnes . t'r. 240. — ; 1 superbe
bullet de service moiierne en
noyer , sculpté dans le massif
H'a* P»ï );  secrétaires noyer fr.
186 - ; 'coiiiniO'ie bois dur, a fr.
7B. - : armoires a glace, a 1 et '2
portes, depuis fr..280.- ;  beau*
lit» Louis XV. entièrement neufs
avec matelas bon crin, â 2 per-
sonnes, pour fr. 50 • - ; chambre
a coucher Louis XV, complète,
avec armoire et lavabo avec glace
fr. 1200 - ; chambre i manner.
moderne complète pour fr. 64Q. -
b ani 'iivan n. lr. 230.,- ; canapés
depuis fr. 85.- , etc. 283£

s'adresser rue dn Grenier 14.
n i rez-de cliaiisso» T>lèn 20.4J
PikJietnn l>aii« 'me younerOUSIVU. pension do fa-
mille , on prendrait encore deux
ou trois demoiselles, de toute mo-
ralité, pour la pension. — Pour
r-nseit;nements et conditions'de
nayemen t, s'adresser a Mme
Veuve Marzlof . rue dàs Moulins
:(. • • 'Tï 'rii

Porte de ja rdin ;̂ _ :
sion. — S'aiiresser à M JÉkimond
Meyer . Rue Léopo!d-Fu)bert 9.

««S
¦ haH À vendre um
Vff19rS» ï ieurs chars et
camion» a 1 et 2 chevaux. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Co-
mète S. A... me de la Ronde &>.

•7735

On 
on Chré t ienne

BEAU-S ITE
JEUDI -J4 FKV IEK

a 30 '/4 heures
dans la Grande Salle

Conférence publique
avec projections lumineuses , nar
M. Henri WESTPHAL

paKleur à Pari». ?"?0

Les Actionnaires de lu Société
Anonyme dn P-21ltii-C

Four Crématoire
sontavisèsque lecoupon d'actions

M° ll
est payante par fr. ft. — dès ce jour
aux Caisses de la Banque Can-
tonale iVencbateloNe.

La Ctiaux-ite-Konds ,
2562 le 18 février 1921.

jj Conseil d'Administration.

LUCIEN DROZ
VINS et L1QUEURES FINE<

Demandez . 806
Côte» «lu It li o ne extra!

Hôtel de la Poste
Tous tes M EHCRKB1S soir

den 7 heure»

TRIPES
nature

Se recommandé,
19539 Georgew PKHHIIV

Café d. i. PLACE
Tous les jeudis noirs

dès 7 >h heures 33100

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande.
Vve Ang. ULRICH

Tables à allonges "Z
article, cédé bon marché, ainsi
que 6 etiaises. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9. an 9me étage .
Comntoir «La Reine» 9745

Société de Consommation

Haricots
blancs

nouvelle récolte
très tendre à la cuisson

îe kllo frs. 0.90
VIIIQ NEUKOMU & Co I
V I 11*) Télénh 68

DEPOT des 2698
Produits alimentaires

hygiéniques
de GLAND (Vaud)

jjjj l 18.91 DOOD | g étage
Machine à coudre '̂ z:
mo ielH . dernier uerfectionnemenl .
à l'état ne neuf , à vemire. — S'a
dresser Rue Léopold-Robert 9,
Coinnto r La Heine» . \'741

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deman-
dez nrix et conditions nour les
matière» lumineuses* renom-
ni"»**-" S'- rlan i ¦!»- « , I .a lu ira toi res
METEOKE S.A., Bienne. Pé-
gase *oixue a <ies prii P»C>-»SI.
vt -i i inni avantageux. — Louis
llumberl. lé pftt des (.a boratoi-
res MKTEOKE S.A , Bienne . rue
Num» D .>3 W I**

Louis Potterat
FACTEUR DE PIANOS

r-miu Accorda et IHOIv
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail -OIGNE et GARANTI.

MATILE , POT l'ERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place , Neuve 1» Télénh . 9 7S

TREMPE
flt plaque ù pom la italpe
pr- 'CctiH garanti >e recutniiian >e
à M W .  IPS (iravfiir- ei Fabricants
aie. — Marcel COsTET
M£ caniciHii-Tr- j ii ini-i ir.  rue* des
Fkurs 1 3 "(gt

- ])ha.mDre a couener u,2
nlète , a vendre dr suiie; facîiitéi-
dt payement. — S'a tresser R UF
L»opold Rob ' ri 9, au âme élage.
»" Comptoir «La Reine», -SJ41

A LiV SCA LAG__d Concert
organisé par la F. O. M. H.

ivec le bienveillant concouru d» La Persévérante. l'Orchestre
Lia Symphonie, le Groupe Lyrique ei de Soliste*

el Acrobates te notre ville :J716
Jeudi 21 Février 1 î»ai .  à 20 heures précises

La location sera ouverte le même jour de 16 à 18 heures et le soir
iès 19 '/» h-

Prix .les places : Parterre, Fr. f.— et l.SO. Galerie, Fr. 2.—,¦.lus 'axe communale.

uassHil mm
L'Imprimerie GOURV OiSIER aSïBSi'ff,

clas>emein vei ticai . avec ou «ans découpnge des onglets.
HSsT EdiauliUoj is sur demande "*̂ 8i

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

300 rouleaux de 45 métrés rliacun 0.90 cm de liant
mai l«-s 30 mm. à Fr. 43. — le rouleau,

100 «taux tournants poids 13 k». la pi>'ce Fr. 38.—
50 burettes à huile pour machines la pièce Fr. 3. -

100 fourches sans manolie la pièce Fr. 3 SO
5H essuie pieds galvanisés 75 X 4'I cm la nièce Fr. 12 —•-'H» haches timéric. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. S —

'200 haches avec arrache-clous av mancn la pièce Fr. 5 SO
S'adresser riiez M. LOUIS LŒKSCH. Quincailleri e,  175i

T Icp lmnp 4.88 O F -J-JK N VAUSKVOM iMeiicliâtMl ,

Jf. Jg oraveJk I
RUE OU STAND 10 - U CH AUX-DE-F O N DS j |

Vêtements soignés pour Messieurs 1

^
Costumes tailleurs pour Damas 

^^ j
"1 COUPE MODERNE f i

J Etoffes de premier choir j

Gros SO\ français
Dès maintenant, arrivages réRuliers. Vente

en gros et en détail, chez 2759

<_ fe \IV WI1KER
-^ l 

*, «CE FKITZ-COURVOISIEK, 4,

Pour la ville, livraison
franco domicile, par sacet.

[oraux circsiianls
service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectiii-

LIBRAIRIE C. LUTHY
_,H* — Léopohd Robert — <M. m»

DIRECTEUR DE CHANT
est demandé par la Chorale dem Cheminots de La
Chaux-de-Fonds . — Les oJTn-s s>onl à ml resser au Président.
M Marcel Chollet, Commis C. F. F., en Gaie, par écul
on verba lement. 2765

Hôtellerie Féminine
3, Sine du Premler-HarN, 3 2755

accepterait encore quel ques pensionnaire*!. Prix pom
chambre et pension , depuis Fr. 38.— par mois.

Le Vin de table parfait
est le

Vu des Wes
Qualité supérieure _ _ ALe litre (sans vétre) Fr. la IV

Goûtez-le et comparez I
2801

Société de Consommation

Etal -QvD tta 22 . Fêvilnr 19Z1 |
PROMESSES DE MARIAGE
Boni , César-, avocat . Italien , et

Nieiikoinm. M-«rï5»erii '-Albertine.
sans profession. Sctiaffbousoise
«t Nenciiâteloise . tons deux à
Itoin p

7, Versoix, 7
ConIitii.es

Seans de fi. U et 3 kilos
Excellente

Gonfiture i Coings
a fr. a.OS le kilo au détail.
B •/. S. E. N. 4 J. B «/»

Os SanlMchl-HIrMlg-

Première qualité

Paille
Déchets le tourbe
Siiière de tourbe

de Hollande 3769
livrent par wagon, bon marché

KAISER & Cie, BALE
Tel-nhr.il>- 3337 el 3381

On demanile an non

Caviste
ou tonnelier

eipérini -iitp . iioitvant entrer de
suite. Inutile de se présenter sans
capacités et hnnnus réf"r»noes

S'a.i ressf r a M George» ller-
llsr . Vins, rue nu UoininerCH «9,
..a ¦Viwiix- 'le-r 'nn 's. 9770

Employé de Bureau
Comptable, correspondant fran-

çais , allemand, connaissant l'Hor-
logerie, cherche place de sotte ou
pour époque à contenir ; accepterait
engagement pour l'administration
commercial de n 'importe qiel genre
de commeice. - Otites écrites, sous
chiffres X- Z- 2378. an bureau de
I 'IMPARTIAL. j  ara

Echange
Honnête famille H P Baie cherche
a placer leu- fille. 13 ans. dans
bonne famille pour apprendre le
français , en échange 'd'une fille
ou garçon <iu même âge vou-
lant suivre de bonnes écoles et
iians les mêmes conditions. —
S'adresser pour tous renseigne
monts , riiez M. Sohl-Carnal . rue¦ lu Parc I». . '38.ÏJ

On cherche
m«»_B'

H0RL06ER
ayant l'habitude du travail soigné
ei connaissant toutes les parties du
remontage. — Adresser offres écri-
tes »oii" chiffres C-I SIO-C, »
PuhliHlaw. Bienne. J5 9

Chef d'ébauches
oien au courant de la fabrication
nar proi-éiiés mécaniques, ainsi
que l'outilla ge moderne étampes,
iliaques mère, pointeurs
cherche place
comme ciief d'ébauches ou outil-
leur calibrisle . pour époque à
ramveiiir. — Ecrire, sous eniffres
F-I3IH-U à Publicitan S. A.,
Bienne. .in-nm4a- .i -̂ ao

Polissages llicKelaoes
Atelier faisant la tondeuse e

instruments chirurgie , demande
1-elaiions de travail sur n'importe
quel article, eh séries possible.
>oécialité piéeee laiton noli , r»ini u
i naliéraW». Prix avantaflrenx.
CH. GIIOSIIÎA \ '. me Maurice
Sclilil s (ieneve Plaiiiiial:»ïs.

