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Un danger pour la démocratie

La Chaux-de-Fonds, le 24 février.
Nos conseils exécutifs et 'législatifs ont pris, au

cours de la guerre mondiale, des habitudes fâ-
cheuses et qui pourraient devenir , à la longue,
funestes à notre démocratie. Les gouvernants
se sont accoutumés à l'exercice des pleins-pou-
voirs, ils ont pris goût à la dictature et il leur
est malaisé de revenir à la tradition démocrati-
que et au droit constitutionnel. Les législateurs
ont peu à peu abdiqué leur autorité entre les
mains du pouvoir exécutif et lui ont sacrifie une
notable partie de leurs prérogatives. Tout cela
pouvait s'expliquer et se justifier, pendant la
guerre, par la nécessité de renforcer le gou-
vernement et de lui donner les moyens d'agir
vite, de parer d'urgence aux périls qu'une situa-
tion troublée pouvait faire courir au pays. Mais
si cette situation anormale devait se perpétuer
dans les années de paix , le j eu de nos institu-
tions démocratiques ne tarderait pas à être ir-
rémédiablement faussé.

L'abus le plus grave est peut-être celui que les
Chambres fédérales ont pris coutume de faire de
la clause d'urgence. Toutes les fois qu'un débat
intéressant met en cause la vie économique du
pays ou soulève des problèmes importants de
politique extérieure ou intérieure, il se trouve un
député pour proposer de soustraire la décision
du Parlement au contrôle du souverain , en in-
corporant à l'arrêté la fameuse clause dite d'ur-
gence, qui supprime le référendum. Ce fut en-
core le cas, hier, de l'arrêté autorisant le Con-
seil fédéral à édicter des restrictions d'importa-
tions. Jamais la clause d'urgence ne fut , croyons-
nous, appliquée de façon plus inopportune.
Les opinions étaient à peu près partagées, au
sein des Chambres aussi bien que dans le corps
électoraf . Comme il s'agissait, en somme, de
faire un choix entré deux thèses économiques
opposées, de prendre des mesures qui devaient
fatalement sacrifier ou compromettre des inté-
rêts très légitimes pour en protéger ou pour en
sauver d'autres, le gouvernement et les Cham-
bres eussent été bien inspirés, nous semble-t-il,
de mettre leur responsabilité à couvert derrière
la volonté librement exprimée du peuple suisse.
Les vaincus se fussent inclinés devant le ver-
dict populaire avec beaucoup plus de bonne grâ-
ce et avec moins d'arrière-pensée que devant
l'autorité des pleins pouvoirs.

Cette application abusive de la clause d ur-
gence est de nature à aggraver et à multiplier
les malentendus entre le peuple et les dirigeants.
Le corps électoral a le sentiment que l'on cher-
che à limiter sa souveraineté et à escamoter en
quelque sorte les droits que lui confère la Cons-
titution. A l'heure où l'on cherche à opposer ,
dans certains milieux, la dictature d'un parti ou
d'une classe au gouvernement de la démocratie,
les tendances au pouvoir personnel qui se ma-
nifestent dans nos sphères dirigeantes sont d'un
exemple fort dangereux.

Nous nous demandons s'il n'y aurait pas lieu
de porter remède à ces abus en soumettant à
des conditions puis sévères l'application de la
clause d'urgence. Ne pourrait-on pas modifier la
constitution de telle manière que les arrêtés des
Chambres fédérales ne puissent désormais être
soustraits au référendum par la clause d'urgen-
ce que si les deux tiers des députés des deux
Conseils sont d'accord ? En élevant ainsi le chif-
fre de la majorité nécessaire pour supprimer le
contrôle du souverain , on donnerait au peuple de
sérieuses garanties contre l'abus que nous signa-
lons. Ainsi, lors du débat sur les restrictions
d'importation au Conseil national , la minorité —
qui comptait 67 voix contre 87 — eût été assez
forte pour empêcher l'application de la clause
d'urgence.

Il s'agit là. non d'une simple question de pro-
cédure, mais d'un problème qui touche au prin-
cipe même de la souveraineté populaire. On ne
saurait y accorder trop d'attention.

P.-H. CATTIN.

Note$ d'un passant
La tournure prise par l'affaire des troupes de

/ilna prouve une fois de plus qu 'en politique, il
faut se garder des empressements excessifs et des
décisions précipitées.

Le Conseil fédéral avait tout le temps de répon-
dre à la démarche du Conseil de la Société des
Nations, qui n'était encore qu'officieuse. C'est san^
doute ce qu 'il aurait fait si les BruKRer. les Jaeger et
autres pourfendeurs, ayant eu vent de l'affaire , n'a-
vaient enfourché leur cavale de Ruerre et n'étaient
partis en campagne contre la S. d. N. Mais il s'est
cru obligé de couper court à l'incident, pour éviter
une agitation qu 'i! redoutait , et il a opposé à la So-
ciété des Nations le refus précipité qui. inévitable-
ment, devait affaiblir la situation de notre pays au
sein dç cette institution.

S'il avait attendu quelques jours, il eût peut-êtfe
pu se dispenser de donner une réponse, la questic
ayant évolué par suite de la nouvelle attitude de là
Lithuanie. Nous eussions évité, dans le pays mêraJ5.
des malentendus fâcheux, et à l'extérieur, des com-
mentaires encore plus désagréables.

Car, qu'on le veuille ou non. la fauté est corif-
mise : aux yeux des membres de la Société des Nik
tio.is , nous passerons désormais, sinon pour des as-
sociés peu sûrs, du moins pour des Rens qui accepr
tent plus volontiers lès profits que les responsa-
bilités. : . fl

Il faut se défier des proverbes, qui ne sont pas;
toujours vrais. Ainsi, on prétend qu'il ne faut \ar-
mais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le'
jour même. La mésaventure qui vient de nous arrir
ver tend à prouver le contraire..»

Maieillat.
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Qui ne connaît Angora, la capitale anato-

lienne mise à la mode par Mustapha-Kemal ?
écrit-on de Constantinople au « Journal de Ge-
nève ». Auj ourd'hui, comme autrefois, d'ailleurs,
la renommée de cette ville s'étend aux quatre
coins des cieux et, si l'empereur Auguste reve-
nait, il couronnerait d'un geste noble et royal
celui qui faillit être le dernier des Turcs.

Angora ! de son nom ancien Ancyre (Anky-
ra), que de souvenirs historiques ne renfermé-t-
elle pas ? Fondée, dit-on, par Midas, roi de
Phrygie. Ancyre est un des plus vieux centres
de civilisation d'Asie-Mineure. Les armes par-
lantes qui ont été relevées sur des monnaies de
son sous-sol représentent une ancre, qui est la
traduction exacte d'Ankyra. Sa destinée fut sem-
blable à celle de toutes ces villes orientales si-
tuées aux confins des deux mondes ; tantôt as-
siégée, tantôt prise, ele passa entre les mains
de plusieurs conquérants. Occupée par Alexan-
dre le Grand lofs de sa lutte contre Darius, elte
fut conquise au file siècle avant Jésus-Christ paf
les Galates.

L'empire romain fit d Ankyra un centre im-
portant , tant au point de vUe politique que com-
mercial : AugusteTehriçhit de monuments sàiïip-
tueux ; les habitants galates, en témoignage de
reconnaissance, firen t bâtir un temple qu 'ils dé-
dièrent à Rome et a Auguste et firent graver
sur les murs du pronaos le testament officiel
d'Auguste. Ce texte gravé en latin et en grec
et dont le titre fameux est « Res gestae divi Au-
gusti », raconte les actions magnifiques du
divin Auguste pour la cause de la République.
Ce document, découvert au XVIe siècle et connu
sous le nom de « Monument d'Angora », suffit
à lui seul à immortaliser la ville et, quoique , dans
l'époque byzantine, elle fut honorée de la visite
de plusieurs Basileus, sa réputation n'avait j a-
mais atteint l'emphatique importance de nos
j ours. Siège de plusieurs conciles,principalement
de celui de 314, dont tous les actes officiels sont
parvenus jusqu 'à nous. Ancyre fut une des pre-
mières villes des Thèmes d'Anatolie qui furent
obligées de changer de religion. Son nom grec
d'Ahcyra fut turquisé sous le vocable d'Angara
nom. que nous avons francisé en Angora.

Cependant, Angora n a pas rompu tout lien
historique avec le passé : le temple dédié par
les princes galates à Rome et à Auguste a résisté
à la tourmente du temps et des hommes et ses
imposantes ruines, renfermées dans l'enceinte de
la mosquée Hadji Bairami, attestent encore de
ses origines fameuses. Tous les environs d'An-
gora regorgent de souvenirs de la cité galato-
romaine; les inscriptions y sont nombreuses et
chaque fouille ramène au j our un pieux souvenir
de ces temps fameux.

De l'époque byzantine. Angora a gardé la ci-
tadelle, qui fut construite, d'ailleurs, par les Ba-
sileus sur l'emplacement de la citadelle galate.
Sa masse imposan te, flanquée de tours dentelées,
autour de laquelle court une double enceinte,
conserve le caractère ancien et mystérieux d'An-
gora.

Ancyra, devenue Angora, fut une ville heu-
reuse; elle n 'eut plus d'histoire; elle aurait peut-
être été oubliée du monde européen sans ses
chats magnifiques à longs poils et aux yeux de
couleurs différentes. Angora exporte les laines
de ses chèvres, laines frisées et soyeuses qui se
comparent aux lames de cachemire et servent à
faire les châles de ce nom. C'est son seul article
d'exportation avec les céréales et le paliure
(Rhamnus tinctorius) , dont les graines sont uti-
lisées pour la teinture des laines et des coton-
nades.

Angora est sortie de l'oubli où l'islam rêveur
et fataliste l'avait plongée et, du même coup,
elle se relève des ruines que le grand incendie
de 1915 avait accumulées. Angora se révèle au
monde politique comme la forteresse du tur-
quisme, comme un rempart inexpugnable du na-
tionalisme turc, et dès renseignements assez sé-
rieux nous dépeignent Angora comme devant
être la future capitale des Osmanlis, Constan-
tinople restant le siège du califat , tout en deve-
nant un simple chef-lieu de province. Istamboul,
la ville violée, est déchue de son rang, et la belle
Angora , pure comme une houri pudibonde et fa-
rouche, surveillera désormais la nouvelle capi-
tale du monde des croyants.

. L'incendie de 1915 contribua puissamment à.la
transformation d'Angora en créant de nouveaux

espaces vides ; un ingénieur hongrois vient de
tracer les plans de la nouvelle capitale sur le
modèle de ceux de Budapest, en tenant compte
des nécessités orientales. Ce proj et, accepté par
le conseil des ministres, est actuellement mis à
exécution et Mustapha-Kémal aurai t dit textuel-
lement à l'Assemblée nationale : « Je veux trans-
former Angora; d'un bourg inhabitable , je veux
faire une superbe capitale anatolienne. »

Les travaux ont commencé ; la grande artère,
jongue d'un kilomètre, nommée le « boulevard
de l'Indépendance », conduisant de la gare au
centre de la ville, est en pleine création : théâ-
tre, cinémas, université, bibliothèques, ministè-
res, hôtels, etc., s'y succéderont comme les
grains d'un tesbih. On dessèche les marais qui
environnent la ville pour éviter la malaria, qui
s'attaque à tout le monde, voire même à Mus-
tapha-Kémal pacha. Une crise de logement in-
tense régnant à Angora, les maisons particuliè-
res s'élèvent rapidement dans le tracé impecca-
ble des nouvelles rues ; l'éclairage électrique
fonctionne régulièrement . On parle de la créa-
tion d'un service de tramways et l'on proj ette
des perfectionnements pour faire passer aux fer-
vents du macadam de Péra la nostalgie des ri-
ves du Bosphore.

Les rues présentent un aspect curieux. An-
gora est devenue le boulevard des deux mon-
des : tous les peuples de l'Asie, de la Sibérie

jet de la Russie s'y sont donné rendez-vous, et
iCet ensemble hétéroclite de peuples fait dispa-
raî tre l'autochtone. D'ailleurs, comme Rome aux
premiers j ours de sa création. Angora est une
ville d'hommes et les célibataires forment la
igrande majorité de la population. On ne sait
ticore si Mustapha-Kémal, suivant l'exemple de

omulus, trouvera dans les environs les Sabines
Nécessaires, mais, en attendant ce renouvelle-
ment de l'histoire, la ville nouvelle est envahie
'par les hétaïres de Stamboul, qui se font du na-
tionalisme une idée à leur manière.
| L'étoile d'Angora monte au firmament, et l'Eu-
rope ne doit pas en prendre ombrage : elle doit
jvoir les choses en face et les appeler par leur
tiôin. Il y a un réveil en Anatolie, et la Turquie ,
j lù moins celle qui échappe au contrôle étranger,
ponne l'exemple d'une volonté énergique de vi-
tg.e et de se transformer qui mérite d'être prise

'¦f eti considération.
E/M.

La voix du sang
Ça doit être encore une blague.
Une dépêche de San Francisco annonce aux

lecteurs du « Mieux Informé » que le docteur
Abrams, professeur de pathologie, vient d'inven-
ter un appareil permettant de contrôler scientifi-
quement la paternité. Ce truc-là, qui s'appelle
« oscillophore », permet de comparer les vibra-
tions électroniques d'une goutte de sang em-
pruntée à l'enfant et d'une goutte de sang prise
au mari de sa mère (par exemple). Si les vibra-
tions électroniques sont synchroniques, le mari
de la mère (ou l'ami du mari de la.mère) est
bien réellement le père de l'enfant.

Ça doit être une blagu e, comme l'appareil à
faire pondre les poules, ou à faire repousser les
cheveux, ou à se faire aimer par la personne
qu 'on aime. L'oscillophore doit être une déce-
vante fumisterie, comme le téléphone, l'ascen-
ceur et les autres inventions américaines.

Heureusement... Parce que, si le docteur
Abrams avait réellement établi le contrôle de
la paternité, il mériterait d'être voué à l'exécra-
tion universelle.

Certes, l'usage de l'oscillophore , employé dès
l'antiquité eût évité à l'humanité une tragédie
fort ennuyeuse... (à supposer , toutefois, qu'Oe-
dipe ait songé à faire l'expérience des vibrations
électroniques avant de frapper Laïus sur la rou-
te de Thèbes) et sans doute aussi dans les temps
modernes quelques fâcheux vaudevilles... Mais,
en échange, que de drames réels et quotidiens
nous vaudrait ce trop clairvoyan t ustensile !

Il n y aurait plus de paix conjuga le ; plus
d'amour , partant plus de joie. La femme de Cé-
sar elle-même serait soupçonnée. Que de pères
seraient sans enfants ! Que d'enfants désavoués
en seraient réduits à chercher parmi les hommes
qui féquentaient la maison maternelle, à une
époque où ils n 'étaient pas encore nés, l'homme
en faveur de qui parle la voix du sang et à
qui la nature contrôlée par la science leur permet
de donner le nom de père ! Je ne crois pas m'a-
vancer beaucoup en disant que ce petit jeu de
société n'amuserait ni le père, ni la mère, ni
l'enfant , ni les tierces personnes que l'oscillo-
phore ferait entrer dans le cercle familial.

En vérité, la loi des hommes est parfois bien-
faisante ; et la fiction juridique de la paternité
légale est très supérieure à la réalité de la pa-
ternité scientifique... > ; : .

Vous avez acquis un bébé tout neuf. La sage-
femme vous a dit : « C'est un garçon » et vous
vous êtes réjoui dans votre coeur... Puis, vous
vous êtes rendu à la mairie pour l'enregistrement
officiel de votre fils... Surles marches de la mai-
rie, vous avez trouvé deux braves citoyens fran-
çais qui, moyennant cent sous par tête, ont con-
senti à vous assister devant l'officier de l'état-
civil. Devant -l'officier de l'état-civil, ces deux
témoins dont personne ne songe à mettre la

parole en doute, ont affirmé solennellement que
l'enfant né tel j our, à telle heure, de telle dame,
est bien réellement votre fils.

Et c'est à ce moment que le docteur Abrams
arrive avec son oscillophore et vous dit : « Per-
mettez ! Je veux bien vous croire... Mais nous
allons procéder à une petite expérience récréati-
ve et amusante. »

La loi est bienfaisante... La nature est plus
sage encore. Suivant la règle qu'elle a établie,
il y a trois choses qui ne laissent aucune trace
de leur passage : le poisson dans l'eau, l'oiseau
dans l'air et... l'amour dans la vie d'une femme.

C'est pourquoi nous devons nous défendre
contre ce savant trop américain qui veut nous
arracher le voile du bonheur. Et, pour que l'in-
venteur brise son appareil avant qu'il ait eu le
temps de faire des ravages, nous devons sou-
haiter que le docteur Abrams, dès la naissance
de son prochain enfant , soit la première victime
de l'oscillophore.

G. de la Foachardière.
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Billet parisien
Service particulier de I' « Impartial »

La cinquième puissance abnse
Paris, le 21 février 1921.

Du temps où Camille Pelletan écrivait pour le
« Rappel » ces comptes-rendus de l'Assemblée
de Versailles que Drumont aimait à citer comme
des modèles du genre, le futur ministre de la
marine se tenait volontiers à l'écart dans les
couloirs pour ne pas se laisser influencer.

— « On ne peut éreinter . un monsieur à qui on
a serré la main », disait-il volontiers.

Aujourd'hui, on aurait pu répondre qu'il n'est
pas indispensable d'éreinter les gens. Les rédac-
teurs parlementaires sont moins réservés; ils
sont à peu près les maîtres dans les couloirs et
leur tribune est le dernier salon où on apprécie
sévèrement,. à haute voix, les discours et les vo-
tes des députés. Certes les députés font du ta-
page, mais très souvent les j ournalistes parle-
mentaires en font aussi, ne se gênent pas pqur
dire à très haute voix : « Allons, assez ! Ferme
ça ! » et autres aménités que le président fait
semblant de ne pas entendre.