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - QoisKellerle

Grand choix de Seil-
les à lessivée - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
¦ie charge toujours des 277H
R É P A RA T I O N S

: Pi EMiiî demandé
On cherche a louer entrepôt ,

' bi"n si-e. sitaé de préférence au
centre oe la ville, et a proximité
les deux places de Marché. -
Ecrire sous chiffres R. Ç. 2738
ao bureau, de l'Im'AjiTTjku 2388

C0HBUSTIBIB.CH/INTIEE GRENIER SA
.©IFgQS la Chaux de Fonds Û ÊTAIL

• ^A 
PUEtLE DU REPOS 17 rlli-»

LIVRAISON RAPIDE ET CONSCIENCIEUSE

Cercle de l'Union - La Chaux-de-Fonds

Soirée récréative publip
en faveur de la

Caisse de Chômage de La Chaux de Fonds
Dimanche 2ï Février t BSf » à W h. précises

Places numérotées i Fr. 8.— et f .SO.
Places non-namérotées à Fr. 1.—.

PROGRAMME :
f . Hommage, an Club Alpin ^uiwne A. Plûss
2. Guillaume Tell (Orchestre de l'Union) Uossini
3. Venise (Chorale de l'Union) Plumhol1 Le l*Iianii«*cie_

Comédie en un acte, de Max M A UKEY.
(Groupe d'amateurs de Neuchâtel)

Distribution :
La petite fille Mlle Made Roulet
Le pharmacien MM. Ad. Freiburghaus
L'avocat Willy Studer
Le garço n Albert Blanchi
L» eouimieaalre...... André Rietiter

ENTRE-ACTE
5. A petits pan Sudessi
6. Chanson den Etoile» (Chorale de l'Union) * " *7 L'Anglais tel qu'on le parle

Vaudeville en un acte ne Tristan KEUNAHD .
(Groupe d'amateurs dé Neaebàtel)

Distribution :
Eagène, interprète ... MM Ernest K&eoer

- Hognon. père de Betty , Ctianes Schaetï
Julien Cicandel André Kichier
Un inspecteur Robert Margot
Un garçon Albert Blanchi
Betty ...* Mlle Made Roulet
La caissière ....' M Willy Hausmann

La location est ouvert . dè« Mardi matin VX eonratit. ehei
MM. Kocher & Clé. Magasin* de l'Ancre, rue Léopold-
Kobert 30. et le soir à l'entrée nu tiercle.

Les damen «ont priée» de venir «ans chapeaux

Il a ii H Mm Isa tamepls
f 

^ 
Section 

d( Li 
Chaux-de-Fonds

l x J Ouvert ure des Cours
\J2^/ Lundi 7 Mars

FranoaliT : B dégrès AriUimétinne : 3 degré» .
Allemand: i degré» Com|»lablllté : 3 degrés
Aiiyrlai*. : 3 degrés Sténugraphie : 4 degrés
Italien Géographie
Espagnol Droit

Dactylographie - Trafic ffîGG

Les ïnscrinli',n"' seront rBJçn,'s "u local de la Société. Rue Da-
nlel-Jeanrirbard 43. le vendredi 35 février, de 7 à 10 heu
res da soir et le sa edi 26. ue 1 » 6 heures au soir.

Finances des Cours ;
Sociétaires : Fr. 5.- t»t *m Non-Sociétaires : Fr. 10.- f uam

Apprentis de commerce : «Jours gratuit* .
Chaque partici pant doit verser une finance de garantie de 3 Cr

Jules Schneider ssiSS
Léopold Robert 73D

, i i ; i ¦ i

Sonneries électriques — Cableanz indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones priPés. Réparation, entretien, etc

Atelier de réparation de Moteur» électriques de
tous systèmes et grandeur*

Entretien Nettoyage Echange Location
Achats et Ventes 

ALMANAGHS 1921, eu vente Librairie Courvoisie r

On drau-sleoto as
Succès

contre 119

Tonx - Catarrâe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En tente dans tontes les pharmacies
¦ m m m m

5 T E I N F E I S
lave bien en
économisant
Aj e linqe.̂ ^

—.

PIECES FORGEES
Fer au acier de toutes forme

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

fiare Cotrelles «Neuchâtei)

A vendre
d'occasion, une belle grande
lampe à pied, neuve — Offres
écrite* â rase postale 1K3 04.¦ -J76tl



Md93SBI%a suite où
époque a convenir , le magasin.
rue du Marché 4. à l'lmj ! ":
marie. — S'y adresser. 2W

831 lignes ancre , achevages
14 et terminages sont a

sorti r — Offres écrites, sous chif-
fres R. J. 2620. an bureau .le
I'IMPARTIAL. 
55 éMM 30 HP.. 300 volts ,
jH0l6ur continu, de la O de
l'Industrie électrique de Genève ,
à vendre en parfai t état. — S adres-
ser Scierie Bourquin , l.a Jaluse .
Le Locle. __ !?
flnrlAoor complot se char
OUI IVgOl gérait de terminer-
rhabiller ou dècotter n'importe
quels genres de pièces, retours.
Étrangers ou autres. Travail fi-
dèle. — Offres écrites, sous chif-
fres R. S. 2616, au bureau rie
l'iMPABTIAI .. 3618

I lie •*• vendre 2 bois ae lits
Julio. Louis XV prix avanta-
§eux. — S'adresser chez M. Fr .

icherler , Ebénisterie, rue du Tem-
ple-Allemand 111. 2616

Al>t»ae V i e n t  d'arriver
Ulu%@Stn an beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa
Droz V3B. 497

Dlann Superbe piano noir
mVUUWm Rhordorf , est à ven -
dre pour cas imprévu ; bas prix.

S'adresser rue de la Charrière
13. au Sme étage, à droite. 2508

Transmission 30 moi. acheteur
de 15 mètres et 15 paliers. —
Faire offres écrites sous chiffres
J. J. 2466, an bureau de i'Iir-
PARTIAL. 34l56

Chien loup 2S5JS
la garde, ainsi que i cages d'oi-
seaux. — S'adresser à M. Favre,
So'nbaille 12. 9503

jHODDlOS Pupitre ministre
et casier à documents, sont de-
mandés d'occasion. Meubles mo-
dernes. — Ofires au bureau, rue
du Parc 76. 2501
Q_ _  Jj vendrait ou prêterai t

¦P-* les Annales de sep-
tembre et octobre 1917 ». — Faire
offres à M. René Junod , rue de
1» Pr .iinenar lpii  '>RÔ0

«SJJJnSrBTpêrfliTêiitee êi dé ooù-
1CUUGII0G fiance, très au courant
chaussures et diverses autres bran
ehes, caisse, écritures, désire chan-
gement pour époque à convenir. -
Offres écrites sous chiffres J. P.
2570. au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune homme TIT
saut divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. 1 33. eu
but -p aii rie I 'IMPARTIAL.
Mt l f i lCtA Q Ouvrières ûiouiëlëT
milUIMCo sorit demandées de
snite. 2R01
S^ad̂ ar^nr^e^»Impartial>.

Appartement %£%£?$$&
sol, a louer pour le 1er Mars , à
personnes de toute honorabilité.
PriT , fr. 30.— nar mois. 2638
gad. an but, de l'<topartlajL»
r. l iamhnûC A louer de xuite ,
wiiuuiuivu. rue Jaquet-Droz
30, S chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G, 1782
an bureau de l'« Imp artial * 1782
Ph amhPû  indèpenuante, a louer
UilttlIlul C de suite ou pour le 1«
mars. - S'adresser rue du Premier
Mars 8. au ler étage. \'fi22

rhi imhPP louer une grande
VllalllUl C. chambre non meu-
blée, indépendante, au soleil ;
électricité et eau. 2 38
S'ad an bnr. de I'clmpartial».
ftlSHIlhPP Dla " 'nennlée, a louer
UllttlllUl ç à monsieu r sérieux.
Soleil , électricité. — S'adresser
rue du Doubs 51, au Sme éta&e.
fhomhn a Heile cuambre meu-
UlldllIUie. bi#ei est a remettre
à monsieur. — S'adresser rue de
la Ronde 13. au ler étage. 2623
f thnmh po A louer jolie chani-
UllttlliUI C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanricbard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. HôS
Ph amhpr j  meuulee a louer. Paie-
VUtt lUU l C ment d'avance. - S'a-
dresser rueNuma-Droz 130,au rez-
de-chaussée, à gauche . 2605
flhf l l l lhpp  A louer magnifique
UUaillUlC. chambreà2Ienêtres ,
au soleil. Payement d'avance. —
S'adresser chez M. Eug. Aellen. rue
de la Cure 7 2614
flhamhna meublée, a louer a
VllalllUl C ouvrier honnête. —
S'adreseer rue de l'Hôtel-de-Ville
50. 2493
P ihamhpn meublée est a louerUUaillUl C a monsieur de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage , à gauche. 2516
r .hamtlPû meublée est a louer,UUal liJie à personne de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 12. an
rez-'ie-chaussée, à gauche. 2535
flhamhpo A iouer de 8Uite
U1M1JJUIG. chambre meublée,
au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
N'-r ' >w nn  :tm» o'r .gn 2"63

I IIO M IU P IIÎ Deux IJUIUO K .euiai.-
UUgOWOlH. uent a louer> uanH
le quartier Nord-Ouest de la ville
(Tourelles ou rues voisines), un
petit logement moderne do a ou li
pièces au soleil. Eventuellement ,
elle pourraient offrir en échange
un logement de 4 pièces, au cen-
tre. — S'adresser rue du Parc 4,
an rez-de-chaussée. 2f>50
I nrfûmcnt On ueraande a louer,
JUUgClllCllIi. de suite, un petit lo-
gement; à défaut, une chambre
non meublée. — Offres écrites,
sous chiffres K. L. 3612, au bu-
reau de F« Impartial ».- ' ¦ -

Logement. $*£%?%£.
bres. bout de corridor éclairé,
balcon ; contre un de 4 ou 8 gran-
des chambres , dans situation tran-
quille , si possible Nord-Ouest
— Offres écrites sous Chiffres
W. JV. S»05 nu bureau de !'« Im-

i i . i  ., 'l-m

U mMU itÈM L̂ ài:
faut , usagée mais en bon éla!. —
S'adresser à M. Pierre BARBIE».
,„. „„ j., ,.,i ;„n t< 5 -' .-KM

Vélo de dame SSIT^
servi , est à vendre. Prix modéré.
— S'adresser rue du Pont 11. au
1er étage, à gauche, entre les heu-
res du travail. 26.14

PhîI P •' P0Dl > i r '!li* soliae, est a
Ullal vendre, plus un vélo mil i-
taire, en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11 , au ler élage. 2644

A i/prj fjnp ,lll e belle granue
ICIIUIO chiffonnière neuve

(85 fr. ). — S'adresser à l'atelier
rue de la Balance 10 A. 2515

Â ïïPnr i i 'A (ieux 1ŷ s à saz (Decs
ICUUIC Auer). 1 lustre à deux

becs Auer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90, au 4me étage, au
Comptoir. 2547

Â VPIldPA un Dereeau fi0'B ' 'ur .ICUUIC avec matelas, très bien
conservé. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9. :)meètai;e. à gauche.

Etat-Ci¥il du 21 Février 1921
NAISSANCE

Jacot, Lili-Frieda. fille de Louis-
Alfred , fabricant d'horlogerie, et
de Frieda, née Biser , Neuchàte-
loise. — Arnould , Gosette-Made-
lfline , fille de Jules-Edouard , fa-
bricant de cadrans, et de Rose-
Alice née Hug, Bernoise. — Per-
renoud, May- Yvonne, fille de
Georges-Edouard , horloger, et de
Andrée-Yvonne née Droz-dit-Bu s-
set . Neuchàteloise.

PROIHE - S E  DE MARIAGE
Neumann , Karl - Heinrich - Ri-

chard , photograveur. Prussien , e'
Kreidler , Frida , cuisinière. Zuri-
choise. — Claude. Georges-Henri,
horloger , Bernois, et Jossevel,
Blanche-Lucie, sans profession.
Vaudoise. — Méroz. Achille, ca-
fetier, et Frey, Lina, caissière,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Dubois, René-Marcel , maréchal .

NTeuchâtelois, et Gerber , Juliette-
Esther, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1062 : Glauser, Ma-

rie-An gèle, fille de Zélim -Edouard
et de Marie-Elise, née Wenger ,
Bernoise , née le ler Février 1892.
— Incinération 1066 : Kohler ,
Karl , époux de Adèle-Augustine,
née Barbey, Bernois, né le 30
Août 1864. — Incinération 1065 :
Schlee, Oarl-Hermann, veuf de
Louise-Wilhelmine, née Daimler,
Neuchâtelois, né le 17 Septembre
1878. — 4421. " Jung, Julia-Louise,
fille de Louis et de Julia née Ga-
rni s, Neuchàteloise, née le 24 Août
1880. — 4422. Jacot , Louis-Emile,
époux de Eugénie née Romanet ,
Neuchâtelois, né le 23 Novembre
1863. — Incinération 1064: Per-
rin , Louis-Alexandre, époux en
2mes noces de Marie-Amanda, née
Jeanneret-Grosjean , Neuchâtelois,
né le 8 Novembre 1841.

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon
,Le Bouton d'Or4

blanc véritable Marseille
72 % huile , 400 gr.

Exigez le savon de marque

Le morceau : 2560

Fr. 0.80
Inscription dans le carnet de ristourne

, Société de Consommation

Maison
A louer, pour cause de départ ,

atelier d'ébénisterie. On serai t
éventuellement disposé à vendre
l'immeuble se composant de ma-
gasin , 2 ateliers , 3 logements ,
plusieurs chambres indé pendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. D.
1991. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Chevaux
«fei A vendre, faute

JBga«B!CTifc. d'emploi , 2 b0n-
^

«̂ SPŒfKSL, nés juments de
-̂̂ UCt?**<3&~k 

ans 
et 1 de 6

ans, garanties sous tous le* rap-
ports. — S'adresser à M. Emile
Kohler, Agriculteur , rue Fritz-
Courvoisier 30, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 3Q61. 2417

Celluloïd
Vieux objets en celluloïd ,

films cinématographiques et nho
tographiques , sont achetés »
bon prix. — S'ad resser rue du
Marché 1. au 3me élage. 2629

N. S. U.
i HP., 2 vitesses, est à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
chez M. Dubois , rue du Parc
71. 2639

SKIS
A vendre une paire de skis

avec piolets, une luge Davos (usa-
gée), une paire de patins , pour
homme , ainsi qu 'une paire de
souliers de moniagne , No 42. —
S'adresser entre les heures de
travail , rue A.-M.-Piaget 63, au
4me étase. à aauche.

A VENDRE
1 superbe divan neuf et une ar-
moire a glace (1 porte ), tout en
noyer, pour 560 fr., 1 lit de fer
(une personne) complet , en bon
état (115 fr.), une toilette anglaise
(2 tiroirs) avec glace (95 fr.) la-
vabos-commode (95 tr.), potagers
à gaz (3 feux) avec et sans four .
1 grand canapé à coussins, re-
monté à neuf (95 fr.) 1 divan et
une belle table ronde (145 fr.). —'
S'adresser rue du Général-Dufour
4, au 1er Place d'Armes. Télé-
phone 17.16. 2718

PIANO
d'étude

très bien conservé, est à vendre
de suite pour cas imprévu. Occa-
sion exceptionnelle. " 250'i
S'ad. an bui. de l'almpartial».
lUonNieur, rompu aux affaires ,
désire entrer comme 2609

Associé
dans allai re commerciale ou in-
dustrielle. Disposerait actuelle-
ment d'un capital-apport de Fr.
50.000. —. pouvant être aug-
menté par la suite. — Ecri re sous
chiffrés P 4SZ IV, à Publici tas,
Neuchâtel. P 422 N

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

E]tfGHERES
~

PUBLIQUES
d'un Atelier de décolletages et étampages

Rue du Commerce 123
La masse en.faillite DUBOIS et JEAIYGUENIN. à La Chaux

de-Fonds, procédera le Lundi 7 Mars 1931. dès 14 heures, a
la vente par voie d'enchères publiques ue tout ' l'atelier que les pré-
nommés exploitaien t Rue du Commerce 133. se comoosant
principalement de : JH3144J' 2728
5 tours automatiques , 1 tour oulilleur , 2 perceuses . 1 machine à
fraiser , 1 presse 7 tonnes, 1 tour revolver au barillet, 1 scieuse. 1
lapidaire , 1 forge transmissions, établis , machines et tours divers ,ainsi que toute l'installation d' un atelier de mécanicien , avec l'outil-
lage complet.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds , le 21 février 1921.