Ces messieurs constituent une véritable puis-
sance et les députés comptent avec elle. Com-
ment en serait-il autrement. Un hebdomadaire,
« Aux Ecoutes », nous apprenait la semaine der-
nière que les j ournalistes parlementaires, ayant
à se plaindre de trois députés : M. Guérin, M.
Balamant et M. Duval-Arnould, les ont tout sim-
plement condamnés à la privation de publicité et
décidé qu'on ne prononcerait plus leurs noms
dans les j ournaux.

Leur crime ? •¦
Un j our que la tribune des rédacteurs parle-

mentaires était plus bruyante que de coutume,
l'un des trois députés s'écria :

« Ils font un bruit épouvantable; c'est into-
lérable !»

Il n'en a pas fallu davantage pour exciter la
colère des annalistes au j our le j our des débats
de la Chambre.

L'un des députés visés, M. Guérin, me disait
hier :

— « C'est notre collègue Balamant qui a fait
cette réflexion , et j e me suis j oint à lui. Si cela,
me vaut une condamnation au silence perpétuel
dans les journaux , j'en prendrai volontiers mon
parti. »

Et M. Duval-Arnould , député de Paris, inter-
venant, aj outait :

— « Je n'ai pas prononcé la phrase qu'on me
prête, mais j e tiens à aj outer que j'approuve
mes collègues qui ont protesté non pas contre
tous les journalistes , mais contre un ou peut-
être plusieurs j ournalistes qui vraiment dépas-
saient la mesure. Je monte rarement à la tri-
bune, mais quand j'aurai à intervenir , je suis
sûr que les rédacteurss sérieux en parleront à
leurs lecteurs, s'ils trouvent que cela puisse les
intéresser. Quant aux autres... »

Tout cela prouve que les j ournalistes parle-
mentaires sont devenus une puissance et le ri-
chissime M. Maurice de Rothschild vient de le
prouver en essayant de capter leur bonne grâce
par un cadeau de j our de l'an original ; ce dé-
puté vient en effet de faire adresser à chacun
des rédacteur s parlementaires une copieuse
bourriche de gibier. Les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié et peut-être ne nuisent pas à la
publicité. Cela vaut mieux pour s'attirer les fa-
veurs de ces messieurs que de leur faire remar-
quer que, parfois ils font trop de boucan. C'est
la première fois qu 'à Paris on en use aussi aima-
blement avec la presse du Parlement. Il me sou-
vient qu 'il y a une quaranatine d'années, le duc
d'Aumale, alors député de l'Oise et président du
Conseil général, terminait ses grandes chasses
qui étaient fort belles en envoyant à chaque ré-
dacteur des journaux du département des bour-
riches de faisans, de lièvres ou perdreaux, sans
s'occuper si les j ournaux étaient royalistes ou
républicains. Cela facilitait la courtoisie des po-
lémiques.

JEAN-BERNARD.
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PAR

la Baronne Hutten

Pam est déj à au bas des escaliers, n'en vou-
lant pas entendre davantage. Le j our vigoureu-
sement ensoleillé force les Persiennes et envahit
la chambre du réfractaire. Comme la veille, une
pénétrante odeur d'héliotrope monte j usqu'à lui,
et la mer s'étend là-bas, pareusseuse et langui-
de, sous un ciel invraisemblablement bleu ; il
ne résiste plus.

Sur la terrasse, Pauline, déjà prête, lui fait un
gracieux accueil et répond à ses scupules par un
rire cristallin qui fuse gaiement dans le silence
de cette radieuse matinée.

— Mon pauvre Cazy ! vous avez largement
mérité d'être traité en ami par l'audace de vo-
tre visite ! Du reste, aj outa-t-elle plus sérieuse-
ment, mon père vous a touj ours considéré com-
me tel.

Schaverel paraît , suivi d'un domestique qui
porte des couvertures et des ombrelles.

— Il est temps de partir, Pauline. Nous ne
pouvions pas désirez un plus beau temps pour
notre petite excursion... Très heureux que vous
soyez là pour en profiter , Monsieur Cazalet,
aj oute-t-il , tendant aimablement la main à leur
hôte qui reste toujours un peu confus....

Sur la j etée de pierre près de laquelle se ba-
lance gracieusement le yacht du comte de Vau-
oourt trois personnes attendent , causant et riant.
La comtesse de ' Vaucourt , qui laisse entrevoir

sous un voile épais, un visage soigneusement
fait , accueille Cazalet avec une courtoise indif-
férence. Et celui-ci ayant serré la main de son
mari — un beau garçon beaucoup plus jeune
qu 'elle et dont le visage n'exprime d'autre sen-
timent que la fatuité, s'incline, — terriblement
désenchanté, — devant une petite femme aux
traits fanés, mal vêtue d'une robe frippée et
coiffée sans prétention d'un affreux chapeau.
C'est Ravaglîa ! C'est la femme qui l'a fait pleu-
rer comme un enfant en j ouant une pièce italien-
ne dont il ne comprenait pas un seul mot !

Pam a attendu silencieuse, regardant la petite
scène avec cette singulière tendance à analyser
les sentiments d'autrui étonnante chez une
enfant de son âge. Mais dès que Cazalet, sur-
montant un peu son embarras, a balbutié un
banal compliment à la grande artiste elle lui
saute au cou !

— Buono giorno piccina !
— Buono giorno grandezza !
L'enfant et la vieille femme se sourient d'un

même sourire affectueux , et Cazalet est pris
d'un réel malaise à constater que quelque chose
d'identique, une sorte d'étincelle de même natu-
re jaillit également de leurs yeux.

Mais ce n'est là qu'une impression fugace.
Pam revient à lui, très gaie, pour lui faire les
honneurs du paysage.

— Toute l'île appartient aux moines, lui ex-
plique-t-elle, mais ils ont loué un petit bois à
M. de Vaucourt et nous y venons souvent déjeu-
ner quand il fait très chaud, comme auj ourd'hui.
N'est-ce pas que c'est beau ?

Le décor est, en effet, superbe, et Cazalet l'ad-
mire en une sorte d'extase. Il a rarement sacri-
fié au plaisir dans sa vie laborieuse et il n'a j a-
mais senti la joie de vivre aussi profondément
qu 'auj ourd'hui. L'univers lui apparaît plein de
beautés insoupçonnées jusqu'ici et une extrême

indulgence s'infiltre en lui, à son insu , pour les
« irréguliers » qui l'entourent :

Schaverel et Pauline ne sont pas mariés, la
petite comtesse peinte n'est pas reçue chez les
honnêtes gens, la célèbre artiste au visage ridé,
dont les grands veux disent les tristes mystè-
res du génie et les désillusions intimes d'une
vie enviée, n'est pas « respectable »... Pourtant
ils lui sont plutôt sympathiques et, dans sa sou-
daine paralysie morale, il en vient à penser que ,
s'ils Sont tous aussi charmants, c'est parce qu 'ils
sont tous heureux... • ¦¦ -

Les domestiques ont vivement fait disparaî-
tre toutes traces du déjeun er, et, après une
courte promenade à travers bois, le petit groupe
est revenu s'asseoir à l'ombre ; Ravaglia va
déclamer !

Comme autrefois , à Londres, et sans mieux
comprendre le sens des mots harmonieux qu 'elle
prononce dans une langue qui lui est étrangère,
il subit le charme étreignant de cette voix, uni-
que au monde, et de ce tempérament si pro-
fondément dramatique. Et , fermant les yeux, il
rêve de choses qu 'il n'a j amais connues... .

— Aimeriez-vous savoir ce qu'elle vient de
dire ? Je sais cette poésie par coeur et j e peux
vous la traduire en anglais-

Avant qu 'il ait pu répondre , Pam s'est campé
au centre du groupe , son petit corps bien droit ,
les yeux mi-clos en parfaite imitation de la
grande artiste. Sans sOuci de la rime, mais en
rétablissant instinctivement le ry thme par sa
manière de déclamer, elle traduit , presque mot
pour mot , le volupteux poème qui vient d'ê-
tre dit en italien. Mais, à mesure qu'elle parle,
Cazalet sent grandir en lui une indignation qu 'il
a peine à contenir.

« Aveuglez mes yeux des rayons de votre
« chevelure, déclame avec conviction la fillette.
« Laissez votre coeur battre contre le mien... et

« oubliez, avec moi, tout ce qui n'est pas la fit>
« vre de volupté, la douceur du baiser. »

— Bravo !
—.Bravissimo Pam !
Cazalet s'est levé, tout son vieux visage est

empourpré de honte et de colère.
— Voulez-vous me montrer le monastère

comme vous me l'avez prorois ? miss Pam, de-
mande-t-il nerveusement. Il a conscience de sa
gaucherie et de son audace , mais aucune force
humaine ne pourrait en ce moment l'obliger à
se taire.
— Non ! non ! intervient en riant Mme de Vau-
court, pas avant de nous avoir récité « l'Appasio-
nata», Pam.

Le regard de Schaverel rencontre celui àv
du vieillard , et son visage devient sérieux.

— Le couvent est, en effet, très curieux à vi-
siter , monsieur Cazalet, et Pam sera enchantée
de vous en faire les honneurs. Nous vous atten-
dons ici.

— Aimez-vous nrentendre réciter , M. Caza-
let ? demande innocemment Pam, tandis que
tous deux suivent la fatigante route sablonneuse
oui conduit chez les moines.

— - J'aimerais mieu x vous voir jouer à la pou-
pée, Pam.

— J'ai eu une poupée, quand j'étais petite ; le
chien de M. de Saint-Anne me l 'a dévorée.

— Et vous n 'en avez pas eu d'autres , depuis?
interroge l'intendant surpris de la profonde alté-
ration de sa voix.

Les grands yeux de l'enfant sont voilés de lar-
mes qu 'elle ne veut pas laisser tomber :

— Je n'en ai j amais voulu d'autre... Ah ! voilà
le Père Donatien, je l'aime beaucoup.

J3t Cazalet, de plus en plus surpris, comprend
qu'elle a changé volontairement le suj et de la
conversation.

(A suivre.)
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Pharmacie Bourquin

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retonr du courrier.

<#% ,* Pour devenir parfait pianiste
^Z2k~$?t- OIIIAT 

de piANO
~Êyfe)r \ <P~ "ours vi 11 A I par Corres pondance

B̂mmm ' iJi Enseigne iout ce que les leçons orales
y*b/ ^ j [  QÈ n 'enaeignentjatnais. Donne son splendide.
9 > S  virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec grand n rofl i . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cour» Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Pioprnrr.me gratuit et franco. . 1622

M SIM AT . 7. rue Beau Séjour LAUSANNE

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Piiaî Si êèêî
Le dividende de l'aimée 1920 à

été fixé à fr. 18.— par action.
Il est payable contre remise du
coupon n" 45 à la Société de
Banque Suisse, à La Chaux-
de-Fonds. P2IHS G 245K

t

Plî iiiPffl fosûMpti
ni I Section de La Giiaux -de-Fonds

1 f{ J Ouverture des Cours
\j? M /̂ Lundi 7 Mars

Français : 3 degrés Arithmétique : y degrés
Allemand:  4 degrés Comptabilité : 3 degrés
Anglais : 3 degrés Sténographie : 4 degré»
Italien Géographie
Espagnol Droit

Dactylographie — Trafic i5C03

Les inscription» seront reçues au local de la Société, Rue I»a-
niel-Jeanrlchard 43. le vendredi IS février, de "l ù it) hen
res du soir et le sa > edl 36, ne 1 n 6 heures du soir.

Finances des Cours :
Sociétaires : Er. 5.- HT au» Non-Sociétaires) : Fr. IO.-prauri

Apprentis de commerce : Cours gratuits.
Chaque participant doit verser une finance de garantie de 3 fr .

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève, cherche un non

COMMIS
de fabrication

:onnaissant tden l'horlogerie, boi-
es et mouvements . Place d'a-
venir. — Ecrire sous chiffres
V. M '2460, au bureau de I 'I M -
Mr.TiA i. 246"

Société de Consommation

Haricots
blancs

nouvelle récolte
très tendre à la cuisson

îe Mlo frs, 0»S0
DÉPÔT des 2698

Produits alimentaires
hygiéniques

de GLAND (Vaud)

Télép. 16.91 M 55, g ëtage

Le Sucre Candi noir
(véritable sucre de canne) n'est
pas encore épuisé, et il en revien-
dra à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier. 9
Seconde baiSHe de 'prix 1 -J478
wt-&a£SN*m9KKmnUmEf BSl!ËÊ9KWBBm

Miïïà iiL

Apiculteurs
Miel nutritif en plaques pour

abeilles, la meilleure et la plus
fortifiante conserve de nourritu-
re pour le développement des ru-
chers au printemps. Marchandi-
se de première qualité, livrable
en plaques de VJ et '/» grandeur
cadre suisse. Fabri que ne Confi-
serie A. Hutmacher Stalden
î/E. — S'au resser pour it- canton
de Neuchâtel à M. G. BICKLÏ.
rue Neuve 7. La Chauxrde-Fonds .
P-15086-f". 2488

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

Garde-malade
:•: diplômé, autorisé ::

Céléph. 17.83 Serre 39
Se recommand e.

IIUME
Veuve, Hi ans, de toute mora-

lité, présentant bien , avec beau
• mobilier , désire faire connaissance
d'un monsieur sérieux en vue
de mariage, Affaire sérieuse. Il
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Ecri re sous chiffres
C. G. 9657, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2657

1 CH. PETITPIERRE !

I 

ALIMENTATION GÉNÉRALE

LA CHAUX - DE-FONDS |

CHOCOLAT en poudre caserne j
le demi-kilo Fr. 1.45 J3

i CHCHO en poudre hollandais i
ili le demi-kilo Fr. 1.90 j iW _ g
S ESCOMPTE S•/„ j|

wm- PROFITEZun um
îr. ?B.i9ak> k flacon

Fhiïaaeir 10IIÎII
Passage du Centre 4

P™MB«"™S™S« MKMMMMB
^

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon

¦Le Bouton d'Or*
blanc véritable Marseille

72 «A bulle, 400 gr.
Exigez le savon de marque

Le morceau : 2560

Fr. 0.80
Inscription dans le carnet de ristourne

:. V

Société de Consommation l
V *

Uk 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis"uWFBB
sur voitures et camions

Ed. von ARX Garage , Peseux
T*16pboxie 18.8B

Demandez Procpectus.

E. Guillod i Fils
Passage du Centre 3

Emaillage et Rhabillage
de hottes et Dijouteri o, Soudages
en tons çt< -nr ix î . Prix modérés.
Tours d'heures. Zones, etc.

Se reenmmandent.
TÉLÉPHONE 9 37. 206*

Divans
Beau choix , moquette toutes

teintes , prix avantageux, chez
1682

H. Hoffstetter
Tapissier

Atelier : Hôtel - de - Ville 37
Téléphone 19.53

Fabricants !
Si vous avez il s-s guillochés, des

rayons ou des gravés machine à
sortir , adressez-vous a l'Atelier
A. von tîunten. r. de la Cure 5

MM»» M»M»M»«MMM MM»M.MMMM

Commanditaire
ou employé intéress>\ artif , ois
posant de fr. 85.000. -r *30.000. -- . -•¦ demandé pur
Maison d'alimentation de Lau
sanne, jouissant d'une bonne
clientèle et faisant un (rron chiffre
d'alfaires. Situation d'ave
nir pour personne active qui
pourrait à son choix s'occuper de
la direction du bureau ou des
marchandises.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M Q. GAItIVIER. rue
Hald imand  2..Lausanne. '-'59'J

i wmsmÊwmssmm
A louer

[ pour le 24 ju in 192 1 . un

MAGASIN
situé au Faubourg de l'Hô
pital , à Neuchâlel. - S'a-
dresser Etude F Junier
notaire et avocat , rue du
Musée 6, Neuchâtel. 2443

OK-295-N

Le Vin de table parfait
est le

Vin des Pyrénées
Qualité supérieure « ^|A
Le litre (sans verre) Fr. li IV

Goûtez-le et comparez !
25tii

Société de Consommation

Cartes-Souvenirs de Communion. ¦£££*•«

Coopératives Réunies

TOURBE malaxée
garantie sèche, bonne qualité, à

Jr. 9.»o
les 103 kilos, rendue franco domicile.

Il ne sera pas pris de commandes infé-
rieures à 100 kilos. 2420

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

Ftamde monnier
Passage du Centre 4 La Chaux>de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse de»

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr JACKSON HICL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées p r  les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

La botte 1 fr. SO 242/ 1

Echange!
On désire placer a la CDaux-de-

Ponds une jeune Olle de Bâle
igée de 14 ans , pouvant fréquenter
îiicore 1 année l'Ecole; un ferait
échanger avec jeune fllle du
même âge. — S'aurt-sser rue du
Premier Mars 7 au U»« étauf 'ïï'in

Imoressioiis «miteurs '7̂ 7" A L
.A rt-mettre de suite pour eau*'

de départ

Salon t Cota
p our dames

avec aopartement. très bien si-
tué ayant bonne clientèle. — Of-
fres écrites sous . chiffres B. E.
26RO. au bureau de I 'IMPARTI»L.

A ioner oe sune ïHôo

CHAMBRÉ S
à proximité de la Poste et de la
Gare, pour bureaux ou particu-
lier ae toute moralité.

Même adresse, a vendre des
cartons >o u r établissageet autres
petits cartons pour montres, 1 lit
d'enfant . 1 appareil photographi-
que et 1 lanterne
S'adr. an bur. de t'«Imparti.*i >il!
Maison

A louer, pour cause de départ,
atelier d'ébénisterie. On. serait
éventuellement disposé a vendre
l 'immeuble se composant de ma-
gasin, i ateliers, 3 logements,
plusieurs chambres indépendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. D.
1991. au bureau de I'IMP ARTIAL .Il

A VENDRE
rne da Progrès, oe deux éta-
ges, avec 4 logements de 3 et i
pièces et 2 ateliers. Belle situa-
tion , à n roximité du Tram et des
Collèges. — Ecrire sous initiales
L. IV. ï67I au bureau de l'« Im-
partial. 2671



Grand Conseil
l»e notre envoyé spécial

Séance du mercredi 23 f évrier, à S h. du matin,
au Château de Neuoh&tel

Présidence de M. Félix Jeanneret , pré sident.