Office des Faillites.
MMMMMMBMMaMMMMwa«MieMWH ——

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

V I fflT| ÛIÊF miuf F S V I ____ aSÊ ^^7_____^Bfc^_y / iifftf f S r ŝ  M _É w ? ___! I m _ •!• I st -ir JB

™ MODES - MI-SAISON ™

m : £"• <g. §uinand _
R U E  J A R D I N I È R E  88

Q3 CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE K)
¦ TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS TW]

Ravissant et Pur
Mesdames, votre

le devient avec crème

OLYMPIA
Seulement H la Parfumerie J. IIECH , La Chaux-de-Fonds.

rtte Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier). — Tube :
fr. 1.80. pot , fr. 'i 75. Savon Olympia, pour une neau délicate,
fr. i.la. ; 804

IïiTiTr^riMiiawrrMiTWiM r É7»n«»ra«wiirii»»iniiri wMMTitrnniMTHHi^»»

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

quelconque , ne tardez pas de les envoyer-à temps a

î 'Atelier de ressemelages :.Wl
__.TT:EI.T:KE d_ 09

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂  
La Chaux-de-Fonds

(Si vous désirez •
"ir|™1" ¦ ¦¦¦ ¦¦« "' 

un Café d'un goût exquis
DEMANDEZ le

\
p
nTrfmarque „ La _=i r̂e "

NOS CAFÉS sont Rrillès chaque semaine par notre
1 torréfacteur « Probat». — Le café est

—:— toujours frais et d'nnu grande finesse. —:— 2681

Le paqu&t de 250 grammes, Fr. X.XO
Société de Consommation

I„ 
Regala DOXA" I

"&oilà le,p roduit qu 'il vous f aut  pour [£j
la prép aration instantanée d' exquis M

Denertt - Crèmes 1
Faites un essai

En vente partout en petites et grandes boites

Fabrique de Conserves I

„ SAXON ̂ 1
Enchères publiques

Bois i feu
a

La Sagne
Le Samedi 26 février 1921,

dès 9 heures, M. Tell THIË
BAUD, agriculteur fera vendre
aux enchères publiques :

Environ 340 stères bois de feu
sapin et foyard dont une partie
située en gare Satrne-Crôt
et l'autre narti» dans son pâtu-
rage dn Bois vert.

Itendez vous des amateurs:
Gare Sagrne-Cret.

La vente aura lieu depuis 2 stères
et plus.

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

2678 Chs. Sieber

'
¦
&999&GGG&

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léo pold Robert, 39

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

On porte à domicile. 11796

*9999&€GG&

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies
etc.

en très s^rand choix
Se recommande 2733

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

Tacheté
MEUBLE ;  S. literi e et lingerie.
OUTILS  iriIOltLOGUIlIE el

fournitures. 2662
PENDULES. Encadrements.
Gravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Hue du Parc 17. - l'élénti . 15.18

A VJfr_W _ _L_
Pour ' cause double emploi à

vendre un beau

SALON Louis XV
pur style bois palissandre , i fau-
teuils , 4 chaises et un canapé avec
grand tapis milieu. Prix avait
tagreux. — Fuiro offres par écrit ,
sous cliifires B. B. 2610. au bu-
reau 'le IV Imnai 'tial ». 2610

Châle-tapis | Tv&"
faute d'emploi. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage.

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

Rhumatismes
sciatiques impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de 3 caquets : Fr . l o — . Nombreuses attestations de Rué-
risons. — H." ZUVTGRAFF, p harmacien-chimiste . St-BIalse.
OF-29-N Expédition rapide par poste 440

I 

Institut Physioplastïque
Succursale

Mme Clémence Pingeon
Numa-Droz 47 (Sme étage) '

(Vis-à-vis du Collège Industriel)

Les Régénérateurs MELANO
sant arrivés. — Plus de cheveux blancs. — Produit
merveilleux ponr la chevelure . 2501

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes, Fr. 1.50, S. E. N <fe J. 5 »/„

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

TÉLÉPHONE !770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or, etc.

BRIDGE COURONNES • DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES 
TRAVAUX GARANTIS SUR FACTURE

• 4\WI/% incroyab le,
^^̂ '̂  mais vrai !

¦ 
Iflgjyj

complètes avec piles et poires «Ostamu

Aux Soldes Modernes
Rue Léopold-Hoberl 35

ê 

MONTRES
de poche, IOUS genres en or , argent ,
métal , acier, ancres e) cylindres. .
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualitp

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 73, au 3nie étaue.

en vente a la

Librairie Courvoisier
— ¦—-aL-OE JNT_ _ A7_

Mode Favorite lr. <£.<jb
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.5C*
Patrons français ECHO (entants) tr. a.sO
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite ir. 3 SO

Envoi au dehors? contre remboursement.

L8 CI©? _G$ SOI196$t Libra irie Courvoisier.
Envoi au . dehors eon.Uu remboursement.



Léonard exagère
Le facteur entra par la grille du j ardin et dé-

posa une lettre.
M. Carmichel regarda longuement la suscrip-

tion.
— De qui ? interrogea sa femme.
— On dirait l'écritur e de ce vieux Léonard.
— Je parie qu 'il s'invite.
— Tu vois touj ours des événements tragi-

ques.
— C'est que j e le connais, ton ami Léonard !

11 a un principe — un seul d'ailleurs — ne j a-
mais se gêner pour les autres... C'est plus com-
mode de les gêner.

M. Carmichel j eta un coup d'œil sur 1a lettre
et bondit :

— Zut. ça y est !
— Qu'est-ce que j e te disais !... Fais voir !

(EU e lit.) — « Chers amis, voulez-vous de moi
quelques j ours ? »...

Quelques ! J'ai horreur des expressions va-
gues... « — J'ai besoin de voir de vrais arbres
et de contempler de vraies bêtes. »

— On n'est pas plus aimable.
«A moins d'avis contraire, je vous arriverai

demain... A toi... etc. » Voilà ce que c'est que
d'avoir des chambres d'amis.

— Oui, quand les architectes ont supprimé
les cachots et les oubliettes, ils ont, par un reste
de barbarie, inventé les chambres d'amis. Com-
me cela, plus de sécurité ! On est à la merci
d'une foule d'intimes de grands chemins, qui for-
cent votre intimité et saccagent toutes vos habi-
tudes.

— Permets, il y a des amis très charmants.
— Ceux-là ne viennent j amais. Touj ours en

mains, retenus des mois à l'avance. Mais les
autres, parfaits pique-assiettes, les « laissés-pour
compte» de toutes les villégiatures qui se res-
pectent, c'est à ceux-là que la chambre maudite
sert de repaire.

~- Enfin, que veux-tu faire ?
— Est-ce que j e sais ?... Télégraphie : «Viens

quelques jours », en soulignant « quelques ».
* * *Le lendemain, Léonard arriva, le sourire sur

les lèvres. Il n'avait avec lui qu'une valise. Pré-
sage salutaire !

Cette réserve plut aux Carmichel
— Comment, rien qu 'une valise ? Mais alors,

c'est une simple visite ?
Léonard leur enleva cette illusion.
— Vous savez, j'ai horreur des bagages, et

puis, cela contient plus qu 'on ne croit, une valise.
D'ailleurs, si j'ai besoin d'un peu de linge, nous
sommes de la même taille, pas vrai Gustave ?

Ce fut un écroulement. Le dîner releva les
courages abattus. Quand on eut servi le café :

— Que faisons-nous ce soir, demanda Léo-
nard.

— C'est que nous n'avons pas d'opéra !
— Ni de Folies-Bergères, cher Monsieur !
— A peine quelques bergères, pas la moindre

folie.
— Alors, on bridge ?
— Mon mari a horreur du bridge.
— Cela ne fait rien.
— Et puis, Aurélie ne sait pas.
On transigea pour un piquet
— Moi, quand j e n'ai pas touché de cartes,

je ne peux pas dormir, déclara Léonard.
On j oua j usqu'à minuit. Habitués à se coucher

à 9 heures, Carmichel avait la mine défaite de
gens qui ont passé la nuit en chemin de fer. En-
fin. Léonard décréta : « On se couche ! »

— A quelle heure, cher Monsieur, frapper de-
main à votre porte ? demanda Mme Carmichel.

— A dix heures !
— A dix heures !
— Oui, si j e me lève plus tôt, je suis sûr d'a-

voir la migraine, et quand j'ai la migraine, j e
deviens insupportable. . ,

— Va pour dix heures !
— Vous pouvez vous lever avant mol
— Tu es bien gentil !
— Je ne vous demanderai qu'une chose :

ayez soin de parler à voix basse,
* * *Le lendemain matin, la femme de chambre fit

irruption chez Mme Carmichel.
— Madame, Madame, y a l'invité qui deman-

de « j e sais cas quoi ».
— Voyons, expliquez-vous.
— C'est comme qui dirait un tuyau , un tube,

mais c'est pas ça encore.
— Un « tub » ?
— Oui, c'est cela.
— Mme Carmichel se moquait bien de son

invité, mais elle fut humiliée dans son amour-
propre de maîtresse de maison : elle n'avait
pas cet accessoire.

— Courez chez le ferblantier et achetez un
« tub *..

Quelques instants plus tard , la femme de
chambre revenait avec un tub , mais un pau-
vre petit tub de rien du tout, un tub pas plus
grand qu 'une soucoupe.

— C'est bon pour un nouveau-né, cette af-
faire-là ! s'écria Mme Carmichel.

Il fallut bien se résigner : c'était le seul tub
du pays.

L'invité réclama de l'eau froide. Quatre seaux
lui suffiraient pourvu que l'eau fût fraîch e tirée.
SenVment. le puits était situé au diable. Les
domestiques conçurent pour « l'homme au tub »
des sentiments dénués de bienveillance.

* * *Mais bientôt , ce fut une autre histoire.
Les quatre seaux d'eau étaient à peine mon-

tés que des appels désespérés retentirent.
— Une inondation ! il y a une inondation !

hurlait la cuisinière .
Léonard avait ia '.t déborder la « soucoupe s.

Tout le monde accourut a ses cris, et quel
spectacle s'offrit aux yeux ! De petits filets d'eau
s échappaient de la chambre de l'invité ; sur le
palier, ils se réunissaient pour former une gran-
de rivière, en bons petits ruisseaux qu'ils étaient;
puis, la nappe liquide descendait les degrés de
l'escalier, tranquill e et maj estueuse, comme les
cascades du parc de .Saint-CIoud, les dimanches
de « grandes eaux ». On dut mobiliser toutes les
éponges de la maison. Les fleurs du tapis pâ-
lirent d'épouvante. Seul Léonard conserva son
sang-froid.

— Eh bien, fit-il. s'il y a du dégât, on fera une
« représentation à bénéfices », comme pour les
grandes inondations du siècle !

Le soir, nouvelle alerte. L'invité redemanda
son tub. II y eut, à l'office, des paroles de ré-
volte. Peu s'en fallut que les époux Carmichel
rue pactisassent avec l'émeute. La situation de-
venait grave.

Où s'arrêteraient les exigences de Léonard ?
Chaque minute, en amenait de nouvelles. C'est
ainsi qu 'il fallut changer les heures des repas,
substituer du vin rouge au vin blanc et dîner
fenêtres ouvertes, ce qui obligeait Carmich el, su-
j et aux rhumatismes, à mettre un pardessus.

Au bout de quelque temps, 1 invité de la villa
Carmichel fut célèbre dans toute la contrée. Le
dimanche, on passait sur la route pour le voir
à travers la grille. Les villageois avaient pour
lui cette espèce de considération qui s'attache
aux êtres exigeants et grincheux. Mais, à quoi
tiennent les sautes de l'opinion ? Léonard avait
négligé de donner un pourboire à un gamin
du bourg, qui était allé lui acheter du tabac, la
curiosité se fit hostile. «C'est un pique-assiettes»,
déclara l'instituteur, et le mot fit d'autant plus
fortune que personne ne savait au juste ce que
cela voulait dire.

* * *
Le diable, c'est qu 'aucune prévision humaine

ne pouvait faire entrevoir la délivrance. L'invité
ne parlait pas de départ.

Pourtant, le soir du quinzième jour, une lueur
de salut se montra. La conversation était, à j e
ne sais quel propos, tombée sur les invasions de
cancrelas.

— Moi, déclara Léonard , j e ne pourrais de-
meurer vingt-quatre heures dans une maison où
il y aurait de ces bêtes-là.

Parole imprudente entre toutes ! Le lende-
main, Mme Carmichel s'en fut chez le boulan-
ger du village. ' ¦ 

— Je voudrais pour deux sous de cancrelas.
L'honnête commerçant parut interloqué.
— C'est pour mon mari, reprit-elle., il s'oc-

cupe « d'entomologie ». .
Devant un mot si bizarre, le boulanger ne

pouvait que s'incliner. Il donna à Mme Cartrti-
çhel une petite boîte soigneusement licelée. -

— J'en âî mis une douzaine et des beaux. "
A l'heure où l'invité faisait sa sieste dans la

fraîcheur de la vérandah. Mme Carmichel s'in-
troduisit dans sa chambre. Avec des précau-
tions infinies, elle lâcha les providentielles peti-
tes bêtes dans le lit du pauvre Léonard et s'en-
fuit le cœr libéré, comme une nihiliste qui vient
de déposer une bombe.

Cette j ournée-là parut interminable. On entou-
ra Léonard de ces mille petites atten tions qu'on
prodigue aux condamnés à mort. Pourquoi ne
prolongerait-il pas son séj our, puisqu'il sem-
blait se trouver bien ? Lui demeurait impénétra-
ble, se bornant à répondre :

— Je ne puis rien promettre.
Enfin, la nuit arriva, la nui t libératrice et ven-

geresse. Pourvu que Léonard se réveillât et
prît contact avec les cancrelas ! Minuit , une
heure, pas le moindre bruit ! Enfin , vers deux
heures du matin, un j uron formidable éclata,sui-
vi d'une série de coups de sonnette.

En un instant , la maison fut sur pied. On
pénétra chez Léonard. L'invité se tenait dans un
coin de sa chambre, l'air d'un homme résolu à
vendre chèrement sa vie, et, désignant le lit :

— Là. là, dit-il , des cancrelas !
L'un des « monstres », en effet, faisait l'as-

cension des rideaux, alors qu'un autre descendait
vers la plaine, tels les y/agonnets d'un funicu-
laire aperçu au flanc d'une montagne.

— Mon Dieu, que c'est contrariant ! gémissait
Carmichel.

Et sa femme ajoutait :
— Qui est-ce qui a pu apporter cela ici ?
Léonard décréta : ¦¦ <

/",. .» j  . ÎJ. J . i ~ i ¦— yj u on me aresse un -m uans îe saion :
On éveilla le j ardinier, et le salon de la villa,

transformé en dortoir, abrita le sommeil de l'a-
mi. Qu'est-ce que cela faisait, pour une nuit ?
Mais, déception ! Léonard se trouva si bien dans
le salon qu 'il déclara s'en contenter. « Un rien
me suffit », disait-ïL

Tout était à recommencer !
La maison cependant était inhabitable. On re-

cevait maintenant les visites dans la salle à
manger. Quant au piano, on avait dû le trans-
porter à l'office. Les domestiques parlaient 

^
de

proclamer la grève générale. U était' urgent d'a-
viser. • » .

Mme Carmichel retourna chez le boulanger
du village.

Je voudrais encore des cancrelas.
! Cette fois, elle insista pour payer. L'honnête
fournisseur ne voulut rien recevoir . C'était là
un de ces menus profits auquel avait droit tout
client , comme la Galette des Rois en j anvier.

Et le soir, la mort dans l'âme. Mme Carmichel
lâcha les affreuses bêtes dans son salon, son cher
salon Louis XVI. Mais quan d le guignon poursuit
les gens, sait-on j amais où il s'arrêtera ?

Etait-ce hasard ou manque d'habitude des sa-
lons ? les cancrelas .restèrent cachés deux iours.

Enfin , le troisième soir, l'un d'eux hasarda
une reconnaissance sur le nez du pauvre Léo-
nard.

C'en était trop ! Cette fois, l'invité cherch a
son salut dans la fuite» Sans respect pour l'in-

violabilité de l'alcôve, fl se précipita sans frap-
per dans la chambre des époux Carmichel.

— C'est dégoûtant, à la fin !
Il se perdit en récriminations et il conclut :
— On n'invite pas les gens dans une maison

où il y a de ces bêtes-là !
— C'est bien, mon vieux, je ne te retiens pas!

répondit M. Carmichel.
Le lendemain, à la première heure, la voiture

conduisait Léonard à la gare. Celui-ci était si
bouleversé qu 'il oublia de donner tout pourboire.

— Pauv'diable ! fit M. Carmichel, où va-t-il
finir son été ?

—Bast, ces gens-là retombent touj ours sur
leurs pieds, répliqua judicieusement sa femme.

— Toujours., non : c'est plus souvent sur ceux
des autres».

Carohis BRIO.

_5»«I «»s£JUe
Les femmes ont décidément tous les coura-

ges. Bravant les railleries qui accablèrent jadis
Séverine pour des initiatives semblables, Mme
Marguerite Durand s'efforde d'enseigner aux
hommes la pitié pour les animaux. Tous les j our-
nalistes savent qu 'il n'est pas de sujet d'article
plus dangereux II est impossible de prendre pu-
bliquement la défense des chiens, des chats ou
des chevaux, sans recevoir de longues lettres
exaspérées d un « lecteur de bon sens » qui vous
dit les choses les plus désobligeantes et vous
prie de réserver désormais pour l'espèce humai-
ne votre tendresse et votre indulgence dépla-
cées. Ce moraliste — qui ne prêche pas d'e-
xemple — ignore-t-i donc que la pitié pour les
animaux nous rend bons pour les hommes et
que Brizeux, en asistant à la mort d'un bou-
vreuil, remerciait l'oiseau de lui avoir, «au dur
siècle où nous sommes », enseigné la douceur et
la bienveillance ?

L'humanité n'a pas encore pu découvrir, de-
puis le commencement des siècles, les règles mo-
rales exactes qui devraient lui dicter sa conduite
a l'égard de nos frères inférieurs. Tantôt elle
a divinisé l'animal, tantôt elle l'a persécuté. Elle
lui refuse une âme, une sensibilité, une faculté de
raisonnement, et pourtant elle le charge de res-
ponsabilités morales inattendues. EWe le punit
comme un criminel, tantôt selon toutes les rè-
gles juridiques, tantôt avec une barbarie sans
frein. On dirait qu 'elle le poursuit d'une sourde
et lointaine rancune atavique et qu'elie veut
lui faire expier, jusqu 'à la fin des temps, quel-
que crime ancien commis contre les premiers
hommes.