Police des habitants
Le Conseil d'Etat propose de porter l'émolu-

ment des permis de domicile de 6 à 8 francs en
règle générale et fie 3 à 4 francs pour les ou-
vriers, les apprentis, les domestiques , les servan-
tes, les étudiants et les enfants en pension.
Adopté.

Loi sur la chasse
Le Conseil d'Etat propose de modifier la loi

sur la chasse en élevant le prix des permis qui
serait porté de 30 à 50 francs. Adopté.

Une autre modification, disant que le prix des
permis délivrés aux personnes non domiciliées
dans notre canton est fixé par le Conseil d'Etat
par loi d'arrêté ou de concordat intercantonal,
est également adoptée.

Loi sur la pêche
Le Conseil d'Etat propose d'élever également

le prix du permis de pêche et de le porter à 20
francs par an. Adopté.

Ciculation des automobiles
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil

d'adhérer aux articles 7 et 22 revisés du règle-
ment concernant la circulation des véhicules au-
tomobiles et des cycles en Suisse, sur le terrain
des conditions concordataires.

M. H. Quinand ne votera pas cette adhésion. Il
regrette que ni le Grand Conseil ni la commis-
sion n'aient été avisés d'une adhésion au con-
cordat.

M. Alfred Maire propose le renvoi à une com-
mission.

M. de Meuron appuie le préopinant et estime
que c'est aller un peu loin d'augmenter les taxes
de 33 pour cent.

M. Numa Robert-Wâlti estime que c'est un
danger d'augmenter trop les taxes car on dimi-
nuera ainsi la circulation des automobiles et on
fermera la voie au progrès.

Le proj et est adopté et renvoyé à une com-
mission.

Le chômage
Le rapport du Conseil d'Etat, à l'appui d'un

proj et de décret, demandent en faveur des tra-
vaux à entreprendre pour occuper les chômeurs,
l'oifverture d'un crédit de 1 million de francs, est
mis en discussion.

M. René Fallet propose de porter le crédit à 1
million et demi.

M. Crivelli demande que les ouvriers étran-
gers bénéficient aussi des secours de chômage.

M. Scharpf parle de l'arrêté fédéral dont il si-
gnale l'un des défauts qui consiste à accorder
des secours plus forts aux chômeurs partiels
qu 'aux chômeurs totaux. Il conviendrait de met-
tre ces deux catégories au même taux.

M. Renaud , conseiller d'Etat, insiste sur le
maintien du chiffre de 1 million qui est basé sur
des données précises. Si ce crédit ue suffit pas,
nous demanderons, dit-il, un crédit supplémen-
taire.

Ensuite des explications de M. Renaud, M.
René Fallet retire sa proposition.

Le chiffre d'un million est finalement voté sans
opposition.

Clôtures
Le Conseil discute ensuite le rapport du Con-

seil d'Etat à l'appui d'un proj et de loi portant mo-
dification des articles 39 du Code rural et 69
de la loi concernant l'introduction du Code civil
suisse, du fait que l'emploi des clôtures (ronces
artificielles notamment) peuvent blesser grave-
ment les personnes et les animaux.

L'article modifié prévoit que les ronces artifi-
cielles pourront être employées :

a) pour clôturer les vignes, jardin s, enclos,
moyennant qu 'elles soient placées sur des murs
et palissades d'une hauteur de 1 m. 20 au moins
et que les passants ne soient pas exposés à s'y
blesser.

b) sauf le long des rou tes et des chemins pu-
blics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les
prés et les fonds de terre momentanément utili-
sés comme pâturages et pendant la durée de
cette utilisation. Il est interdit , par contre, de
placer des débris de verre sur le faîte des murs.

M. Ali Vuille demande l'interdiction complète
des ronces artificielles.

MM. Arthur Soguel. John Juvet. Louis Brun-
ner et Casimir Gicot soutiennent le proj et.

M. E. Béguin , conseiller d'Etat, est persuadé
que le projet du gouvernement concilie les inté-
rêts des promeneurs avec ceux des propriétaires
ruraux. Le Code civil suisse oblige du reste les
autorités à sévir contre tous les abus qui enlève-
raien t aux promeneurs le libre accès des pâtu-
rages.

M. de Dardel relève la déclaration de M. Bé-
guin que la loi sera respectée à l'avenir, puis-
qu 'elle ne l'a pas été jusqu 'ici.

M. Numa Robert-Wâlti propose qu 'un passage
soit réservé tous les 200 mètres.

Le proje t est accepté en premier débat par 41
voix contre 34 et la discussion se poursuit immé-
diatement en second débat. ,.

M. de Meuron estime que la proposition de M.
Robert-Wâlti est inapplicable. Il est inutile de
faire des passages là où les promeneurs n 'ont
pas l'habitude de passer.

M. Charles Vuithier amende la proposition Ro-
bert-Wâlti en demandant que les propriétaires
soient tenus de créer des passages en nombre
suffisant.

M. Robert-Wâlti se rallie à cet amendement
qui est adopté à l'unanimité. Puis par 44 voix
contre 33, le proje t est accepté dans son en-
semble.

Interpellation Favarger
M. Favarger développe son interpellation dans

laquelle il demande au Conseil d'Etat s'il a con-
naissance de certains faits survenus en novem-
bre 1919 à La Chaux-de-Fonds et tendant à éta-
blir le contrôle d'un parti politique sur l'admi-
nistration de la justice et si le Conseil d'Etat est
décidé à sauvegarder l'indépendance morale des
magistrats. L'orateur, souvent interrompu par
les députés socialistes, rappelle le serment que
tout juré doit prêter et qui l'oblige à j uger d'a-
près sa conscience, sur l'intime conviction et
avec l'impartialité qui conviennent à un homme
libre. D'autant plus, les juges ne doivent-ils rele1
ver d'aucun groupe, d'aucun parti et pouvoir
prononcer leurs arrêts en toute indépendance.

Ce principe ne semble pas avoir été appliqué à
La Chaux-de-Fonds, où le président du tribunal
II a, en automne 1919, été cité par un groupe de
militants socialistes, à exposer les motifs qui l'a-
vaient conduit à prononcer un de ses jugements.
Puis, sur son refus, à exposer devant une déléga-
tion composée de trois socialistes, ces mêmes
motifs , cette délégation s'étant du reste heurtée
à un nouveau refus. Tout en rendant hommage
au juge , M. Jeanmairet , pour la fermeté dont il a
fait preuve en cette occasion, on peut se deman-
der , dit l'interpellant ce qui serait advenu si ce
j uge avait été moins conscient de son devoir.
Que voulait-on en somme ? Contrôler les juge-
ments rendus par lui. Ainsi, une sorte de comité
de salut public tentait de se mettre au-dessus de
la Constitution.

L'interpellant rappelle encore le cas du juge
de paix Dubois, qui en 1919, avait reçu une dé-
légation socialiste et lui avait montré le dossier
d'un de ses jugements. En présence de ces faits,
les justiciable s ont le droit d'être rassurés. Aus-
si l'orateur demande-t-il au Conseil d'Etat s'il
est préparé pour protéger les juges contre de
telles sollicitations et leur permettre de conser-
ver l' atmosphère sereine qui leur est nécessaire
pour j uger sainement. Car, ou bien le juge cède
aux sollicitations dont il est l'objet et il est un
lâche, ou bien il résiste et sera une espèce de
martyr. Il faut que cet état de choses cesse
(bravos).

M. Béguin, chef du Département de justice,
répond que s'agissant du cas du juge de paix
Dubois, le Tribunal cantonal en a eu'connais-
sance et a constaté que ce juge avait reçu une
délégation de tiers à qui il avait fourni des ren-
seignements. En conséquence, le Tribunal can-
tonal a décidé de désapprouver la manière de
faire du j uge Dubois. Quant aux faits relatifs au
président du tribunal II relevés par M. Favar-
ger dans son interpellation. M. Béguin déclare
qu'il n'a pas eu le temps de se renseigner, l'in-
terpellation ayant été déposée hier sur le bu-
reau et qu 'il n'a en ce moment aucune connais-
sance officielle de ces faits.
. Quant à savoir ce qu'il faut faire pour sauve-
garder à l'avenir l'indépendance des juges. M.
Béguin estime que seule la fermeté de ces ma-
gistrats peut les sauvegarder contre les tentati-
ves de pression dont ils seraient l'objet.

M. Favarger ne se déclare pas satisfait par
cette réponse.

M. P. Staehli, pris directement à partie par M.
Favarger , cherche à j ustifier son intervention et
celle de ses camarades auprès du président du
tribunal IL

Puis le président du Grand Conseil déclare
l'incident clos.

La séance est levée à 13 heures et la session
close.

La Chaax-de - f onds
Le 1er Mars.

Les circonstances sont telles que. cette année,
les banquets traditionnels se verront non seule-
ment réduits, mais parfois même supprimés.

Dans l'après-midi, un cortège parcourra nos
rues et se rendra au théâtre où nos sociétés lo-
cales donneront diverses productions. Des dis-
cours seront prononcés, notamment par M. Ed-
gar Renaud , conseiller d'Etat.

* * *
Au suj et de cette fête patriotique , presque

tous nos lecteurs se rappellent qu 'autrefois la
manifestation eût perdu beaucoup de son cachet
traditionnel , si le mati n même du 1er Mars, la
Mère Michel , campée aux Crétêts, n'eût fait en-
tendre à tous les échos sa voix retentissante.
Cette brave Mère Michel ! Qu 'est-elle devenue?
Le dernier rapport annuel du Gymnase nous
l' apprend :

« Jusqu 'ici, le sous-sol ouest du collège indus-
triel était occupé par l'arsenal des cadets : quel-
ques panoplies, de vieux tambours, d'anciens
Vetterlis , deux ou trois canons, dont la Mère Mi-
chel , bien connue des anciens Chaux-de-Fon-
niers. Toute cette vieille ferraille historique et
encombrante a disparu du collège pour aller
grossir les collections du musée d'armes de la
Société de tir « Les Armes-Réunies ». La Mère
Michel et le reste de l'artillerie ont été logés aux
Anciens Abattoirs. »
Les C. F. F. reviennent à de meilleurs sentiments

Enfin les C. F. F. qui, durant ces dernières an-
nées avaient supprimé toutes les réductions de
taxe en faveur <ies écoles ont reconnu qu 'ils
avaient commis une bêtise. Dorénavant, ils ac-
corderont de nouveau une réduction dé taxe de

10 pour cent pour les sociétés de 2Ù à 60 per-
sonnes et de 20 pour cent pour celles dépas-
sant ce chiffre de 60. Pour les écoles du pre-
mier degré, la réduction sera de 60 pour cent,
pour les autres de 30 pour cent s'il, y a de 10
à 60 écoliers et de 40 pour cent si la classe
est plus nombreuse. Pour les colonies de va-
cances les réductions sont encore plus considé-
rables : 75 pour cent pour lés enfants au-des-
sous de 12 ans et 50 pour cent pour les autres.

Un bon point aux C. F. F. pour leur déci-
sion.

Chronique suisse
Les Soviets et l'Union postale universelle

BERNE, 23 février . — On sait que la Russie
faisait partie de l'Union postale universelle ;
mais, depui s la fondation de la République des
Soviets, les relations avec le Bureau internatio-
nal des postes, à Berne, avaient été de fait sup-
primées. On a tenté à plusieurs reprises de les
reprendre, mais sans résultat jusqu 'ici. Une nou-
velle demande de ce genre est actuellement en-
core à l'étude. Tout commentaire au suj et de
l'acceptation de cette demande serait prématuré.
(Agence télégraphique suisse).

La contrebande d'argent
BALE, 23 février. — Mercredi soir a été rendu

le jugement dans l'affair e de contrebande d'ar-
gent. Sur dix accusés, sept ont été reconnus
coupables d'avoir ou enfreint la loi sur l'inter-
diction d'importation de fargent ou favorisé
l'importation de pièces d'argent de l'Union mo-
nétaire latine, contrairement aux termes de l'ar-
rêté fédéral du 4 octobre 1920. Des amendes de
300 à 25,000 francs et des peines de deux semai-
nes à deux mois de prison ont été prononcées.
La somme totale des amendes est de 45,800 fr.
Quelques accusés ont recouru.
Le noyé et le corbillard. — Histoire macabre
BEX, 24 février. — Le «Journal de Bex» avait

raconté le 16 février la découverte, dans le Rhô-
ne, d'un noyé, et son transport par un char à
pont des forts. A ce propos, le «Journal de Bex»
reçoit de Lavey une correspondance qui, malgré
le thème funèbre, est des plus amusant et plei-
ne d'humour, que nos lecteurs apprécieront cer-
tainement.

« Pour le transport de cette trouvaille à son
ultime lieu de repos, il fallait nécessairement un
véhicule, n'est-ce pas ? et un corbillard était
tout indiqué. Seulement... voilà. La commune
possède un corbillard tout battant neuf , qui, heu-
reuserhent pour mes concitoyens, n'a encore ja -
mais servi. Pour un beau corbillard, c'est un
beau corbillard, il n 'y a pas à dire. Alors il y en
a qui ont trouvé que ce serait « bien dommage
de lui faire faire son premier service pour un
macchabée inconnu de cette sorte. Je conviens
que le funèbre colis manquait de fraîcheur et
que c'eût été une pauvre étrenne pour notre voi-
ture communale. Mais enfin, pour les fonctions
qui lui sont dévolues, on n'a pas le choix des
clients. Et puis d'autres qui ont dit que ce se-
rait « de mauvais augure et que ça porterait
malheun....

« Je vous demande un peu à qui çà pourrait
bien porter malheur. Il serait bien fâcheux que ce
fût aux pauvres défunts que le corbillard sera
porté à véhiculer , le premier malheur de défun-
ter étant déjà suffisant. Alors à qui ? nous ne
sommes pourtant pas supersticieux au point de
croire que ce serait à la Municipalité ? ou bien à
la Commune ?... Quoi qu 'il en soit, nous échap-
perons à cette terrible éventualité : le corbillard
ne fut pas humilié. Le char à pont des forts, ré-
quisitionné, se prêta complaisamment à cet offi-
ce ; ça manquait un peu de dignité, mais la patrie
est sauvée et l'honneur du corbillard aussi. »

A la montagne. — L'accident du Barna
MESOCCO. 23 février. — La colone de se-

cours partie de Mesocco a réussi à découvrir le
cadavre du skieur entraîné par une avalanche
sur le passage du Barna. La victime et son com-
pagnon, tous deux ouvriers italiens, s'en retour-
naient en ski à leur village, Starioggio, en pas-
sant le col qui relie le Mesocco avec la vallée
de Giacomo , située à une altitude de 2547 mè-
tres.

La question des zones
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
« Le Conseil fédéral a approuvé mardi le texte

d'une note en réponse au proj et français relatif
au régime des zones. Conformément à son des-
sein de n 'agir , dans cette affaire, qu 'en plein ac-
cord avec le gouvernement genevois, le Conseil
fédéral soumettra la note au Conseil d'Etat de
Genève avant de la remettre à l'ambassadeur de
France.

» Conçue en termes amicaux , la note montre
que le projet français ne doit pas servir de base
de discussion. Elle relève que. j adis, la Suisse
s'était déclarée prête à accorder le principe de
la réciprocité , mais à condition que la structure
douanière des zones ne fût pas modifiée. Or. le
proj et place la frontière douanière à la frontière
politique et en outre , se base sur le principe de
la réciprocité qui était une concession faite par
la Suisse.

» La note souligne que le Conseil fédéral s en
tient toujours aux droits reconnus à la Suisse
par les traités de 1815 et de 1816: elle laisse en-
tendre qu 'il est prêt à présenter un contre-pro-
j et basé sur la fixation du cordon douanier à la
limite des petites zones. La note fait aussi allu-
sion à la possibilité d'un arbitrage et elle ex-
prime l'espoir que. grâce à la vieille et profonde
amitié qui existe entre les deux pays, une solu-
tion satisfaisante pourr a être trouvée. »

Echec à M. Schulthess
On nous téléphone de Berne :
La Commission consultative du Département

de l'Economie publique pour les restrictions
d'importations a tenu une première séance mer-
credi à Berne sous la présidence de M. Wetter,
secrétaire général du département.

32 dossiers lui avaient été communiqués dont
elle a pu examiner une douzaine seulement. Les
seuls articles sur lesquels elle se soit prononcée
afirmativement sont les articles de tonnellerie et
le papier et encore son vote favorable concer-
nant ce dernier est-i! soumis à la condition que
les fabricants suisses accordent une nouvelle ré-
duction de prix. Les autres dossiers ont été ren-
voyés au département pour nouvelle étude, la
commission se déclarant cependant plus favora-
ble en principe à un relèvement des tarifs doua-
niers.

Les membres romands de la commission que
nous avons pu atteindre ne nous ont pas caché
leur expression très nette que cette première
séance marque un échec sensible pour les pro-
j ets du Département de l'Economie publique. La
commission, il est vrai , a voix consultative seu-
lement, mais il est peu probable que 4e départe-
ment se place en opposition directe avec elle.

Il y a lieu d'aj outer que les décisions qui pour-
ront être prises ne nécessiteront nullement la
création d'une nouvelle instance bureaucratique.
Un bureau des importations existe déjà de tou-
tes pièces dans l'ancien immeuble de l'Hôtel St-
Gothard, Place Boubenberg: Il est placé sous la
direction de M Intimer, ancien inspecteur des
douanes à Bâle et chef du service des exporta-
tions de la défunte S. S. S. M. Intimer est, nous
dit-on, fonctionnaire parfaitement qualifié et d'u-
ne haute compétence.