Le « Zend-Avesta » ordonne la « vendetta » à
f.é&âxd du « chien sans voix dont l'intelligence
est dérangée. » Au premier mouton qu'il tuera,
au premier homme qu'il blessera, on lui cou-
pera l'oreille droite ; au second, l'oreille gau-
che ; au troisième, on lui fera une entaille au
pied droit, etc.. etc. Mais comme l'animal est
sacré, on ne lui ôtera point la vie, on se con-
tentera de le supplicier savamment. A Mada-
gascar, on pratique également une sorte de ven-
detta respectueuse contre le < frère crocodile ».
Il est entendu que les crocodiles se sont engagés
par serment à ne pas manger « leurs frères les
hommes », à la suite d'on ne sait quelle inter-
vention d'un François d'Assise du terroir. Mais
il arrive qu'un de ces vertueux animaux oublie
son serment et qu'un indigène disparaisse dans
le lac. Le chef de la tribu s'empresse alors de
porter plainte contre le parjure et somme le
chef des crocodiles de livrer le coupable en le
contraignant à mordre à l'hameçon, convenable-
ment garni d'un apétissant morceau de bœul.
qu 'il j ette à l'eau pour faciliter l'expiation. Et le
crocodile sans foi, qui ne tarde pas à se livret,
est mis à mort après avoir subi un lonc dis.
cours où le magistrat s'excuse d'être obligé de
sévir contre un parent. Mais on lui fait de ma-
gnifiques funéraÉes rituelles, on orne son cada-
vre de bandelettes de soie et sur sa tombe on
scelle une grande pierre verticale pour marquer
la place de sa tête.

Le Pentateuque remplace la théorie de la ven-
detta par celle de la condamnation pénale. Le
bœuf homicide sera lapidé et on ne mangera
pas sa chair. A Athènes, un tribunal spécial, sié-
geant au Prytancion, consacre cette institution
dans ses lois ; « Si une bête de charge ou quel-
que autre animal tue un homme, les parents du
mort la poursuivront en justice. Les juges se-
ront choisis parmi les agronomes. Et si ranimai
est coupable, il sera tué et jeté hors des fron-
tières.» . «
. L'Europe chrétienne n'agit pas autrement. L'a-

nimal domestique y est mis couramment en pri-
son préventive, jugé selon toutes 'e» formes,
comme dans les « Plaideurs », lapidé, décapité
ou pendu en public par la main du bourreau mal-
gré l'opinion d'Ayrault qui estime que dans ces
exécutions « il y a plus de risée que d'efficace ».
La juridiction ecclésiastique ne craint pas d'in-
tervenir à son tour. Les souris, les taupes, les
serpents et autres animaux nuisibles ont été plus
d'une fois frappés d'excommunication ou de ma-
lédiction solennelle.

Est-ce toute cette jurisprudence complexe qui
trouble encore les hommes d'auj ourd'hui ? Les
agents tueurs de chiens que dénonce Mme Mar-
guerite Durand exercent-ils une sentence léga-
le ? A la préfecture de police( de nous le dire.
Mais il est bien évident que l'homme moderne,
qui n'a pas pu découvrir le secret de l'intelligen-
ce de l'abeille , du chien ou de la fourmi, se trou-
ve encore devant une série d'énigmes irritantes
lorsqu 'il étudie lès animaux. Son attitude sen
ressent. 11 ne sait pas observer à leur égard une
jj ste mesure. La société moderne n'a pas encore
d" politique zoologique. Qui osera en formuler
lés premiers principes ?

(« Le Temps A. : •

écartons le grain 5e sable
Pour être heureux , il faut savoir s'élever au-

dessus des petites misères de la vie. Beaucoup
de gens gâtent des joies réelles par des petits
riens.

Voyez ce j eune couple : il part tout joyeux
pour une promenade à la campanne longtemps
proj etée. Le vent s'élève. Qu'importe ? Mou-
sieur se réj ouit de ce qu'il ne fera pas trop chaud,
mais la gaieté de madame est tombée : un pli
de boudeur s'accentue au coin de sa bouche aux
contours encore enfantins.

— Qu'as-tu ?
— Ce vent !
— Eh bien ? ce vent, a f évite de manier ton

évantail.
— Tu es ridicule : ce vent me décoiffe, mon

chapeau ne tient plus ; mon écharpe s'envole ;
j e suis à faire peur.

— Moi j e te trouve très gentille et c'est le
principal, n'est-ce pas ?

Madame conserve sa mine fâchée qui va tou-
jours en s'accentuant. Hélas ! voilà qu 'il pleut
maintenant. Et la petite femme, haussant les
épaules, déclare rageusement :

— Ah ! cela ne pouvait manquer, j'ai ma
plume neuve et mes souliers découverts. Je vais
être jolie.

Et elle ne desserre plus les dents. Monsieur,
qui pressent une scène, cherche à la retarder
en affectant un air indifférent. Tout en sifflot-
tant, il regarde en-dessous sa petite femme qui,
la bouche serrée, marche, tantôt comme si elle
allait à l'assaut, tantôt reste en arrière et semble
se traîner.

La journée est gâtée pour les deux jeunes
gens. On. a échangé des propos acerbes. On a
mangé du bout des dents sans voir les beaux
sites ni le soleil enfin reparu ; on est rentré
fâché l'un contre l'autre alors qu'avec un peu
de prévoyance et de philosophie on aurait pu
être très heureux.

N'allez pas à la campagne avec une toilette
fragile, mes chères lectrices, et, si le ciel s'as-
sombrit, eh bien ! Qu'est cela auprès des gran-
des douleurs que nous avons euss, que nous au-
rons encore peut-être, ou que nous pourrions
avoir et, si vous m'en croyez, vous qui, parmi
mec lecteurs et lectrices, êtes encore célibatai-
res, choisissez pour compagnon ou pour compa-
gne un être doué d'un bon caractère.

Cette petite vertu-là tient une grande place
dans l'existence. Elle vous assurera un foyer
agréable et, dans les chagrins, un puissant ré-
confort, écartant pour vous du chemin de la
vie bien des cailloux pour mieux vous en lais--
ser voir les fleurs. *,

. .. . - ... . .,«;, -:Z .,. . . .  . _ *Hs .  Charly* -

ICxx-tr-o voisiiosj
«De la Terre à la Lune»

Convaincu que la lune est habitée, mais am-
bitieux d'en avoir le cœur net, le professeur
Robert Goddard, de Worcester (Massachus-
setts) propose d'informer les Sélénites de notre
curiosité en les priant de répondre. A cet ef-
fet, il ouvrirait , sur eux, l'été prochain , le feu
d'un formidable canon. Moyennant 1836 tonnes
de poudre nitrée, cette sur-Bertha, dont tous
les plans sont déjà mis au point, lancerait un
obus, pesant lui-même trois tonnes, chargé d'une
subtance propre à le rendre lumineux et visible
dans sa course, et qui. progressant à la vitesse
de 7,500 pieds par seconde, franchirait en peu
de j ours les 400,000 kilomètres environ qui nous
séparent de notre satellite.

Cette manière d'attirer l'attention d'autrui
paraîtra tin peu brusque. Mais, après tout, le
procédé n'est pas tellement nouveau ; lorsqu 'u-
ne nation d'Europe ressent le charitable désir
d'initier quel que race sauvage des bienfaits de
la civilisation, ne commence-t-elle pas par lui
expédier du plomb avant de lui vendre de la
cotonade ? Aussi, loin d'écarter de parti-pris
une méthode à laquelle tant de puissances doi-
vent leur empire colonial, le Smithsonian Institut
des sciences de Washington se montre-t-il dis-
posé à a financer » l'expérience.

La question est de savoir quel effet elle pro-
duira là-haut. La lune est un astre changeant
qu'on peut surprendre dans une mauvaise phase:
pour peu que ses habitants soient capricieux
comme elle et se trouvent mal lunés, ils peuvent
trouver mauvaise cette façon d'ouvrir les inti-
mités en faisant un trou à la lune. Sir James De-
war l'a judicieusement observé à la Royal ins-
titution de Londres. lorsqu 'on a lu vendredi , de-
vant ce corps savant il'exposé du proj et God-
dard. D'après ce qu 'on sait ou croit savoir du
peuple lunatique , celui-ci serait fort intelligent
et fort civilisé ; comment croire que, parvenu
à une si haute culture, il n 'ait point d'artillerie
et, s'H en a, n'en fera-t-il point usage ? Autant
que le souci de sa défense, la politesse l'y oblige:
qu'il prenne notre démonstration pour une atta-
que brusquée ou pour un compliment, il répon-
dra au salut coup pour coup. Il faut, conclut
Sir James, se demander ce qu'en penseront lés
Terriens.

On souhaiterait pourtant bien de connaître
l'impression de l'autre planète à l'arrivée de
1 obus-surprise. Peut-être cet obus la trouverait *
il en guerre , car on doit se battre làihaut puis-
qu 'on y est civilisé et qu 'on y a des armés. Peut-
être le belligérant atteint accuserait-il réception
par un premier communiqué annonçant que « des
aéroplanes enenmis, venus sur Sélénépolis à une
grande hauteur , ont été pris en chasse par les
avions de la défense aérienne, » Une heure plus
tard, un second communiqué -signalerait un ca-
tion tirant à la distance de 400.000 km,, ensuite
de quoi on sonnerait la • berloque ». — Z.
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f hflmflPP A louer, près 4a gran-UUdllJUie. de Poste, belle cham-
bre à deux lits, avec cuisine si on
le désire. 2723
S'ad. an bnr. de l'tlropartial».
P .hainhp D A louer chambre meu-
UlldllIUie. blée, à monsieur , de
toute moralité, pour le 1er mars.
Paiement d'avance. — S'adresser
chez ,M. Meier, rue Daniel-Jean
Richard 9. ¦ 273C

Jeunes mariés, SE
louer un bel appartement de 2
pièces et cuisine, situé au soleil.
Pressant. — Offres écrites, sous
chiffres O. U. 3729, au bureau
de l'a Impartial ». 2729

On demande à acheter chuaur!
rette d'enfant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110 nu p ignon.

On chercne à acheter ™*Z
selte foncée, usagée, mais en bon
état. — S'adresser rue de la Ré-
publique 3, au ler étage, à gau-
che. 2712
Rin VlMp ttû d'occasion, en
DlUJblGUG parfait état, pour
garçon de 13 ans, est demandée.

Offres écrites, avec détails , à
f,¦•!¦= » nnst a l» I6I9S 27?6

Wn ln  <-*¦' (leuianue a achetet uu
ÏC1U. vélo, petites dimensions ,
en bon état . — S'adresser à M.
Ali  Wuilleumier. rue Winkelried
R7 2707

A irpn f l ro  buffet de service .ICUUIC noyer ciré 27«7,
S'adr an bnr. de l'<Imp artial>

A ÏÏPnflPA magnifique touriicau
ICUUIC français, plus uu

grand buffet à 2 "portes. — S'a-
dresser rue du Soleil 4. au ler
étagp . 2714

Perdu
le jeudi 11 février, avenue Léo-
pold-Robert ou place de la Gare-
Marchandise , une

Chaîne à neige
pour camion. — La rapporter ,
contre rècompence, au Secrétariat
de Pol ice. P444M 2766

Pp Tfill a' 1Iia-nc) le m u t i n . Housse
r C I U U  jaune et noire pour auto,
de La Chaux-de-Fonds à Bôle,
par les Ponts et la Glusette. —
Envoyer à M. H. A. Rieckel , rue
Léopold Robert 18, contre récom-
pepse. P-21180-G 2732

OF5 fpanPC de reçûm-
es «-* H auto pense sont
offerts à la personne qui pourrait
me donner des renseignements
sur un manteau de pluie qui a
été enlevé dans mon atelier, rue
de la Balance 10 A. — P. Hugue-
nin. 2694

Rûfl tl P saunant cuire et l'aire les
DUlluC travaux d'un ménage
soigné, trouverait place stable. —
S'ad resser à Mme Borl e, rue du
T) n^  n", ' ->7',9

I n ^ i r n p u  uieuBleu est a louer
UllultlUl C avec pension soignée.

S'adresser chez Mme P. Gloor ,
Rue du Parc 50 52. 2701
rhamhp o A ieme,tre i°ile
Ulia tuui  C. chambre meublée, à
monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au Sme étage , à droite.

375j
f hnmhl ' û meublée et chaullee ,
UlI tt l lIUl C au soleil, est a louer.
près de la Gare, dans maison
moderne et pour le 1er Mars. —
S'adresser rue de la Serre 67, au
rez- ' ¦  crrauspft»: -'fï fîO

UltMllflli °" "O""*"""-' a """=gciuCUl. ue suite ou [«avril .
un sous-sol de 2 ou 3 chamnres el
cuisine, ou un rez-de-chaussée. -
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vill*
19 ¦¦.- y. y . '> ..-V; i. -8 < - , ¦ ¦ '

OD uemanoë u acueier .«._
malle de voyage. — Offres à
M. J. Marer , a Montfancon.

2772

Occasion, trousseau A ?_£
seau de bébé, ainsi que matelas
et paillasse à ressorts pour lit
enfant , le tout à l'état de neuf .
Pas utilisé, r- S'adresser rue
des Jardinets 5, au pignon , le
wir dès 6 h. 3Î53

ENCHERES publiques
à La Halle

Le vendredi 35 février 1931,
dés 14 heures, il sera vend u, par
voie d'enchères publiques, les ob-
jet s suivants :

Deux tableaux à l'huile , deux
grands panneaux, une sellette
n6yer, une étagère bois noir ,
un grand régulateur , un divan
moquette rouge , une table à
ouvrage, un recrétaire à fronton ,
un buffet de service sculpté, un
lavabo avec glace, un table à
allonges chêne, une grande
glace, i une superbe machine à
coudre c Singer », une machine
à coudre « Helvetia s, un vélo
de course, une table carrée, une
glace biseautée, un canapé, une
table ronde, deux tableaux pay-
sages, peintures à l'huile, une
montre argent, etc. etc.

Vente au comptant suivant la L. P.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
2775 A. Chopard.

Sortie
du 1" Man

Le Groupe des visiteurs de
fabriques sont' priés de se ren-
contrer. Vendredi, à 8 '/s «• du
soir, au Restaurant de la
Croli-d'Or. 2778

¦"ïi Avenir
Caractère, loterie, mariage, etc.
contre remboursement de fr. 3.—.
Indiquez date de naissance. —
Brugger, astrologie 3, Case
postale 316. Gare. Zurich.

. "JH-533-.T ' 2768

«MOTS
sacs de 5 et 10 kilos , à 90 ct. le
kilo, franco. — BOSSI & Go.
Aroono (Tessin). p2098o 2767

A vendre d'occasion, pour
horloger ou mécanicien 2762

1T0DR
avec tous les accessoirs : chariot,
plate-forme à 3 chiens, pince uni-
verselle, mandrin Jacob ; peut
aussi servir pour pinces améri-
caines, longueur 50 cm,, hauteur
poin te 65 mm.. Ainsi qu'un tour
Boley, tout neuf et entièrement
nickelé, longueur 400 mm. avec
deux pieds. — S'adresser à M
Louis Aquillon fils, à St-
lmier. 2762
¦ jjkc; A vendre 2 lits avec
ËssStSs matelas, 1 lit de fer

. (Fr. 28.—), 1 lavabo avec glace
biseautée, 1 canapé. — S'adresser
me du Progrés 6, an ler étage,
à droit» . 2752

M fe^A vendre 2
| JW3^*̂ i'tâ$* truies portantes
\ \ §\ pour le mois de

mars. — s'adresser chez M Eug.
Kohler, Grandes Grosettes 28.

2725

Anni 'pnfi 0,i c|iercue p |act"npjllCUll, pour jeune homme,
pour apprendre les nickelages, si
possible nourri et logé chez ses
patrons. — S'adresser rue des
Terreaux 27. an 2me étige . 2751

Servante. S-a
demande une Jeune fille
connaissant les travaux
d'un ménage soigné et
sachant cuire. Référen-
ces exigées. — S'adres-
ser le matin, rue de la
Serre 32, au Sme étage,
é droite.

Coopératives Réunies

TOURBE malaxée
garantie sèche, "bonne qualité, à

Jr. ?-£->«»
les 100 kilos, rendue franco domicile.

Il ne sera pas pris de commandes infé-
rieures à 100 kilos. 2430

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

¦__a________________B______i

I Salle aux Tapis I
i SPICHIGER _ <9 I

38, Rue Léopold-Robert, 38 g^
t M - i ti »-¦-¦ 1r ir f i -i  

||

Reçu un grand choix de ff$

1 LINOLéUMS!
I RIDEAUX I
1 STORES I
1 t itrages I
i encadrés et au métré

I Descentes de lits I
1 Nattes de Chine 1
I Milieux de Salons 1
1 - Toiles cirées - i

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

AGGIOENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AV OCATS NOT A IRE S
FONCTIONN A IRE S, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
clilger. Avenue de la Gare 3. à lVenchatel. g P54 4% 18424

1 CH. PETITPIERRËJ

! 

ALIMENTATION GÉNÉRALE

LA CHAUX -DE-FOUDS |

CHOCOLAT en poudre caserne Jle demi-kilo Fr. 1.45 M

m CflCflO en poudre hollandais i
IU le demi-kilo Fr. 1.90

jfl ESCOMPTE 5% g

SERODEIMT
CLERMONT 6 FOUET

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

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
JH-33301-D lEn vente partout

gour votre f ëoilette !
Eau de Cologne d'après Farina, fr. 1.—. Eau de Quinine, fr.