Chronigae horlog ère
Les épreuves des montres.

Les récents succès de la chronométrie suisse
à l'observatoire anglais de Kew-Teddington, ont
rappel é l'attention sur ce problème important de
la technique horlogère, l'organisation des épreu-
ves de contrôle dé la marché des montres. On est
allé fort loin dans ce domaine, et actuellement,
les observations donnent le maximum de sécu-
rité.

La formule de classement des épreuves de
Kew, représente par un chiffre total irréalisable
de 100 point la perfection absolue ; mais dans
la pratique, le chronomètre ne se trouve pas seul
en cause, les erreurs dues à l'observateur ainsi
qu'aux instruments et aux méthodes de compa-
raison ne sont plus négligeables et leur effet*
s'accentue rapidement à mesure que le chrono-
mètre approche de la perfection.

M. Ch.-Ed. Guillaume a calculé qu'en tenant
compte d'une inscription des observations au
dixième de seconde, une montre de réglage ab-
solument parfait ne dépassera pas 98,5 points
dans les concours anglais. De sorte que le chro-
nomètre idéal et absolument parfait risquerait
de ne pas être reconnu pour tel.

Le problèm e de l'observation des montres
n'est pas nouveau et le « Journal de Genève »
reproduisait dernièrement un article du rnême
j ournal datan t du 11 novembre 1790, concernant
précisément l'observation impartiale et sévère
des montres. Au sujet du concours de chrono-
mètres de cette année-là. 1790, le « Journal de
Genève » écrivait :

«La commission chargée çle l'examen des
montres est composée de six personnes. ¦

« Les montres reçues au concours sont au
nombre de 19; les précautions exigées pour que
les artistes qui les ont faites demeurassent in-
connus aux commissaires ont été prises à la ri-
gueur ; mais on verra tout à l'heure que, lors
même qu 'ils leur seraient connus, la manière
dont on procédera doit prévenir toute crainte
d'erreur ou de partialité de la part des juges.
Ces montres seront soumises à deux mois d'é-
preuves : quinze j ours posées à plat, quinze j ours
pendues, et un mois portées.

« Elles sont renfermées pendant le premier
mois sous trois clefs différentes, confiées à trois
d'entre les commissaires, dont un seulement est
horloger; elles ne peuvent donc être remontées
et observées que par ces trois commissaires réu-
nis, qui tiennent le registre de leur marche, en la
comparant à celle de la pendule de Le Paute.

« Lorsque ces montres devront être portées,
ce qui sera l'épreuve la plus longue et la plus
délicate, elles seront distribuées tous les jours
au sort entre les six membres de la- commission,
qui s'entendront pour les traiter autant qu 'il sera
possible, de la même manière, tant de j our que
de nuit. Chaque montre sera alors enfermée
chaque j our dans une enveloppe cachetée, qui ne
s'ouvrira qu 'au moment de l'observation et en
présence des commisaires rassemblés, de ma-
nière que le porteur de la montre, loin de pou-
voir l'ouvrir indiscrètement, ne pourra pas mê-
me connaîtr e sa marche, ne saura pas quel nu-
méro elle porte et n'aura pas probablement la
même montre deux j ours de suite.

« Quelque gênantes que soient ces précautions,
les commissaires ont cru devoir s'v soumettre;
la société ayant également à cœur que la ré-
compense soit accordée au vrai mérite, et que
le soupçon de partialité dans son j ugement ne
soit pas seulement injuste , mais impossible. »

Ces « épreuves » feront sourire nos chrono-
métriers. nos régleurs et nos observateurs d'au-
j ourd 'hui. Toutefois ces chronomètres de 1790
n 'en sont pas moins les ancêtres de ceux des
records de 1921.
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be budget de la S. d. H. :_fl millions 250.000 francs or
La reprise des usines Martini à St-Blaise

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

L'audition des Turcs
LONDRES, 23 février. — La réunion de la

Conférence consacrée à l'audition des délégués
turcs a duré à peine une heure.

M. Lloyd George, après l'introduction des dé-
légués, a donné immédiatement la parole à Tew-
fik pacha, président de la délégation de Cons-
tantinople. Le grand-vizir , s'exprimant en fran-
çais, comme tous les délégués ottomans, a fait
un court plaidoyer en faveur de sa cause. Os-
man Nisami pacha appuya ce discours.

Puis la parole fut donnée aux délégués d'Ango-
ra. Bekir Sajni bey développa aiors longuement
la thèse des nationalistes, déclarant que seul
le gouvernement d'Angora représente le peuple
ottoman, mais ajout ant qu 'il ne voit pas d'in-
convénient à ce que la Conférence entende le
point de vue de Constantionple. Il s'att ache seu-
lement à démontrer que la paix en Orient ne
sera rétablie que si elle est basée sur des prin-
cipes d'équité. Il réclame le maintien de l'em-
pire ottoman intégral et indivisible et demande
que les frontières ne soient tracées que selon
les vœux des nationalistes et le principe de la
libre détermination des peuples. Il demande la
liberté des Détroits.

Cet exposé d'ordre général est très modéré
dans sa forme. Le gouvernement d'Angora in-
siste surtout sur le fait qu'il n'entend pas imposer
sa manière de voir et s'en remet en toute con-
fiance aux décisions de la Conférence.

Ces déclarations on produit une bonne im-
pression chez les Alliés. . .

Une déclaration de M. Lloyd George
MM. Lloyd George, Briand et le comte Sforza

se concertent un instant, puis le Premier bri-
tannique s'exprime ainsi :

« Il est inutile que nous nous mettions ici d'ac-
cord sur des généralités. L'important est que
nous réglions pratiquement la question d'Orient.
Les délégués du gouvernement turc ont formulé
des observations sur le traité de Sèvres et se
sont notamment prononcés contre le contrôle
financier des Alliés. Il y a probablement des
ftoints précis sur lesquels ils peuvent proposer
des modifications. »

Il fut alors décidé que les délégués présente-
ront j eudi matin un programme commun de re-
vision.

Les deux délégations se sont montrées satis-
faites de l'accueil qu'elles ont reçu.

Dès son retour à l'hôtel,* Tewfik pacha s'est
alité à nouveau. La délégation hellénique n'as-
sistait pas à l'entrevue. Il se confirme que M.
Calogeropoulo aura prochainement une entrevue
avec M. Venizelos, pour s'entendre avec lui sur
la 'meilleure attitude à adopter pour le maintien
du traité de Sèvres.

Les contre-propositions allemandes
Le projet élaboré par M. Walther Rathenau

a été abandonné par la commission allemande
pour faire place à un proje t nouveau dans lequel
on a fait entrer les suggestions de tous les prin^
cipaux experts. C'est ce proje t définitif qui, après
avoir été mis au point, constituera les proposi-
tions que l'Allemagne entend soumettre aux Al-
liés à Londres.

Ce proj et se décompose en deux parties : fi-
nancière et économique. Les Allemands indique-
ront une somme globale qui équivaudra à la li-
mite extrême de ce qu'ils prétendent pouvoir
payer et une deuxième somme qui devra être
naturellement défalquée du total de l'indemnité
et que l'Allemagne proposera de verser immé-
diatement à la France.

Néanmoins, le premier versement ne pourra
être effectué que si les Alliés souscrivent à cer-
taines suggestions financières du Reich. Quant
à la partie économique du proj et, elle a trait aux
réparations proprement dites. Celles-ci sont en-
visagées par l'Allemagne sous un angle pure-
ment industriel et sont basées sur le développe-
ment de la production industrielle par la mobi-
lisation des-matières premières, ainsi que l'ap-
point de capitaux internationaux, et portent
aussi sur l'ouverture de nouveaux débouchés.

L Allemagne remtente
LONDRES, 23 février. — Le « Daily News »

apprend de Berlin que le rapport à la sous-com-
mission des experts chargée de l'examen des
propositions de Paris déclare que l'Allemagne
ne peut pas exécuter les conditions arrêtées.

Les commentaires
RAR1S, 24 février. — A la suite de la réunion

tenue par la Conférence de Londres, les j our-
naux commentent l'attitude de la Turquie et
celle des Alliés dans le règlement de la question
d'Orient.

Le « Petit Parisien » expose le point de vue
turc préconisant l'arbitrage des puissances et le
point de vue anglais suivant lequel les Alliés de-
vront renoncer à une partie de leurs avantages.

Le « Gaulois » espère que les Turcs se conten-
teront de quelques satisfactions, à laquelle con-
dition on pourra recourir à une solution transac-
tionnelle.

Vilna,
VILNA, 23 février. — Sur la proposition du

conseiller Eingel, le Conseil municipal de Vilna a
décidé d'envoyer à Paris une délégation pour
présenter au Conseil de la Société de la Na-
tion les voeux de la population locale. A cet ef-
fet ont été désignés comme délégués : M. Ban-
kowski, président du Conseil municipal , et MM.
Umiatowski et Federowicz, conseillers munici-
paux.

A la même séance, le Conseil municipal a
adopté la résolution suivante :

« Au moment où le Conseil de la S. d. N. s'oc-
cupe de régler la question de l'avenir du terri-
toire de Vilna , le Conseil municipal de cette ville,
élu au suffrage direct, égal, universel, secret et
proportionnel, considère de son devoir vis-à-vis
de la population qu 'il représente, de déclarer
que la population de Vilna , ainsi que celle de tou-
te la Lithuanie centrale, ne cesse de demander
son rattachement à l'Eta t polonais , dont elle fut
séparée par la violence et que, étant donnée la
décision de la S. d. N., de vérifier une fois en-
core la volonté de la population par voie de plé-
biscite, il est indispensable que cette consulta-
tion soit exécutée le plus rapidement possible. »

La Pologne et les Soviets
VARSOVIE, 23 février. — On mande de Riga

au « Kuryer Poranny » que, dimanche après-mi-
di, a eu lieu la première entrevue entre M. Stecz-
kowski, ministre polonais des finances, et M.
Krassine, délégué des Soviets à Londres. La
conférence eut un caractère confidentiel. On
s'attend à ce que d'importances questions soient
réglées prochainement.

VARSOVIE, 23 février.— On apprend de Mos-
cou que les autorités soviétistes -ont informé les
membres de la Mission polonaise qui se trouvent
incarcérés à Boutirki, qu'ils sont inculpés d'es-
pionnage. .

Ces accusations sont dénuées de fondement au
point de vue j uridique et l'emprisonnement est,,
en, outre, contraire aux clauses des préliminaires
de paix entre fa Pologne et la Russie.

: »
La misère allemande : Un déficit de 4 milliards

BERLIN, 23 février. — Le Reichstag a repris
ses travaux mercredi. Il a commencé la discus-
sion du budget du ministère du Travail du Reich.
Le ministre du Travail , le Dr Brauns a don-
né de longues explications relatives au budget.
Le passif est de 4 milliards de marks. En ce qui
concerne les chômeurs le ministre a déclaré que
le nombre des sans-travail assistés s'est élevé à
432,281 au 1èr février. 113 millions de marks ont
été versés pour l'assistance aux chômeurs, 1 mil-
lard de marks ont été affectés au développement
de la construction , et une somme de 1 milliard
et demi était prêt à être affectée à la construc-
tion de logements dans les régions minières.

Le Reichstag s'est aj ourné à j eudi.
A la Conférence internationale de Vienne

VIENNE, 24 février. — Des représentants des
socialistes bulgares ont été admis, à titre d'hô-
tes, à assister à la Conférence socialiste inter-
nationale. Y sont également représentés, les so-
cialistes lithuaniens et le groupe hongrois, ce
dernier en la personne de Kunfi.

A la séance de mercredi après-midi, Adler ,
président du parti socialiste autrichien, fai t un
long exposé sur la communauté du prolétariat
à créer, déclarant , notamment, que l'internatio-
nale de Moscou ne pourrait que nuire gravement
et pour longtemps au prolétariat tout entier et
que , si l'on veut réaliser la révolution sociale,
il convient de procéder patiemment, sans préci-
pitation aucune.

~WP~ Le coup d'Etat de Téhéran
LONDRES, 24 février. — L'Agence Reutpr

donne les renseignements suivants sur le coup
d'Etat qui vient de se produire en Perse : Un ré-
giment de cosaques a occupé Téhéran sans coup
férir. Le gouvernement récemment constitué est
déchu. Le colonel commandant les cosaques est
en train de constituer un nouveau gouvernement
dont le chef sera probablement Seyyid Zia Ed
Din. Le colonel en question estime que le précé-
dent Cabinet s'est montré trop faible et qu'il doit
pouvoir résister au bolchévisme. Le nouveau
gouvernement, qui demeure fidèle au shah, serait
bien disposé à l'égard des étrangers. Le calme
règne dans la capitale. Les milieux britanniques
bien informés n'éprouvent aucune crainte.
9000 caisses de dynamite menacent de sauter S

BILBAO, 24 février. — Le vapeur * Gallo -¦>,
transportant 9000 caisses de dynamite, s'est
échoué £ l'entrée du port de Mundaco. L'équi-
page, redoutant une explosion , a abandonné le
navire. Les habitants, pris de panique, se sont
enfuis à travers champs. Les autorités ont im-
médiatement pris des mesures pour éviter l'ex-
plosion redoutée.

L'accord commercial anglo-russe
LONDRES, 23 février. — On mande de Riga

au « Daily Chronicle » que le gouvernement de
Moscou a autorisé Krassine à signer l'accord
commercial anglo-russe.

Le traité de Rapallo
BELGRADE, 23 février. — Les délégués pour

la commission de délimitation des frontières
nommés pour le royaume des Serbes. Croates et
Slovènes sont : le général Maister, les colonels
Detchmentich et Dascalovitch ; du côté italien,
le sénateur Salata, le général Vachelli et le co-
lonel Garibaldi. La commission s'est réunie le
22 février à Lj ubliana dans le but de tracer les
frontières entre les deux pays à partir de Petch,
jusqu'à l'Etat de Fiume.

L'élection dn président dn Refcn
BERLIN, 24 février. — Suivant les jo urnaux

de droite, l'élection du président du Reich au-
rait lieu sur la base d'un accord entre les diffé-
rends partis, dès que seront achevées les élec-
tions au Reichstag dans les territoires plébis-
citaires. On est d'avis clans les milieux parle-
mentaires que l'élection présidentielle aura lieu
probablement au mois de juin. Les partis re-
présentés au gouvernement s'entendront sur le
choix d'un candidat commun.

K m W il m_ mm «*
'JflF"* La reprise des Martini par les Sulzer
NEUCHATEL, 24 février. — (Dép. part.). —

Ou parle de la reprise des ateliers Martini,
à St-Blaise,parla Fabrique suisse de locomotives
de Winterthour, qui s'installerait à St-Blaise et y
ferait exécuter des commandes à destination de
l'étranger. Cette perspective serait réjouissante
car le chômage est assez fort dans la région.

s. ci. nxr.
[MF" Le budget de la Société

GENEVE, 23 février. — Le budget de la S. d.
N. pour 1921, tel qu'il fut voté par l'Assemblée,
prévoit 21 ,250,000 francs-or destinés à couvrir
toutes les dépenses de la Société, y compris cel-
les du B. 1. T. Par une note datée du 1er février
il a été communiqué aux 48 membres de la So-
ciété, les Informant du montant de leur contribu-
tion respective calculée d'après l'échelle de ré-
partition établie par le Bureau international des
postes (art 6 du pacte).
La Finlande, récemment admise dans la S. d. N,

a répondu la première, en mettant à la disposi-
tion du secrétariat le montant de sa contribution:
80,000 dollars américains.

L'aviation à Genève
GENEVE, 23 février. — Le président du Con-

seil d'Etat est revenu sur sa décision d'interdire
la construction d'un hangar pour hydroavions
;àu Quai des Eaux-Vives. Le port de Genève res-
tera donc une base pour hydroavions.
~USP * Les Bolcbévistes repoussés en Géorgie

GENEVE. 23 février. — Un télégramme de Ti-
flis dit que l'offensive des troupes des Soviets
contre la Géorgie est repoussée par l'armée de
la garde de la nation géorgienne. Ce territoire
de la République est libéré des envahisseurs.
Toutes les tentatives des Bolchévistes de pro-
voquer des désordres intérieurs ont été anihilées
par le gouvernement géorgien.

Contrebande d'argent
BALE, 24 février. — Mercredi soir, à 6 heu-

res, a été rendu le jugement du procès de con-
trebande d'argent. Sur les dix inculpés, sept ont
été reconnus coupables d'avoir ou bien enfreint
la loi sur les interdictions d'importation ou bien
favorisé l'importation de pièces d'argent des
Etats de l'Union latine, conformément à l'arrêté
fédéral du 4 octobre 1920. Des amendes allant
de 300 à 15,000 francs et des peines d'emprison-
nement variant de deux semaines à deux mois
ont été prononcées. La somme totale des amen-
des s'élève à 45,800 francs. L'argent a été saisi.
Quelques-uns des accusés ont recouru.
Du blé et de l'alcool pour la Suisse perdus en

mer
ZURICH , 24 février. — On apprend que le va-

peur « Victorieux » qui devait transporter d'A-
mérique à Marseille 6,000 tonnes de froment du
Canada destiné à l'Office fédéral de l'Alimenta-
tion , vient de faire naufrage. L'équipage a pu
être sauvé, mais la cargaison de blé — assurée
pour trois millions de francs — est- perdue.

Le vapeur « Bombardier », ayant à bord 8000
fûts d'alcool pour la Régie fédérale des alcools,
éga lement en provenance d'Amérique , s'est aus-
si perdu en mer. Cette cargaison se trouvait
couverte par une assurance. Au surplus, le prix
de l'alcool ayant baissé, ce sinistre .tourne à l'a-
vantage de la Régie des alcools.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

La foire de Maich e s'est tenue jeudi dernier.
C'est le premier marché au bétail de la région

autorisé depuis longtemps. II indique que la fiè-
vre aphteuse a disparu du plateau de Maîche.