1.25. Epilatoir , inoffensif, pour enlever poils et duvets sunerflus .
fr. 3.60. Eau de Bouleau, fr. l.SQ. Dr: Dralle, fr. 3.35. Eau
d'orties , fr. 3.—. Eau de Violette, fr. S.75. Vinaigre de Toilette,
fr. 1.85 et 2.75. Pierre i raser d'alun , fr. Î.IO. Shampooing
pour les cheveux, 25 ct. Filets en cheveux, 35 ct. Eau de Portugal
et Bay Rum , fr. 1.85. Dentol, fr. t.— et 1.50. Eau de Botot ,
fr. 3.30. Canàdolin . 70 ct. Peladol.fr. 3.—. Pétrole Hahn, fr. 4.—
Brillantine , fr.'"0.75, 1.—, 1.50, etc., etc., se trouvent à la

garf umerie |. §ech, La Cftanx - de - Fonds
Hue Léopold-Pobert 58 (Entrée rue du Balancier)

_j et BIEiViVE. me de Nidau 21. 799

tf*»* PROFITEZ

Ml GU YOT
Tr. ».9« le flacon

mmmmm 1011111
Passage du Centre 4

Mariage
Jeune homme, 33 ans, sans

relations, chercha à faire connais-
sance avec jolie demoiselle
ou jeune veuve en vue ue ma-
riage. — Offres écrites avec pho-
tographie sous chiffres P.' O.
2734. au bureau de I'IMPARTIAL

2734
dônicea A veliure une ue_
WUUlOa O. niss e de 2 ans por-
lante et 10 moutons. — S'a-
dresser Petites OroSHltes 7. 370(1
Q A<AMa On donnerai t
IC^OIlSi leçons de vio-
lon a jeune commençant. Bas
prix. - S'adresser M. E. Thiébaud ,
rue A.-M Piaget 49. 2721
PArnC A vendre 2 porcs de
*»' **B» 3 mois. — S'adresser
chez M. Jean Amstutz, derrière
Têie-de-Ran. 270'2

Fabricants __
chronogiapues, avec divisions ta-
chvmètres et inscriptions fran-
çaises et anglaises, sont priés de
soumettre modèles à la Fabrique
« Invicia ». La Chaux-de-Fonds

pnponiiiiû sérieuse cherche a
FBI oUllIlD fair8 des heures.
Nettoyages etc., etc. — Ecrire
sous chiffres P, L. 2349 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. '
lu i ino  i i l îo  "onnête , aimant les

UCU1IC UI1C, enfants , demande
place pour garder un bébé les
après-midi , 2708
R?ad an hnr, de l'<Imoart.ia |.
I nr iumant  U^i-»i«-ctiiaisaee ue
UUgClllClll. 3 pièces et dépen-
dances, rue du Progrès 17, est à
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser à M. L. FAHRER , rue du
Doubs 7, 2682

A la même adresse, CAVES
n lonpr I P suilp . pour entn 'rtoi

I I13I11I1PP uieuolue , esl a tuu ei .
UltalilUl C avec pension , à Mon-
sieur honuête — S'adresser rue
dii Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. "710
i' n a i n h r û  Personne iionnêta
Ul la l l lUlC.  cherche a loue.
chaînera meublée, indépendante ,
pour le ler Mars. Paiemen t d'a-
vance. 271 1
S'ad. an bnr. de r<Impartial.»
f 'ha inhpp * louer cuanici'e
Ulloi l lUI  C. meublée, avec piano
et pension si on désire. — S'a-
dresser rue du ,Doubs 141. au ler
étage à droite. Même adresse, à
vendre 1 charrette d'enfant. 2732
fHiamhna meublée est à louer.
lllldUIUl C — S'adresser à M.
Bien me de la Serre 108. 2724

BlOlO'UcYCj 2 vitesses, en par-
fait état de marche, est à vendre.

2777
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

A uonr inû u 'occasion 1 lit ue
ICilUlC fer. — S'adresser

rue du Progrès 85, an rez-de-
chanssée, le matin 2774

nnnr lpa  une machine a cou
ICUUIC dre « Singer », en

lion état ; bas prix — S adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage,
de 10 h. à 15 h. 2750

A op nf l pp  i potager a Pois ,
ri ICUUIC usagé (bas prix) et
un lit de fer pliant — S'ad resser
rue dit Crê t 18, an 3me élage.2739

Â uonnnn 4 tauleaux a l'nuiie ,
IC UUl G ayant coûté Fr. 350

et cédés pour Fr. 250. — S'adres-
ser rue de la Serre 10] , au rez-
de-cbnussée , à droite. 2737

Â vanrir p ue suite un lil eom "ICUUI C plet , en noyer poli
à 2 places, plus une commode
noyer poli. — S'adresser rue Léo-
liol l-Rohert  12, an '?"«p|age 'J7n7

NORTH POLE
^

R
 ̂

LE MEILLEUR

BAS PRIX

H. & A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 37

Succursale au Locle
U. Rue de la Cote, 11 2704

Ectaie!
On désire placer à la Chaux-de-

Fonds une jeune Olle de Bàle
âgée de 14 ans, pouvant fréquenter

,encore 1 année l'Ecole ; on ferait
échanger avec jeune fille du
même âge. —• S'adresser rue du
Premier Mars 7, au S» étage. 2720

Impressions couleurs /?#;?_ _

PpPfill drUlaucue. llu hrillant del Cl UU pagne. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, rué
NT iima-Droz li , au 1er élage. 2658
Pprflll ^a"161". '"' médaillon,t C i U U  forme ècusson orné. —
te rapporter , contre récompense
cfiez M. Warmbrodt , rue duTem-
p le-Alleinand 81. -?6is

mgr Toute deman de
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d' uu timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Eglise Indépendante
Nous avons le chagrin d'annon-

cer à la Paroisse que Dieu a re-
pris à Lui -

Monsieur Cbaries KOHLER-BARB EV
membre Adèle du Conseil d'E-
glise et du Collège des An-
ciens.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, Mercredi 13 courant ,
à 15 h. et demie. 2713

Le Conseil d'Eglise.

MM, les membres honoraires ,
actifs et passifs , de la Société de
Chant La Pensée, sont infor-
més du décès de

Mademoiselle Angèle GLAUSER
sœur de M. Bertrand Glauser ,
leur dévoué collègue et ami. 2683

Le Comité.

Messieurs les membres des
Autorités communales sont
informés du décès de

Monsieur

Louis PERRIN JEANNERET
régleur des horloges oubliques

depuis 1883
L'incinération a eu lieu , SANS
SUITE, mercredi 33 courant, à
15 heures.

Domicile mortuaire : rue do
l'Est 8.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 février 1921.

Conseil Communal.

____s_B__*. POMPES FUNÈBRES S. A.
' S|BB8Bf|lf|53B^| 

LE TACHYPHAGE

^@^BS^^
M_M  ̂ Cercueils de bois

Cercueils Tachy ohages
TOUS nos GerceullS sont capitonnés Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q Blfi A p LJ
4.90 Téléphones 4.34 wt lll f \  \.J t W

JOUI- et Nuit 2094 Hunui-Droz 6 • Fritz-Coupïoisier 5G
in"imiipi imiw mm iiiwni 'iwiiniiini i i i iw i uni ¦! m M I H

; y. Dors en paix, cher frère.
> -:rv Tu as fait ton devoir ici-bas,
-"J Jl nous reste le doux esp oir
¦SI De te revoir dans les Cieux.

Madame et Monsieur Wilhelm Schlée-Daimler et leur
t : .  enfant,
ÎS Madame Marguerite Schlée et son enfant , au Locle,
^1 Mademoiselle Emilia Schlée,
i ^ 

Monsieur Jean Daimler et sa famille,
£sg Les familles Amensdôrfer , Gaertner, Daimler et Mayerle,

en Allemagne, j
M " Les familles Janssen , à Montreux et à La Chaux-de-Fonds,
!-'¦. '¦;'; Les familles Ziegler-Fàh. à St-Gall et à Bâle ,
i ;- V.' Les familles alliées, !
V ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances, de la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent
À J d'éprouver en la personne de leur bien-aimé frère, beau-
|- ' fils, oncle, cousin , parent et ami,

i ÉKiii nui iLK-nn 1
i; • ; que Dieu a repris à Lui lundi , à 2 heures , à l'âge de 42

ans et 5 mois, après une pénible maladie, supportée
1 avec grand courage. 2654 ¦§

lll La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1921.
:; ' L'enterrement , SANS SUITE,, a eu lieu mercredi 33

courant , à 10'' '/i h. '
1 1 ; Prière de ne pas faire de visites.
IMS • Les familles aifligées.
[" ' • Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
jflSj mortuaire , ruelle du Repos 5. *

v Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part

t '1 Le Comité du ÎUusée d'Horlogerie de La
; i Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer le

SSÊ décès d'un de ses membres :

I InM Louis PE1H-HIET i
.'- Martre Penduiier
?K Le Comité conservera toujours un Souvenir ému de cet
TU excellent membre Fondateur du Musée, dont il fut le
' g conspiller émérite et fidèle collaboraleur.
œ@ L'incinération a eu lieu , SANS SUITE . Mercredi
!.".-¦! 23 courant, à 15 heures.
"S La Chaux-.ie-Fonds, le 21 Février 1921. 2699

:.,' j Les parents , amis et connaissances de

I Madame Julie BOH É née Eberhard i
Mg sont .informés de son décès, survenu à COLOGNE , le