Les prix du bétail" étaient bien tenus.
Malgré le change, ils sont plus élevés qtr'en

Suisse.
Les chevaux de qualité moyenne , se vendaient

6 à 7 mille francs ; les meilleurs 8 à 9 mille
francs.

Le bétail à cornes est aussi très cher.

Chronique Jurassienne
La maladie du sommeil à Tramelan.

La maladie du sommeil a de nouveau fait son
apparition dans notre localité. Un cas a été of-
ficiellement constaté par les médecins ; un jeune
homme qui en est atteint, « dort » depuis huit

j ours déjà. On dit que d'autres cas seraient éga-
lement signalés.
La séchereses am Franches-Montagnes.

Aux Franches-Montagnes, l'eau manque clans
de nombreuses fermes. Les agriculteurs sont
obligés de camionner l'eau nécessaire au bétail.

La Chaux-de-f onds
Soirée de Belles-Lettres.

Soirée charmante dont le moindre détai l n 'est
pas l'ordonnance ingénieuse du programme ! Si
le rideau tomba vers une heure, ce ne fut pas, en
effet , devant un public las d'être amusé : Sans
consulter Bolleau , Belles-Lettres avait trouvé le
chiffre de la formule qui ,

... Tient jusq u'au bout le théâtre rempli.
Ainsi, quoi qu 'on fît pour sorti r des classiques,

il fallait bien qu 'on y rentrât ! Le prologue, qui
nous entretenait d'ailleurs de cette querelle des
Anciens et des Modernes , dont les échos badins
remplirent à Neuchâtel quelque rendu-compte
d'un vieux bellettrien scandalisé, ne déparait en
rien la vieille tradition. Il fut court, un peu miè-
vre, en vers j oliment tournés. Personne, à vrai
dire, n'en demandait davantage.

Belles-Lettres pour sa part s'était attaqué à
cette farce ou à cette comédie de moeurs ou
même de caractère, comme on voudra l'appeler,
que Duhamel écrivit sous le titre de l'« Oeuvre
des Athlètes » : Autre manière encore de sortir
du classique par la porte et d'y rentrer par la
fenêtre ! Riche de sens et de forme, passant par-
fois sans transition du comique molièresque qui
est son fond — levez-vous, ombres de Tartuffe ,
de Madelon et de Cathos ! — aux émotions du
drame et de la comédie sentimentale, l'« Oeuvre
des Athlètes » offrai t à foison des difficultés
d'interprétation qui furent loin d'être toutes vain-
cues par celle d'hier. Le père Auboyer. Léa
peut-êtr e et Rémy Belœuf seuls décrochèrent la
timbale...

Et quant à la monture, elle fut parfaite, pétil-
lante de verve et d'esprit, dans la meilleure des
veines et des traditions bellettriennes. Que dire
de ces nouveaux « Dialogues des Morts » où le
miteux Fontenelle est remplacé par Edison ?
L'ombre de T. Combe reprochant à Jeanne d'Arc
ses armures et ses aii s guerriers, De Forge et son
interview sur les trottinettes, notre lieutenant de
police enfin , tan t d'autres aussi, le colonel Apo-
théloz. Falk et Napoléon, croqués en vers ma-
lins, défilèrent dans un éclat de rire général.

Satire bénigne, plus amusante que méchante,
la monture de Belles-Lettres remporta un succès
mérité. I! nous restait à y associer un orchestre
agréabl e et un pianiste de talent. Trop long au
gré des uns. trop court au gré des autres, il n'y
a qu 'une chose que nous n'ayons oas dite : l'af-
fluence et le plaisir du public. Belles-Lettres en-
tretient bien ses amitiés... P. B.
Au théâtre.

A la suite de circonstances spéciales, le spec-
tacle prévu pour dimanche soir, « L'abbé Cons-
tantin ». n'aura pas lieu.

— Mardi 1er mars, à vingt heures un quart , la
troupe, de plus en plus aimée, du théâtre de Lu-
cerne, nous reviendra avec une opérette encore
inconnue chez nous, et qu 'on dit ravissante, «Das
Schwarzwald-Mâdel » (« La j eune fille de la Fo-
rêt-Noire »). L amusique en est de Léon Jeffel.

On retiendra ses places pour cette soirée qui
fera sans doute salle comble : les « Amis du
théâtre » à partir de vendredi; le public dès sa-
medi matin.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlles Emma Ber-
set et Marie Pàsquier. toutes deux domiciliées à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de sages-femmes.

SPORTS
Escrime

Le 12 courant, à Lausanne, l'assemblée de^
délégués des société* d'escrime et salles d'ar-
mes suisses a désigné la Société d'escrime (Mi-
nerva-Palace) de La Chaux-de-Fonds comme
siège de la Fédération nationale suisse d'escrime
pour l'exercice 19,21.

Le comité central, composé de MM. Franz
Wilhelm, élu président A. Schiipfer fils, secré-
taire , et Ed. Piquet, caissier, aura la tâche d'or-
ganiser les épreuves éliminatoires en vue de la.
formation de notre équipe nationale, ainsi que le
premier Championnat national d'escrime, qui
aura lieu fin mai ou commencement j uin, à La
Chaux-de-Fonds.

I,a eot«* «lu change
le 23 février à midi

Les chiffres entre pn.renth.nses indiquent .es ïianget
de ta veille.

Demande Ofrpe

Pans • ¦ 43.30 ;43.60 : 44 10 «44.4» '
Allemagne . . 9.30 9.70 (0.25 '10 45.
Uudres . . • 23.37 '23.38 23.54 23.87i
Italie . . .  21.70 (21.70 22 40 (22vS51
Belgique . . . 4 4  85 -45.10 46.3a (46.881
Holland e .205.90 . 206.10 207.85 208 10)
Vienne. . . .' 1.00 (1.00 1.60 •i .G u
M „ ( cable 5.97 (5 97 0.11 (6.11
New-York j chèrjm , g % , 5 95 6>|0 , 6 d  tl
MadH-l . . - 83.90 (83 90, 84 60 84.901
Stockholm . .134 H0 (133 90 136.10 (135 |0]
Christiania 103 85 103 85- 105 15 105 10'

HE ŵBlM^ Ẑ^MM^MiteSil Ŝ
(monmerie COURVOISIER La Chaux-de-Fond»
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Sortie
du 1-Mari

I .p Groupe des visiteurs de
fabriques -^imt nriès ne se ren-
eoiarer . Vendredi, n 8'/, "¦ d»
soir, an Restaurant de la
« rotx-d'Or. sfiW

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
MINERVA-PALACE

Dès comraenppment Mars et sous la direction
de M. Bussière. professeur diolftrne de l'Aradémie
des Maîtres d'Armes de Paris, la Société d 'Eserime
organise dans see locaux de Miuerva Palace un

Cours d'Escrime pour Dames
et Jeunes Filles

qui aura lieu un après-midi ou un noir riar semuiàe.
Finance d 'inscri ption : Fr. 30.—

Pour' renseignements et inscriutinns , < 'adresser à la
Salle d'Armes (Minerva) , près M. Bussière. de 9h.
à mi'l'iJe malin , et de 16 h. à 19 U., ou ciiea M.
Franz Wilhelm. Président , rue D.-Pierre Bour-
quin 3 . 3811

t W* l¥l il La Chaux -d e Fonds '
Groupe des Décotteurs

Assemblée Générale
Vendredi £5 février ï !»S1 . à 20 h. précises

K la Salle da Tribunal , Hôtel-de-Y iiIe , au 1er étage
eOT' Orur« du jour t rès important "̂ BSB

Présence indispensable 2717
I.K BURfilU.

I

Joli petit HOfel I
CHAHPÊR Y i

Celle propriété , entourée d'un verge r et beau §9
j ardin bien ombr. gé, comprend bell- maison de
22 chambre&i coucher, chambre de bains, grand
salon, s^lle à mange r pour 45 personnes.

L'Hô el ayant bonne clientèle esl à vendre tout
meublé , cuisine , verrerie , ustensiles , atpvntene.

• pian o , etc., pour fr. 50,000.—. Facilit és de

S'adre>ser an Burea u d'Achats et Ventes d Im-
meubles , Edmond M E Y E R , rue Léopold-

SMKîIIBNBMKMHM wm/SÈSm

1000 IMPERMÉABLES
nôur nommes, Raglan avec ceinture , nuance kaki foncé mode, fa-
brication française, article d'usage, longueur 11-J cm., vendus aux
prix d'avant Guerre , le vêtement Fr 19. — Pour le dehors, franco
contre rembo ursement Indiquer la grosseur de ceinture en prenant
la mesure sur le gilet. — S'adresser à M. Maurice WEILL. rue
du Commerce ôô. 2804

SAVON CRÈME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les sitinn de la toilet- I
te. donnent au teint une fraîcheur el un \ ' î
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- - I
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 1505 8

^_^
' JH.aiM' ' -. M

Sdmlnislration de riMPURTlAL «»* 1116 OOR
imprimerie ¦¦ "Jf " ""»
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Kl CHAPEAUX SOIE Er LAIZE FANTAISIE (J)
_ THA.NSFORMATIONS - PRIX II0DÉ8ÉS - RÉPARATIONS |W|

Si vous désirez
un Café d'un goût exquis

DEM ANDEZ le7Zrmar que „ X-a, FITT* "
NOS CAFÉS «ont grillés chaque semaine par noire
¦*——»——— torréfact ur « Probat ». — Le ente est
—:— toujours frai» et d'une gianj e finesse. —: — 2681

Le paquet de 250 grammes, Fr. X.XO
Société de Consommation

Le p lus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la ; 2783

Cure do Printemps
que ton le personne soucieuse de sa santé devrait faire, est i
certainement le . .

TO ri* m m /p ft i if M
qui guérit » darlres , boutons , démangeaisons , clous,

eczéma , etc. ;
lui fait dispa raître t constipation , vertiges, migraines ,

ditreslion.-* 'j ifficiles :
qui parlait la suérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes , ete ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite : Fr. 3.— dans les trois officines des Pharmacies

Kénn ies f,a Chaux-de- Fnn-'s .

POM MADE ESPAGÏÎ QLE
Cura-Cutis

guérii toutes les iuaia<iifK de la
peau (engelures , boutons , crevas

ses, feus. dartr< s. eczémas.
La botte fr. 1.35

Seul dépôt pour la Suisse:

Pharmacie BOURQUIN
LA C H A U X - D E - F ON D S

S Ë. N S»i !jrt.lK1

hociélé A nonyme

L'.Mk*
Nouvelle Société dé Cons truction

à La Chaux-de -Fonds
MM. les actionnaire * ne la So-

ciété anonyme l'a Abeille » soin
convoqué» en Assemblée gêné
raie ordinaire le J E U D I  10
mars 1921. a 8' ;, h. du soir, a
l'Hôte l de Ville de La Chaux ds
Fonds, salle du 2e étage

Les détenteurs u 'actiona au
porteur sont dispensés de faire
dépôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la
séance de l'Assem idée.

OHDItE DU JOUR :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée gènéiale
2. Raimorts du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 19-20.

S. Approbation des comptes, fixa-
tion dn dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration et des contrôleurs

5. Propositions individuelles.

Selon la loi, le bilan, le compte
de pertes st profits et le rnnporl
des contrôleurs , sont à la dispo-
sition des actionnaires au Bureau
de M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant et seoretaire-calssier de
la Société, rne Léopold Robert 85.

La Chaux de-Fonds. le 21 fé-
vrier 1921. 2H61

Lt C»m»ll d'artniinittratlDii.

Chevaux
1&£L A vendre , faute

St&toCf ^- d'emploi, 2 hon-^~gpBSH(L. nés juments de
^Lj ^ *yi i *S^. 4 ans et 1 oe 6

ans, garanties sous tous le* rap-
nort» . — S 'adresser à M. Emile
Kohler, Agriculteur , rue fr' rilz-
Gourvoisier 80, La Chaux- de-
Ponds Téléph 'ne ?Q«1. 94 17

PetitemmsoM
état de neuf. Neuchâtel, haut
de la ville, quartier ouest, vue
splendide, 5 pièces, galetas , cave,
buanderie , atelier , jardin. Libre:
24 juin. Eau , gaz. électricité. —
R'adi-esHt-r à M. Elle Aellen. à
PESEUX. I' -'"HI) N -J6R8

On cherche a reprendre une

BoniaiiicBrie
à la Chaux-de fonds. — Ecrire
sous chiffres J.G. 2696 au bu-
rea u de l'i Ini onrl ial  ». '-'(106

On achète con i inut i lement de-

Machines
usagées

à travailler le boia. —
Offres écrites, sous chiffres
W434 Y,àPublicilasS.A..
Berne . 1033

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Sotiler

2 PLACE NEUVE 2

50; Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois

aVHn9MBHSMBKKw9nMMw iBl *

t -

ïéHag
Je suis convaincu,
après de nombreuses expérien-
ce*, que la plupart de mas mala-
des, particulièrement lea ner-
veux , les goutteux et eaux qui
¦ouf* 'ent du cœur, da l'esto-
mac des reins, ont supporta
paria ..rient le Café Hag sans
caféine. Je n'ai lamais observé
avec le Café Hag aucun des ef-
fets nuisibles que produit l'usage
du café non décaféiné. Dr. H. R

Le Café et le Thé sont nuisibles. Le lait
répugne souvent aux enfants, mais mé-
langé avec le Café de Malt Kneipp Ka-
threiner, le lait est bu avec plaisir et est
plus digestif "g*

ML. M̂iÉÈrÈÊmÉm'i
de suite 18 à 20 wapons

Tourbe-Malaxée
^xtra fèthe , première qualité , à Fr.'iîOO.— le wagon (10
lonnes) chargé pare Gampelen»Chanipion. A la môme
adresse. 150 s 200 wagons seront disponibles nour la campa-
gne 1921, même qualité et cédés au même prix. — Ecrnv
•le suile sous chiffres P. 392 IV., à Publicitas S. A..
â Wuchàlei. 2439

Occasion
pour fabriques tle boites

Plusieurs machines revolver. 8 pistons, et «ne
machine système « Mignolet », en parfait état, sont à ven-
dre â conditions t rès avanta geuses. — S'adresser au Bureau
rue de la Serre 89. 2793

ML Wjtt S
Groupe d'épargne mixte

„LE GLANEUR"
Fondé en 1886 — Fondé en 1888

ivise ses inmi it ires ainsi que les personnes né î t an t  prurit»!- des
avamag 'S du groupe , que les peiceptions ont recommencé chaque
'ameili de 7 '/, h. à 9 heures, pour 1 exercice 1931. En p ia» du local
Tafé du Commerce, trois nouveaux dépôts sont installée ; ¦

1. BraMNerie KOTTEKON. Plare du Marché.
?. BraHHerie du PETIT SAPIN. Place d'Armes.
3. BraxKerle du «AZ, M. «ABUS , Collège ÏS.

Enlrée gralalte jusqu 'à fin février pour tous nouveaux ntmnbre
m LE COMITÉ.

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute e«t
plus efficace
encore que la lotion.

mesdames !...

mme FÏIW """"" ^
fil) lJ Téléphone 16 97

Coif f @USG r'iao° de u esp*

" " ' «V

ff i.Jf lForavei I
RUE DU ST A KC 10 - L» CHIIH-DE-F0IDS If

IHII IIIIIIII IIIIIIIIIHI II»MII1 Illll lllll l K['i

Vêtements soignés pour Messieurs I
COSTUMES TA I LLEURS POUR DAMES I

n

^, COUPE MODERNE m I
* Etoffes de premier choix r ||

C. HUG, SI. fflorilz ( tisons)
• Grand dér6t d« WnrTorès d'ourn blanCM -.•ouverture» «n

fourrure» cbin. el de moulons. Livrables de suite. Maison
-ipéeiaie noiir traîneaux Us courses et de maîtres. J H. 10787 Z. 12

Plus'de St) pifirpff on d^oôt . 1. i. 4. 6. K places, nm A ' réclame.

IË. 
iANDQWSKi I

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-JHobert 8. I« étage £

BB

CONFECTIONS i
pour dames et messieurs - 1

-iOihl ARRANGEMENTS

MiAliS « travailler ie Dois
de lous geures, fabrication de premier ordre et
technique moderne, aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
Machines spéciales de toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le boft J.H. Î9 1I2 1030

1 mamr-Sclmcider
Commerce de Machines , F*iruL-tig:oxx

Avant de conclure une assurance sur «s
la viej demandez tant et conditions à |

la Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse, ;y

toodée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes y
viagères immédiates. Participation EH
annuelle et progressive des assurés a
aux bénéfices de la Compagnie. m

agent générai pour le Canton de Neuchâtel: '
Henri Huguenin

La Criauï-de-Fonda — ÏPlépuone 5.T7 ^vv

journaux cWanls
Service dans toute la riaisse.Tari) rnistal snecial. Demander prosneitu»

LIBRAIRIE C. LUTHY
:jl. ii — Léopold Robert — <JKb

Le siccès est surprenant...
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Recbolia

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

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

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

reuse composition absolument efficace contre les pellicules
at démangeaisons du cuir chevelu , contribue à la croissan-
ce des cbeveux et rend la chevelure lisse et souple (Recho-
lin n'est vendu que directement, refusez les contrefaçons
qu 'on poursuivra sévér^menl).
I _ ,_ , , . i Rech's Idéale est un produitDans 10 jours plus de ciair èomme de l'eau tout-à-fait
| cxwun f !.. inoffensif et qui rend aux cheveux
gi l» dans une dizaine ite j ours leur couleur d'autrefois.

Prix fr. 3.88 et 5.88 (pour toute la cure) contre rembour-
sement par la 801

Pariumerie J. Reoh, ttStiSt
(Entrée rue dn Balancier).' 

—— Vient de paraître ——
ilOI H I Ij r :-: T«chnologie«ItIécaiiiqtie

LES 111 DO 1HIE1 - M ilieg
Kevne el augmentée, Fr. 12.50

Get ouvrage, recom nvandé parle Département de Tïnetroc-
tion Publique du Canton de Neuohâtel a été honoré d'une
8771 sunvention de l'Etat. P-440-N
En vente à la Librairie CÈRE à < "o. rne du Seyon.

à NEUCHATEL - Tél. 5.01.

Pension IPVïeDuBois
Téléphone 3.38 Léopold-Robert 3? Téléphone 7.39

Ferision. d.©p"a.is ï r̂, 4.60
D I NE R S  - SOUPERS

Service par petites tables 1217



Mcl£Si9ilS£^B suite où
époque .. convenir , ie magasin ,
rue du Marché 4. â l'Impri-
merie. - S'y adresser. 390!)

Fabricants 7^ehruuograplies , avec divisions ta-
ehymèlres et inscriptions fran-
çaises et anglaises, sont priés de
soumettre modèles à la Fabrique
«Invlcta» . lia rjhail3t-dh ;r?rmrtn

b6%Wl1Sa leçons de vio-
lon a jeune commençant. Bas
pris. - S'adresser M. E. Thiébaud ,
rue A.-M Piaget 49. 27a 1

Transmission 30 min. Su,
de 15 mètres et 15 paliers. —
Faire offres écrites sous chiffres
J. J. 2466, au bureau de I'IM-
PARTIAL. S4o6
KonlCCA A r endre une ge-«OttUBO, nisse de 2 ans por-
tante et lO moutons. — S'a

. dresser Petites Oosetles 7. 2701)

PflfPQ A vendre 2 porcs de
• wl yO. 3 mois. — S'adresser
chez M. Jean Amstutz, derrière
Tête-de-Ran. 9702

/¦HHter ̂  ven^re 2
f  Kr-H '-^iS^^. 

t ruies  
portantes

Ijjt di pour le mois de
mars. — s'adresser chez M Eug.
Kohler, Grandes Crosettes 28.

•J725

Boutique U:rLs
genres de petites industries , com-
merces ou entrepôt. Prix avanta-
geas. - S'adresser rue du Pont 4.
au 1er étage. 267(5

rhatial d'âge, bon sous
VlICltll tous les rapports
est a vendre , ainsi que 2 moutons
et un chien. — S'adresser aux
écartes Vermot. rue de la Serre
29. 2651

Tvî^A^fi Bas, ÏTïïaus-
I I l%wi9 settes , Antages

de pieds, Moussmées, Robes ,
Blouses. Travail soigné. Se re-
commande. - S'ad resser chez M.
Meyer. rue Avocat Billes 12 2565
liliMAnl A VKNUBE
JUinCllli une jument
prête au poulain, un cheval de
5'/, ans. ainsi que génisses et
vaches prêtes. — S'adresser à M.
Tell Thiébaud , aux Cœudres-
Sagne. Téléphone 5. 2675
lsArAnrs I Vous avez, aux
MM UI Vtll S : meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener , chez
M. J.-O. HUGUEKIIV. Essayeur,
juré , rue de la Serre 18. 23510

Vlo de taWe brfre .̂e5é
Profitez ! — Magasin de Pro-
duits d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gogleri. [548

Papcnnno sérieuse cherche à¦ Ciouillic faire jj 8S heures ,
Nettoyages etc., etc. — Ecrire
sous chiffres p. L. 2349 au ha-
reau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme s7cS„a„t
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. I33. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flIiO "onnête , aimant les
OGU11C UUC , enfants , demande
place pour garder un bébé les
après-midi. 2708
S*ad. an bnr. de ['«Impartial»

DUllUs dée es! demandée
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. — Faire offres
ou se présenter de 2 à 5 h„ chez
Mme J. Wyss-Strubin, Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au 2e étage.

9305

On demande &» r
ralité. pour travaux de ménage.

S'adresser chez Mme Gentil ,
rnft Numa-Droz 12ô 2f>fi:~>
I f idornû i i t  Kez-de-chaussée deLOgeniBlll. ;• piéeeg et dépen .
dances, rue du Progrès 17. est à
louer pour le 30 avril. — S'adres-, ser à M. h. FUHREIi , rue du
Doubs 7. £682

A la même adresse. CAVES
â louer 'le suite , nonr pntr ^rm t

Chambre F îEIS!
Biéri rue «le la Serfe lOSt. 2724
P . hamhPÛ meublée et chautîee ,UliaillUlC au soleil, est à louer.
près de la Gare, dans maison
moderne et pour le 1er Mars. —
S'adresser rue de la Serre 67, au
rez-de-chaussée. 2669
r.hamhPO A louer , prés ta gran-LlldlllUie. de Poste, belle cham-
bre à deux lits, avec cuisine si on
le désire. 2723
S'ad. aq bar, de l'«Impartial».
rh a m hr u  AJonercliamure meu-U1MU11UI G. blée, à monsieur , de
toute moralité , pour le 1er mars.
Paiement d'avarice. — S'adresser
chez M. Meier , rue Daniel-Jean
Richard 9. 273C

Cfiébra ^^«^30, 3 chambres indépen dantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres tV. G. 1782
au bureau de l"«Impartial ». 1782
rh amhro A louer une grandeVUtUllUl G. chambre non meu-
blée, indépendante , au soleil ;
électricité et eau. 2 33
S'ad rm bnr. de ['«Impartial» .
dh f l m h i ' P '"eublee , est a louer,UlldlllUl c avec pension , à Mon-
sieur honnête —" S'adresser rue
du Temp le-Alleman'l 73. an rez-
de-chaussée. -'710
fihamhl 'P A louer de suite belleUUttlU UIC , chambre meublée.
au soleil. — S'adresser rue Ja-
qnel-Qroz 10, au 1er étage . 3700

rhamh PD * ''Juer chambre
UUOUIUIC .  meublée , avec piano
«t pension si on désire. — S'a-
dresser rue du Doubs 141. au 1er
étage à droite. Même adresse, à
vendre 1 charrette d'enfant . 2732
Pl iamhna  A lotler chambre
UliatUU IC. meublée , au soleil , à
Monsieur honnête. 2647
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Belle chambre ÎZÏÏW
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 45. au rez-de-chaussée.

2677
rhamhï' P A louer ue suite une
Ulltt lHUi C. j 0iie chambre meu-
blée , au soleil. — S'adresser rue
de I'indns'ne-32; au 2™ "étage. 2468
r h a m h PP Dame demande a
UllalllUlG. louer chnmbre meu-
blée , indé pendante. 2R49
S'ad an but, de l*tlmpartial.>
9i nliamhPP li ™n "8i"<,i . pourù tli dlllUI Cb comptoir , atelier
ou tout autre emploi , sont à louer

S'adresser rue Numa Droz S!l.
au 9P élage. à canche. 2357
r.h amhPA A ioUc1' celle gr*au«UUailiUlC. chambre , bien meu-
olée , indépendante, au 1er étage.
— S'adresser chez Mme Mùller-
Breit. rue de la Balance 16. 2567
rilllimhpo Belle chambre , iucié-Ul ia i l IUI  C, pendante , à louer de
suite , avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
32. au Sme élase. 2592
P .hamhnp  '$ louer, de suite ouUllalUUi P. époque à convenir ,
belle chambre meublée, au soleil ,
à personne honnête. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 1er
élage. __ 2568rvc—M—«¦«¦—¦ i ip m uumissj
P. lmmhro Personne HonnêteUlldlllOlB. cherche a louer
chambre meublée, indépendante,
pour ' le 1er Mars. Paiement d' a-
vance. 2711
S'ad. an bur. de l'clmpartlal.»

Jeunes mariés, Xïï£H
louer un bel appartement de 2
pièces et cuisine , situé au soleil.
Pressant. — Offres écrites, sous
chiffres O. H. 3729. au bureau
de i'« I m p a r t i a l » . 2729
f lha mhpo  On demande a louerUUaiUUlC. une chambre non
meublée pour 2 demoiselles. Très
pressant. 2695
S'ad. ap but, de l'« Impartial».
Up ln Du demauue a acheter unI C1U, vélo, petites dimensions ,
en bon état . — S'adresser à M.
Ali Wuilleumier. rue Winkelrind
8J_ 2707

On demande à acheter ™ IS.
se-poussH , en bon état, 2674
S'ad. an bre. de l'ilmnartial»
|, hnn •* ^lOiit , 1res sonuu , est. a1111(11 vendre , plus un vélo mili-
taire, en bon état. Bas prix. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11. au 1er étaco. 2644

Â ïïunHl ' fl (Je suite ,ln lit com-ÏC11UI C piet , en noyer poli ,
à 2 places , plus une commode
noyer poli. — S'adresser rue Léo-'
polo-Robert 12, au 2" étage. 2757'

Â VOnHp o bu 'fet de service .ÏGllUI G noyer ciré 27a7
.S'adr an bnr. de ('«Impartial»

Â VPIlilPP niagnili que lo'j rnt-.auIClluic français , ni us un
grand buffet à 2 portes". — S'a-
dresser rue du Soleil 4. au 1er
étage. 2714

Â ïpnff pp u" t,en;ea i* ^o' 8 "ur -ICI IUIC  avec matelas, très bien
conservé. — S'adresser rue D. -P.
Bourquin  9. Smeétage. à aaitche.
Và\f \  pour jeune jj arçpUj est aiCIO vendre. Bien conservé, -r
S'ad resser rue Jaquet-Droz 11, au
2me étage 2573

Â UPnriPfl faute de place un
IGIIUIG beau buffet de salle

à manger , très bien conservé.
2687

S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>
Clrj n a vendre , 2,20 m. , état ue
UB.1B neuf. - S'adresser rue i.éo-
pold Robert 17. au 2e élage 2(146

On échangerait £&n%
contre une montre répétition à
minutes , chronogra phe, très soi-
gnée. — S'adresser le soir depuis
6 heures, rue du Tom pie-Alle-
mand 91 , an 2me élaue. 2670

GARAGE
pour AUTO

Un garage est à louer , pour
le 1er mars 1921 ; p lace pour
4 automobiles. — S'adresser
chez M. C. HACHEN , rueFri lz
Courvoisier 96. 2463

Technicien demande à
louer , dans quartier des Fa
briques , petit local pour la
construction de petit mécani-
que. — Offres par écrit , sons
chiffres è.B. ««84, au bu
reau de I'I MPARTIAL . ' 2684

pHp Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la ' réponse, sinon ee'lls-ci
.sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

I

I CH. PETITPIERRE S
I ALIMENTATION GÉNÉRALE |
11 LA CHAUX DE FONDS ' 13 Hîl Fil5j HARICOTS blancs, Ia . . . le demi-kilo Fr. 0..50 J=J
— LEAITILLiES blondes . . .  » » O.SO ĵ
= POIS jaunes , cassés . . . .  » » O. SO =i
=i POIS verts, cassés » » O.flO r îSI l!D¦g FEVES gruées , de France . . » » O.S5 fis!
I ORGE perlé, fin et gros . . » » 0.65 [gj
i GRUAUX entiers el brisés . » » 0.65 m \
¦ HARICOTS étuvés, entiers . » » f . — \m\
jf (.1 kg. = 10 kilos haricots verts) . 'j l

ï POIS verts, entiers , Japon . . » » 0.60 ~û\
¦ HARICOTS verts , flageolets . » . » o.oo m\
m MAIS (polenta fine et moyenne. le kil o » 0.65 \m\
¦] FL.OCOIVS D'AVOIME I» . le demi-kilo » 0.65 3I ; i
| S°lo Escompte g°|0 863 |S I

1 RgVgE INTERNATIONALE 1 1
<r. °* L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois [
t an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 550 v 'MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

1

rlum«ros-3p*cimen=
gratuits f ~ *.

On s'abonne .
, à toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement

— 
r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE \

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la bra nche

N" IV b. 828 V
^ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijon-

t terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P .°î?-- X nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 3.95 ! . . , '

¦ ¦ etc.. etc. i 

I I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i I 1

»*¦— — — ¦̂uwyftll-— ' ' —"̂

Nouveau DictionnaBre

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Laronsse Universel WB̂ î ^S^deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs . Il parait un fascicule chaque samedi au' prix de 75 cent.

Prix de souscription sr̂ ;,S;;
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de.l'apparu tion ou en deux volumes

E^^«^. . '.'î ' 135 francs français
Port en sus: 20 fr . pour la souscri ption en fascicules ou séries.

lS.SO pour la souscription en volumes
Facilites de paiement , au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone &3 Rue liéopokURobert 48 Téléphone 43

taie Maison le laitre
à vendre

Quartier nord-ctnlre ue la ville. Situation magnifique. Jardin et
cour. Appartements de 6 et 7 chambres. Salles (ie bains. Chauffage
central par étages avec derniers perfectionnements . Grandes dé pen-
dances, "irai OU DEtJX APPAHTEME!\TS DISI'OMBI.ES si dé-
siré , l' un avec vérandah , balcon , etc., l'autre a l' usage d'habitation
pourrait convenir pour bureaux , comptoirs , clinique. — Faire ot .
res écrites sous P. 'J 1161 C. à Pnbliollas La Clians-dc-
I<omis, - . .  S '¦ ' 2S87
i i i i i M i i i'iHiim niii i i iuii i ii ii iu ll u i i a i i i i i w i

dans quartier des fabriques BEL ATELIER avec bu-
reau et dépendances. Conviendrait ponr mécanicien , serru-
rier, inslallaieur , menuisier , etc. Avec ou sans installation
de moteur et transmission. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur , rue Jacob Brandt 86. Téléph. 6.38.
nrxmnnrrinnnaana nia Mi.mDŒPJxaDDDanD

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Baume St-Jacoues
+ 

!ls C. IBAUTUH itvnonn, UU
Prix Fr. 1.15 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel
lence pour toutes les plaies en pé
nérai jambes ouvert es, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies pépôt général.
Pharm. St-Jacques. n Bâle.

JH-1093-X 268011

EH Offre les meil leurs 1K
Vm. POEL 5> , POTnQER5 A SB
M J3AZ ET n CHHRBO N̂ M
aa^lLEôSI VEUSES "s M

PBBSEIH
secs

du Valais, sans noyaux,
séchés au soleil , par caissetles
de o kilos à fr. » 3.— fran-
co, chez M. I»avid HIL,TY
à Sierre. JH I-'I OOI P 1954

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en
souscrivant â un groupe de
20 obligations à Sots suisses.

PioËio ofan( tiïa oe:3i Mars
Prix du groupe de Lots du e«'oupe de 20

obi lira l ions :
20 obligations â lots suisses .. , nn ftll ft

se composant de J4 U ÙU.UUU
10 obli gat. Chefs d'Equipe Cfl 4 1A flfl f)30 i IU.UUU
10 oblig. Maison Populaire

a Fr. 10- 5 à 8.000
81 à 5.000Fr. 150.- au comptant m à 1.000

ou payable en men- *85 à 500
sualités de Fr. 5,, 884 à 

Etc 
10°

in Au total 700.000 obliga-
IU. ", lions remboursables avec

francs :
et davantage au gré du g MilliOflS
souscripteur , en compte ¦

^urant - Tout acbeteur un groupe
au comptant ou par mensua-

Jouissance intégrale aux lités partici pera à titre sup-
; plémèntaire a

tirages dés le ("versement. — —. « , .! — 23 WÊ grands tirages
_ ... , . , soit les 5 et 23 de chaqueIbaqne obligation sera remboursée mojS> avec iots :
par voie de tirage avec pri - 2 à Fr. 500,000
mes allant jusqu 'à 20.000 « à » 250,000

. . . ,  .„ 2 à » 200,000fr. ou au minimum à Ir. 150.- 2Q 
. }) 100)000

le groupe de 20 titres. 
 ̂

au 
 ̂

pour 
p m

^
5 tirages par au g miSliOnS

2133 Les souscriptions sont par la .TH^0751-D

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S, A.
GENÈVE, Rue du Mont-Blano. 20

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

VFNTF IflFTMÎVDiu D DJ LUJ I iillj
pour cause de cessation de culture

Lundi , 28 lévrier »921\ dès i heu re de l'après-
midi, M. Arthur Bourquin, père, cultivateur , à Son-
vilier, exposera en vente publi que et volontaire :

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

vêler , i génisse d'un an , i jument de 11 ans portante pour
avril , 3 brebis portantes. 10 poules et un coq.

II. Mobilier agricole
4 chars à échelles, 2 $ ponl . 1 brecette , 1 fienne â groi-

se, 1 faucheuse à deux chevaux , 1 tourneuse. 1 piocheu?e.
2 charrues dont une pour pommes de ter re, 1 traîneau et 1
glisse à pont , avec flèche , 1 concasseur , 1 battoir avec m:i-
nège, 1 moulin à vent, 2 pompes à purin , 2 harnais  com-
plets , clarines , double paionniers , flèches , grands râteaux ,
fo u rches et une quanti té  d'autres objets dont le détail esi
supprimé .

Terme : Trois mois de terme pour les paiemenls.
Sonvilier, le 10 Février 1921 .

Par commission :
2167 Paul JACOT, not.

¦¦i m IMmi«HMHB111*IISWllilJII"MMmi>ilHilllHlIIHIIil MilMIÉlSSii' I PIIIWW I S'IT WTWlKrwTCT'nBTIiri ffli-tf-w— Tr- r " WŒ-Mauw i

AVE .  MARIA BOM P  ̂ ¦n*» HELLO
Un beau volume iti-8 de 128 pages , bien imprimé en belle grotesque large sur pap ier mon .

léger , avec une planche hors-texte en autotypie , broché en demi-reiiure sous couverture de G
carton fantaisie. i 107 f

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

HELLO , édile par les soins de l 'Imprimerie Courvoisier , a La Chaux-de-Fonds,
chaque exemp laire numéroté et signé par l'auteur .  J

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

(Signature) .—-
; (Adresse exacte) '. : J 

Prière d'adresser ee bulletin , affranchi de 5 et., à ¦

Imprimerie Courvoisier, « Edition Helio » , La Chaux de-Fonds j
¦̂ —^^——^M^——I^MII 

¦W^MHMWI 
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f Avez-vous «star Voulez-vous t."jss»' Cherchez-vous A Demandez-vous j ^. |
Mette» un* annonce danfe ri\i l*AItTI /% Li, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds. dans le Canton de Jj

y Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^Mi d penonner dt toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a

I MT Tirage élevé ~*t leiSKgillS tTHIIIIOII CeS 1V0C AlS Projets et Devis iur tarit Jj

Depuis ^PjpF 
43 as 

j
Un produit purement végétal /Si

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par 'es médecins et le public de la Suisse
voi re même du monde entie* , comme un remè'ie domesti-
que agréable, d'une action assurée et tout à fait -ans effe t
lâcheux contre : La constipation accompagnée île nauséts ,
aigreurs, renvois , iiii inqux d'uppétit, lassitude générale , mé-
lancolie , congestion àla lêteeti la noitriné mauz 'd'e tête , pal-
pitations m cœur, vei li ges, étoufî 'ini'nt^ . tru blés hépati ques
nu bili»ux. Iiéniorrhuïdes . etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Oiiaqiie boîte des véiitables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Sclialïïiouse, porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilu!e< se vendent 9
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr 3. — l a  botte [

I Ecole de langues
METHODE «K i.ITZ

Rue de la Balance 10
Anglais

Français
Italien

Espagnol
'-•;&'•¦• Allemand
Hl nseigueme uo. t
par Profesieurs diplômés.
De nouveaux i '.ours commen
"•eriml la semaine prochaine

LA MAISON *

SILVA IN
<±e X>I3"03ST

TAILLEUR & COUTURIER
viendra montrer sa splendide et com-
plét é co lection des plus beaux MO»
DÊi-ES OE PARIS , a l'Hôtel de

ia Fleur-de-Lys, 2824-
DIMANCH E SOIR et. JOURS SUIVANTS

JTWH M.iLiniwmai Mjmmwmmi ammmmmuMnmmma *ai **w> ^ 'gtfc. sti». ---^̂ ŜMm ufm a^m WmWBmêWmWli

fw E u c H A firSirant k la Pinmënârte"
le,, piiniir it.tit ras Pourtalès

O ™̂^  ̂ Restaumltôn cMau'ft et irowe â lonte heure O
Tous ICH samedi* t SOVPER aux TRIPES et GATEAU
au FitO.tlAUE a a  ̂ tieuies — VINS 1er choix — -aile à
manger au 1er — Local pour Sociétés — ï billards neuf*

On reçoit des pensionnaires.
ETZ 1228 N ' Se recommande. P. RIBOO. tenancier.

; (Anciennement La Vlétrooole — LA r.HAUX-DE- FONDS».

"
M. M ONTRES
if i ' Il F 1 V̂V 

de poche, >ous genres en or. argent,
É-'IO ç 2"^S» métal acier, ancres e cylindres,
¦- « ' '-¦ Monires-bracelets pour liâmes on
H-9 ¦¦$¦¦& 3"B Messieurs. - Gian i choix, qualité
\.R ST\ A ?M 

garantie. ' . '
W-° S t J, ŷ VENTE 

AU 
DÉTAIL

î^^$ï\- ĵ (èr S'adresser chez M PERRET, r»e
m̂SJgfgË ^ • du Parc 79. H.U -ime étage. ,

¦¦¦ B "raftBMEffSaHË̂ KVBI IWfffflFIWffWMTOTMB̂ HlÎ nMMlinH 'iW tlimt

CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN DENTISTE

27rrttte Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colej

Spécialiste pour la pose de dentiers "s8
<3-a.r- îia.tio sxir factures X3a.it.- écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

Cotivertarps militaires W5S
imperméables, Ire qualité !j.ïtl

Grandeurs 140 x 160 140 X àQu --JOO x ;J8 l 250 x Hnll
P R I Z i  25 - 30 4 5 -  SO.—Souliers d'officiers
bran et noir , cousu lrépoint, donnle s*-melle£ b'r. 25 - et 32.

PANTA LONS MILITA 1RES
Ire qualité dans tontes les grandeurs éj/alenr nt tiour garçons

à Fr. 13. — e"t 15 seul-menf . " JH53*5B
S'adresser au (ouvre «UNION » IVEG' RIG Argovie

Jules Schneider 52*
Léopold Robert 73D

onneries électriques — Zableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électrique» de
tous systèmes et grandeurs

Entretien'' Nettoyage Echange • Location
Achats et Ventes

—1—1—!¦¦——iwiim MM m p 111 11 wmmii— II—u—MUMI—

Impôt sur les bénéfices de pire
ALBERT JACOP1N

Ancien juriste-délégué de l'Administration fédérale
des contributions 9316

Etablissement fiduciaire de
contrôle et de révision

Téléphone 32 03 GENÈVE Ituc da Ithône «
Conseils et formalités en matière d'impôts — Bilans et In-
ventaires. Organisation, mise en maroh , tenu* complète ,
revision et contrôle périodique de comptabilités. Etablis-
sèment de schémas de calculs de prix de revit nt industriels.
Statistiques. Organisations commerciales et industrielles. I

Oîf ice cornm aivi cial
KeiiNCigneiiientN commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

11 UE CREDITREFORM"
Agence de La Ch»iix<de>FoiidK i 13.VÛ

•*au» ROBERT, Agent de Droit , Bae Uopoid Robert it
' ¦¦ 

. 
¦ ' : ¦

'

C'est le numéro d'une, potion
'¦réparée par le Dr ' A. Itodr
quiii. pharmacien; rue Léo-
l>olil-lto>>i-rl .1!), |. a Chaux-de-
Fonds, potion qui izuéri l (parfois
même en quelques heures), la
s?ripne. l'enronetnen' et la toux
la plus opiniâtre . Prix , â la phar-
macie : Fr. ï .-, Kn rembourse-
¦iwm franro Fr 'i Ml. '>|0f>«

Vie nt de paraître :

c£a Médecin * p our tous
par le Docteur V. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

. - ¦ ; .¦ ¦ '
.

-, Ce dictionnaire pratique d
_̂ gg ' ¦—- -. mé lecine et d'h y^i^ns ri la portée

mSjj igÊSgS^̂=— J—\ ' "'" tous. e5t lin maunifique vo u-
¦HjJIIIIIJ'l| { . ¦_-£?'ejrX  ̂ | r, ' ;i 'l*1 Plus de 60!) pages , iiiu s irf
MBIIH r D 'l-Ji£Ç!*- t̂.- c$ ¦'¦" nombreuses fljruref. d'analo
fflSJ mj LP-r.v^--": I - '̂ ~~

.̂ ":i - •*¦ de plante» raédt

Iwf H * TlOTinltilJ iilMil IIV " renferme tous les renaei -
<l£i;li h ûinJLÎ. J '* ' *"*¦Ci ;:«ements utiles sur les premiers
H||Hlili ' J Ĵwl r^̂ 'i'Sw^M soins à donner aii7. .malades el
iMnRvM j«'*B",iS»'"""ÏÏr y olessés, les nrécautio ' < à prendre
SîT™ ' U '̂ '"''̂J ™L~J ' !M>ur se préserver •<• maladiç»
nHjj B lH I \ -̂r«I^^̂ Sr

^Ç eontuKieiiseK , les rt-i>iee à suivre
0 "̂ ntlI&^wif lfNi Y f our bénéiicior de la toi

Ul lS P /P"l|?'̂ lil P ni v sur les accident» du
H HUM I O illrY^VSlHv. travail . I« nomeaciaturv des
lïHjntl II] ¦ 

Jïïil p 3cé^&vslu7ni , !18ill , '
U1

"8 remèdes avec leurs rno-
lËiiji PI J TJ ' Y 3̂ y  « ,lf '3 d'application et les plus re-
Bâfâjl 'l !7 (M V̂ïCS-K y  rentes découvertes de la science

!1WI1 «̂ Î̂ïSS^̂ C-J Dtiledanaioutesles mmilles,
P̂ti-WH l t-11-^̂ »̂*̂ "̂  il est indispensable aux person-
ŝiffl -̂ - f̂  ̂

aeB 
éloignées da domicile du nié-¦̂ m̂ui r̂r decin, aux professeurs, institu-

teurs cbets d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies ch roniques on réputées incurables

Dan-« un nul de vulgarisation nhiliintlirop ique, ee précieux vo-
umè sera vondu au prix réduit de fr. 3 BO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l' ontiem -tés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Meuve. La (Jhaux-de-Fonds

Envol an dehors contre remboursement.

Nouveau modèle 1921

BAISSE SUR LES PRIX DE 1920
De nomli reuses commandes étant déjà en note, ne tardez
naa, si vous voulez être servis promptement ei avant la
bonne saison , d'aller examiner la nouvelle 3584

MOTOSACOCHE
'$*> Werner SANTSCHY, KX^ÈÎ
Ataller de Réparations Téléphone 8.S7

A ve n<i i'« II n oUl'.i

à CORraQttOREC HEsiirCercêlSes
avfCenviniu HOIXlni 'dc tene. Mai
son construite en I9.'0 et compo-
sée de '2 logements 'le H a 4cliam-
iires , 2cuisines .lessiverie. .électri-
cité et eau dans la nronnété. — S'a-
dresser chez M H nri Vaiasspii. a
(Vi riimn irêcii " Pour l 'acnat etiez
M. Ilenrl CIIAREL,, architecte .

Colombier.

Fournitures
d'horlogerie

Kbabllleur achèterait «l 'occasion
îles vielles fournitures d'horlo- '
gerie ; vis, roues couimïhes. e'c
— S'a iresser a M. Arthur Per-
ret. Fahys 185. NeochsVtel. •

«un

CiiamE fre à bains
\ vendre installation comnlète
pour chamhre'îi bains. Baignoire
èmaillee. ciiauffe-bains a gaz. —
S'adresser rue des Totirèli' S 'O),
ait 1 -C étage à 'iroite "K0S

Q 

Dernière nouveauté
dans la technique les
briquets 9Ô97
BRIQUET - RADO MAT
le puis parfait exis-
tant actuellement. Ce

a 

nouveau briquet au-
tomatique a roue est
exciu-ivement simple
et pratique , ne man
que. jamais ; plus de
mise en marche par
la roue, plus de bles-
sure au doigi , plu-

sûr que n'importe
quel autre briquet ,
1 idéal de tous U>
briquets ,; nickelé ou
émaillé , ,

Kr. l.aB"
AU? SOLDES MMtBIES

miortj i "Mr
Rue Léopold-Robert 56a

he ii com mande pour

Ceries postales '̂ Jàiï
Pbotograptiies pour passeparls
Agrandissements -:- Groupes

Llvraiwon tté» rapide
Téléphone 17.OI ' , . , 1S09

y' ' •
- ¦ •

OPPRIMES
par les riinmaii sme; ;, les lumbagos , les maux de reins I M-
III 989 X. 4 goulte ou l'asthme , faites usage des ,2i03£

EMPLATRES ROCCO
à doublure de flanelle. II vous soulageront.

Existe.* le nom de BÛCOO ainnl que l'emballage vert.
iMn* tout*» le* pharmaolaCf * tr- 1JW

HôteUerie Féminine
3, Rue du Premier-Mars. 3 2755

accepterait encore quel ques pensionnaire»*. Prix pont
chambre et pension , depuis Fr. 958.— par mois.

P!ËK!île Jeunes Filles
à l'OBERLAND BERNOIS (Station climatèri que) '

Jolie villa , avec confort moderne et jaruin. Leijone dans 4 langues ;
musique, couture, ménage et cuisine. .Sport. Vie de famille. Ëseel-
l»nte nourriture. Meilleures rétéreneefi. — Ecrire à Frau Notar
BOMkofer. Villa « Sonnègc », à Frutigea jnôSXte 2180

insUtuf du Dr Ruegg „Afhénéum"
NEUVEVnLEjprës Neuchâtel

Ecole commei i-isle et jfnuuiKttqae d« jeunes «eus (Internat)
LangrocH modernes. Préparation pour le Contmerce

et la ItaDqtie. Ertncat. individ.
. . . .  Ouverture du itemestre : 15 avril 1091*
O.V î N. Prospectus «ur demande nar ia Direction.

—Mi———— i n "¦ i n ^

Beethoven Bizet
Mozart Gounod l
Schûmann Chopin
Tschaikowsky, 6ti..;

Etiitione grand format ii 40 ut.
le No. pour piano, violo n, etc. -•-
Chansons Monologues à 40 ct

Catalogues gratis et franco.

A. MtKY
Boulevard 8. Fiion. * SENEVE

.TH4mrw aw:yi

LEÇONS
françaises. 

Jeune homme cherche
à se perfectionner dans la
conversation et correspon-
dance françaises. — Offres
écrites avec prix, sous chif-
fres C. II. SSOO, au bun au
de I ' IMPARTIAL.  2800

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agença *

exclusivement snisse
¦Jt. veuillez vous adresser H

ANNONCES SUISSES S. A.
BIK .WK. tél. 3.18

et MurourNale»
Lauitaune. Tél. "-£»?!

Itâlé. Iterne. I.ueerne. Kl
«'«ail. SrliairhoiiMe. 7.nrl<*li
t ranstmsston d'annoncée ntmc
'art fa  mêmes des wurtiaun:
sans augmentation de prtw.

Un weul ntHiinHPrit

suffit , quel que sioit : le nombre
de journaux, d'où économie
de tempo, de travail et

d'argent.

S clin confiant vos annonces aux j
, Annonce» SuiMKeo S. A. J
> vous n'avez à traiter qu'avec 3

H 
une Henle adminlNtra *|
lion «t vous ne n-cevez 3° qn'nne >«eiile Facture ; 3

\ vous n avez ainsi aucun 3
. Iraissupplémentaireàpayer. J
¦ Il en résulte que les reia- 3
» lions entre la presse et le 3¦ public sont grandement fa- 3" riltlées. 3

En sa vji.ai ii.; î le weple con-
ceKNloiinaire de l'Association
lies journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son curactèreeselu-
Hivcinenl nuiNMe. noire société |
est on ne p^iil mieux placée [K)tii
"tablir îles ilevi* iiélallléa et exé-
cuter nromplement le» orlres iff
nublicilô pour n'importe qi.cl
o irnal.

Tran«mii««iori d'annonces
amt JOITUN \ OX l»ï ; WWBWËi

EWTIEH
nm.mim t ¦¦wi 'I I H I B̂» '

VOYAGEUR
Voya«ear- ii*tilaut le» hô-

tel» et rentauranlH. pour-
rait N'adjoindre articles de
placement trè» Facile. Bonne
commission. — S'adresMor
par écrit MOUS ctaifiTreM W.
3i.OSa V. à Publicitas
S. A. à Lans nne -WJ

Faiie-oari BŜ ES

Pendules
Neuchâteloises

sont ricman'Jée.R. — Olïrfls avec,
prix R SI. Pigruet. à Cormon-
drèche 58. l'éléphonn «P.- ai07

1» maximum
Tapis d'Orient

Persan'. Kazak. Kaiamanie , pure
soie. etc.. etc. garantiB véritables,
vu la grande baisse de l'argent
turc à de« nrii exceotionnids . de-
littis Fr . lO.— le mftre carré. -—¦
Petit Chêne, trois. LAl-
WA.\XE'. JH«5«r»np -.'881 ,

H vendre
pour cauot de départ : J beau,
piano noir, 2 lits crin animal, la-
vabo a glace, armoire à ulace,
iiivsn table , chaises , lableaux.-
vilrines. lavabo de eoifteur . 1 ta-
pis de milieu, lustre , grand ri-
deaux s/uimiré, potacref â pèlrole
19 f-uxj-, ' «SB
S'adr. su but, de l'<luipartial>;

Raraflii« A v "nilre U!le "rj-
Oal afjUO, iaque pour pou-
les, avec son poulailler , le tout à
l'état-de neuf. — S'adresser ruu de
la Kènublique II .  an rez de-chaus-
sée, à droi te.. v!842

Pour rëg'ages !
Spiraux. VEretes. Pi-

tons acier, nickel et iai»
ton. Vis de Pitons. Clefs
de raquettes. Goupilles.
Machines à régler, i re-
toucher. Qutils & mettre
d'équlilbrfhi Brucelles
Dumont. Rondelles de
réglages. • Au Magasin

Bougerai & C*
58, Bue Jardinière, 52

que les i^ens IIIO- II -I
-V

H tlûuv.èroïît
ue heileH occasions en meu
»les remis a neiils , çlie7. '\S2T>:

$rey-<gyssei y
rué Frliz ' Courvoisier ISv
leis que :

B'^aiix lits compl.të. noyer, crij.7
animal , eouiil neuf, édreiion . fr.
3a0. -. Lits.de fer eomr.lsta. - 'fr: '
1^0 - . Clananés. fr. 48.-. T**4e«
rornies. fr. 40.- . 6 chsisôs à ff-
là-- pièce. Se!Ip.ttee chftne fr. 1*At ar>: y -

A louer, pour époque à convenir,
•r. bloc rtn sénïi r- . ni' Tt i. i-
5 garages -f 1 Automobile
I garage pûsmitÇ cont"idr p i . -
sif-ius arrtohiofiïtiss, avHc 'a'elîer de
ht t̂willque et rave . — S'aitr^sfier
me de la Chapelle 6. 9*1 s
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NAISSANCES

Kubler, Odile - Marie-Isabelle ,
tille de Charles-Edmond , horloger ,
et de Marguerite-Marie-Elisabeth
née Claude, Bernoise. — Béguin,
Félix-Ami, fils de William , pro-
fesseur, et de Louise-Henriettenée
Rosat, Neuchâtelois.

PROME SES DE MARIAGE
Répond , Marcel-David , prépara-

teur en pharmacie, Neuchâtelois
et Fnbourgois, et Méral , Marie-
Marguerite, modiste , Française,
tous deux à Bellegarde (France).

Restaurant du Régional
GORBATIÈRE 3818

Dimanche 11 février, dès 14 h.

SeiHË Mm
BIFTECKS aux champignons

Téléph. 18.09 . Se recommande,
Albert Vuilleumier.

Cherchez - vous
à reprendre un bon commerce:
ca fé, épicerie, primeurs,
papeterie, mercerie, etc. ?
Adressez-vous en toute confiance
au Bureau Crausaz & GonHel h
Tour 14, Lausanne. Timbre.
JH-3Ô352-P 2N29

Paille et Foin
Regain et Tourbe litière

Pommes de terre de semence
v offre a bon compte la

Compagnie Suisse tic
Paille et Fourrages à Berne

Téléphone 27.27 9828

MOTO - RÊVE
4 HP 4 vitesses, extra. Kéelle
occasion. — Clerc, méc, Chau-
mont rNeuchâtel |7 O-F:118-N 289-7

MOTEUR
A vendre petit moteur '/,, HP.
150 volts , pour courant continu à
l'état de neuf , prix 120 ir. — S'a-
dresser atelier de mécanique , rue
de la Chapelle 9 A. 3884

A louer pour fin avril 1921

Appartement
5 chambres, organisé en bureaux
et ateliers pour fabrication d'hor-
logerie. — L'installation d'établis
existant pourrait être cédée.

S'adresser à la Société de
Banque Suisse, rue Léo-
nold Ronert 10. 2848

A vendre j g *&?i&
neuf , torp édo, (180 fr.); 1 pota-
ger a gaz* à 3 feux , avec four
(120 fr.). 2836
S'ad. au bnr. de l'«Iinpartial>.
M te _ » £ vendrai t ou prêterait
^C " m. ieft Annales de sep-
temore et octobre 1917 î — Faire
offres à M. René Junod. rue de
la Promenade 5. 2fift0

Jeune nomme iCJV
mandé pour aider aux travaux de
laiterie et faire les commissions.
— Se présenter de 4 a 5 heures
(samedi excepté), à la Laiterie du
Casino, rue LëonoKl-Rohert 25.

28I(i

ffllltlifin i '0 - '- ' 'tu 'eii i i 'j  est deman-
LUUllillclC. dé¥, de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
Mme Massé, rue Daniel JeanRi-
chard 43. 2850

Servante. Srg
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,
à droite.
j>hnmhnn A louer une neue
UIUUIIUI C. grande chambre, à
fenêtres j umelles, située au soleil ;
avec pension. — S'adresser rue
Numa-Droz 59. nu 2mo étage .

t' I 9K !7

Pillaîll h l'P '- >^riXii HBiuaiii u : a
UliaillUtC. louer, chambre meu-
blée, indépendante. — Ecrire
sous chiffres L. C. 3809 , au bu-
reau de l'« Imp artial ». , 2809
P h a m h n û  'A louer une chambre
UUdl l lUl t f ,  meublée. - S'adres-
ser rue du Banneret 4. au 2me
étage, à gauche . 2787
rViamhna meublée a louer , se
UllttlUIJiC chauffant , à jeune
homme de toute moralité. Piano
à disposition : paiement 'l' avance.

:!7'7 i
S'nrl an 1I-.I T  .{ I- P.îtnno r+iti l..

On demande \ S ,¦,,, ,
un matelas, crin et paillasse à
ressorts, pour lit  à 2 places. —
S'adresser le matin à M. J. M on-
net , rne du Pare 8P. 2812

Annacinn I A ven '.lre une cuam-
Utl/aDlUll ! bre â coucher com-
posée de deux lits jumeaux , une
armoire à glace , un lavabo à glace
et deux tanles de nuit. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert
34. au Sme étage. 2814
ftfifftç A vendre 3 beaux porcsM7 VI U9. àe 5 mois. — S'adres-
ser chez Mme Veuve A. Wùthrich.
Balles 31. 33*4

{ttHreRSk- A V E N D R E
¦y. 'v. .5 -^P 

un bon lit
™^^^ complet noyer

avec matelas bon crin , à 3 per-
sonnes, fr. 240.— : 1 superbe
butlet de service moderne en
noyer , sculpté dans le massif
(lias prix) ; secrétaire s noyer fr.
165.-; commode bois dur . a fr.
75.- ; armoires à glace, n 1 et 2
portes, depuis fr. 280.- : beaux
lits Louis XV . entièrement neufs
avec matelas bon crin , à 2 per-
sonnes, pour fr . 500 - ; chambre
â coucher Louis XV , complète .
avec armoire et lavabo avec glace
fr. 1200 - ; chambre à manger ,
moderne comp lète pour fr. 640 -
b- aux divans , fr. 230.- : canapés
depuis fr. 85.-, ele. 2636

S'adresser rue du Grenier 14,
a.i rez-de-chaussée Telép. 30.47

MO TO
Peugeot, 5 </s HP., revisée, à ven-
dre pour cause double emploi. -
Ecri re à Case postale 17.879.

B80I

BLWlItl l
bien au courant des réparations de
tous genres et spécialement des pe-
tits mouvements ancre, est demandé
pour ('AMERIQUE CENTRALE. —
Faire oftres écrites, sous chiffres
A . B. H. 2797. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2797
Cntlliare bruns de sport ,0UU11C1 9 ciame(n»39) .àl'état
de neufs sont à vendre avantageu-
sement, plus quel ques paires en
noir. — S'adresser à M. Torriani .
rue dn Parc 6 ->7W

Pll3P Peugeot ou autre , est ue-Ulldl mandé à acheter d'occa-
sion. — Offres à M. Charles Gutt-
ninnn . vie H p la r.lia*"rirè.p '9 ¦.

À VP M iiPP 6 quii 'q "Otw . 6 c'iiii i-
IG11U1G ses à vis , 4 établis

devant bois dur , 3 mètres établis
sapin, avec 3 pieds et 3 tiroirs
très peu servi ; Le tout Fr. 310.
S'&d. an bnr. de r«Impartlaî>.

280M
çrxMMrx&mmwmmmBsmmmmta^mm
Pprfin une Pa're |i,e '"nettes. —I L l l I U  La rapporter contre ré-
compense, rue "des Terreaux 37.
au Sme étage. 2818

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi S4 Février 1921

Soirée ie lsip le Chambre
par

L'Orchestre
Direction M. Hugues Gaporall . soliste des Concerte de Nice

PROGRAMME: -1
1. Trio No 17 Haydn

Par MM. Caporali , Cavalla, Zaugg.
2. Rondo Pastoral Beethoven
8; Solevejgrs. Chanson Grieg
4. a) Komance en Fa Beethoven

b) Siciliano et Rigodon , ' v Francœur-Kreisler
Pour violon , par M. Caporali .

5. Sérénade Haydn
6. Deux airs anciens ; a) Pieta Slgnore Stradelle

b) Tu es* le repos Schubert
Pour violoncelle , par M. Cavalla.

7. Etude de Concert No 6 Henselt
Pour piano, par M. Zaugg. (

8. Final du 2me Trio Op 66. Mendelssohn

'H A R D I  prochain

= §rande <Soirée QangQ =
Piano à queue de la Maison VERMOT-DRQZ 2779

Prix actuels
de 2785

Produits ibmratips
Urodonal ; . . . . . .  Fr. 6.25
Goudron Guyot . '.;.. Fr. 2.25
Charbon Selloc . . . . . . . . . .  Fr. 2.50
Pastilles Belloc „ . . Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol . '. . ,'¦ ¦ ., ' .' ¦ „ • ¦ . Fr. 4.—
Pilules Foster . . . . .. . . . . . .  Fr. 2.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier , Léon Parel, Henri Parel, Vuagneux.

A louer de suile ou époque à convenir , au centre de la
Ville , 2843

magnifique appartement
de 6 pièces, grand vestibule , cuisine , chambre de bains.
terrasse, ainsi que toutes dépendances. — S'adresser chez
M. A . Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.

WêT- AVIS "̂ m
On cherche à reprendre la suite d'nn com-

merce bien achalandé, soit : épicerie, cigares,
comestibles, combustibles on antre, -r— Adres-
ser offres écrites sons chiffres P. 21 f 88 C, A
Publicitas S. A., â La Chaux-de-Fonds. 2844

Correspondant
français et italien

au courant du commerce de l'horlogerie, CH <
demandé par importante Fabrique de I.a
Chaux-de Fonds. — Adresses offres écri tes et
références, en indiquant âge et prétentions,
sons chiffres P. 31192 C, à Publicitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 2846

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1884

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AV OCATS NOTAIRE S
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ver don. rue de la
Paix 53. La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
Chitrcr, Avenue de ia Gare 3. à Neuchâtel. P54 4X 1S424
ggtiaaaq M .marre t aaaxaxtep « i.» » UI.IIM»J
firffi ************* f ********ê*^ »?•»•?»»????»»»???»??*?»*•???••?»»?????????*?'»£*

I Ch. Petitpierre |
3J Alimentation Générale |[
3| CHAUX-DE-FONDS fc

Rlzotto cuisiné
i|| la boite de 500 g r Fr. 6.45 JP
gi la boîle de l OOO gr. . j Fr , 0.80 lt

ESCOMPTE S •/. m |fc
Se]*** ?????????y ********* ********** *+**4*****»9*9***i4****** ****** ******rj &StjgLimuunixinnaixaxojc^^
Circulaires et Enveloppes.lmpr.deL'Impartial .

I Asthmatiques, I
i Bronchiteux ! I

Mm ? '!'" ' - -j f -  B̂Vy  ÂWmWL—m* -<WH| BL '̂-1
gn Awa- ';̂ A ;V:-1'. • *̂ WÊ' <* ̂kmwC — k̂V̂ -9m\ nj£$

¦ Vos Poumons ^̂  i
I sont-ils prêts pour l'Hiver? 1
*:>S! Voici la question que nous posons à toute personne
f f ' j souffrant des bronches : qu 'il s'agisse d'Asthme, de Ga- j ' ,
i-\\ tarrhe , de Bronchite chroni que, d'Emp hysème. S '
,7 Avant l'hiver , tout malade faible de poitrine doit for- !
i i tifier ses poumons et les rendre plus aptes à supporter [y;

i-7 ' le froid et les intempéries. . 7j
.7 Les remèdes sont nombreux, mais il yen a un sur -,¦¦ ¦{
77 tout recommandé par le Corpe médical : c'est le Sirop ; 5:

mm des Vosges Cazé.
Faif expressément uour les maladies de poitrine et

des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie
les poumon-; endormis, fatigués. Il les tonifie et les ra-
jeunit. r - T "

j> Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, aux 77 7
Catarrheux , à tous ceux qui voient venir l'hiver avec SgS

& • terreur : Faites une cure avec le Sirop des Vosges iy  Cazé. mC i  Très rapidement , la respiration reprendra son cours |jjB
7 * .i normal, les crachats diminueront, la toux cessera com- Hp?
U:; me par enchantement. |J ?'
" Asthmati ques, Catarrheux , méfiez-vous des comp lica- fe-;

lions mortelles : méfiez-vous de la Tuberculose qui vous |Mt7
- guette comme le tigre guette sa proie 1 De grâce, ne lais- aï*

sez pas cette terrible Faucheuse s'implanter chez vous, ag
Fortifiez vos bronches, cuir^ssez-les pour l'hiver; alors. -̂

vous pourrez aller et venir comme tout le monde, heu- [§9|
77 veux de vivre, regrettant seulement d'avoir tardé à pren- wlf ë

dre le meilleur remède pour votre cas t le Sirop des
Vosges Cazé. 26^28 rajj s

SI VOUS VOULEZ GUERIR ne

^pas influencer nar des conseilsintéressés .exigezlamarque |gg

I SIROP des VOSGES GAZÉ I
le grand flacon , 5 fr., toutes pharmacies ou chez le

Dépositaire général pour la Suisse :
René BARBEROT , 11, rue de la Navigation 11, GENÈVE . !

% —*

j pur e° P«r,art .#xf̂ ^pr

I f^N5!
ff lINfEli

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

renommée de ses produits.
Frédéric Steinfels

\ Zurich

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. GRGSPLER Ë

Rue du Parc 10 TfMpkant 10.59 M
IGDâ dni Q^ fMFUT Q « diff trtnls procédés : Portraits :*;iflDnfllIUlOOCinCIIIO Groupe» dt familles . Sociétés, etc. &$
Ouvert le dimanche de lO a 15 b. ^î

CONTRE LA VIE CHERE

MEUBLES + MEUBLES
On ioùrnit tous les genres garantie de lonpue durée. Paie-

ments au comptant. — Renseignez-vous à M. G. Augsbur
ger . Rué- Fritz-Gourvoisier 1. — Vous réaliserez une éco-
nomie très importante. 24178

uflCS (I BCOîB COURVOISIER

1! vendre
pour cause de départ :

1 fauteuil , 1 table de cuisine, ti i-
bourets, chaises ordinaires, cor-
deau à lessives, réchaud à gaz
(t feu), 1 dîner porcelaine blanche,
l déjeunir décoré et d'autres ar-
ticles de ménage, 2 tableaux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 3me étage, à gauche. 3781

A la même adresse , on demande
à acheter 1 malle-cabine. \

LE PATINAGE
ksst auii JW telle aiaie /T[
' 'VW m le mati n de saêwBk
8 h. à 11* ] h- , et le soir depuis H h.

¦¦BMMmMBHa—¦aeiaw

EL300.-
sont demandés à emprunter, pai
employé occupé régulièrement .
Bonne garantie. Forts intérêts. -
Offres écrites, sous chiffres A. M.
'3790, an bureau de I'IMPA RTIAL

le jeudi 11 février , avenue Léo-pold-Robert ou place de la Gare-
vfarehan i iise , une

Chaîne â selge
pour camion. — La ' ranpoiter,contre rècompence , au Secrétariat
' In Policf . M441N -i7Rfi

Pprflll lli,"anc,le matin.HoDHHé1 C1UU |aune ej noire nour auto ,
ae La Chaux-de-Fonds à Bôle ,
nar les Ponts «t la Ghisette. —
Envoyer à M. IL A. Rieckel, rue
Léoi inl 'i Robert 18 contre récom-
ii oi-i- , P -21180-i; V7*2

«e=^ «!> IrailCS pénse
ra'sont

offerts à la personne qui courrait
rne donner des renspignements
sur un manteau de pluie qui a
été enlevé dans mon 'atelier, rue
de la Balance 10 A. — p. Hu(»ue-
r. m ¦'(-ïfH

Pp Pnil  dimanche , un uriliaut ie1 Cl UU pagne. — Le rapporter ,
ionl r e  bonne réco m pense, rue
Vinnil-r)-07 l'i ¦'!! 1er " aire . -jlînS

tartes ae condoléances Deui l
IMPRIMERIE COURVOISIER

Albert Kaufmann
Manège ,-

Service spécial de Doîtures
pour enseoelissements

TÉLÉPHONE 18.57 ;âl

SBHHHHiOGHiHSHMHBSHfUHiWI^
Madame Veuve de Louis Jung'

et son fils Emile remercient nien
sincèrement toutes les personnes
qui , de près et de loin , leur ont
témoigné tant de syranathie du-
ran t ces jours de cruelle sépara-
tion. - " 2788

Profondément touenée des nom-
breuses marques de sympathie
quileucontétè témoignées pendant
ces jours si pénibles qu 'elle vient
de traverser la famille Me feu Mon-
sieur Jules TISSOT. se sent
pressée de remercier bien sincère-
ment toutes les personnes et ririn-
palement M. FINKBONER , di-
recteur des Tramways, qui les
ont si bien entourés.

M La famille de feue Madame Ferriu-Branner
i¦: "¦":, remercie toutes les personnes qui leur ont témoi-
. 7 gné de la sympathie pendant ces jours de deuil.

I

Les enfants de feu» Madame veuve Marie Glauser ^Suée Wenger remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui . de près ou de loin , leur ont témoi gné ge*
tant de symphathie. pour leur sœur ANGÈLE pen-
dant sa maladie, ainsi que pendant les jours de deuil
qui viennent de les frapper si douloureusement. 2821

I 

Madame A. Perriu-Jeanneret, ses enfants, petits
enfants et parents, remercient sincèrem ent toutes les
personnes qui leur ont témoigne, ainsi" qu'à leur cher
défunt , tant de sympathie pendant ces pénibles jours de
séparation. 2796

î Les parents , amis et connaissances de

1 Madame Julie BOHÉ née Eberhard 1
Pi sont informés de son décès, survenu à COLOGNE, le

21 Février 1931. 2780

I 

Madame Joséphine Gcrtsch. à La Ferrière,
Madame Anna Stalder-Gertsch et famille, à Riedholz, Sg
Monsieur et Madame Fritz Gertsch et famille, à Morges,
Madame et Monsieur Paul Piguet et famille , à La

fihaux-de-Fonds,
Les enfants de feu Justin Aubry-, à Saignelégnier et La

Chaux-de-Fonds,
Madame Virginie Etique et famille , à Porrentruy,
Madame Veuve Zèfenn Jobé et famille , à Gourtedoux ,
Sœur Marie-Marthe , en Belgi que ,
Madame Veuve Marie Froidevaux et famille , à Bienne , SM
Madame Veuve Anna Jeannottat et famille, à Buttes ,
Sœur Marie-Onésime , en Alsace-Lorraine . i

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret
de faire part à leurs amis ei connaissances , du décès de
leur cher et regretté époux , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et paren t,

Monsieur Pierre GERT SCH 1
que Dieu u repris à Lui mercredi , à 11 heures du ma- ;.\-
lin , a BE!t.\E. liaus sa f ilme année , après une pénible
maladie , supportée' avec résignation.. 2820 IS

LA FEBHIÉRE , le 24 Février 1921.
L'ensevelissement , auquel ils sont oriés d'assister,

aura lieu h La Ferrière. Samedi Ï6 courant , à
1 heure après-mini.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-parf


