
Réflexes
Les embarras du Conseil fédéral

Tel ouide engeigner autrui quisengeigne lui-même.
(Vieux proverbe français.)

La Chaux-de-Fonds, le 25 février.
Cormne une chaleur printanière qui frapperait

a^fS mi _râne dépouilIé d'oXièana les embarras dont nous souffrons provo-quen t parfois des troubles.étranges dans la cer-velle de certains petits-maîtres du j ournalisme.
P+ ?L?eUX Par exemP'e Qui' Pour être sincèreset logiques avec eux-mêmes, n'en écrivent pasmoins des hérésies monumentales, il est curieuxde constater combien le rôle international d l aSuisse reste encore lointain et même inexpliquéHs viven t et baignent pour ainsi dire dans S
dof- rnn

dc?_ ^^1? d'illusions, hermétiquementclos . Ion sait d'ailleurs ce que leur vaut ceténervant séjour. Leur imagination travaille. Gros-sis par elle, les faits s'hypertrophien t, grandis-sent, prennent des proportions qu 'ils n'avaientj amais eues ; et si ces j ournalistes écrivent leur
fe! ""^«aNement les porte au-delà de lavente et du bon sens. Il y a beaucoup d'exem-ples de ce genre dans la prose très quotidiennede certains organes et tous ces excès ne vont
Sf.r

5!̂  eatr,aimr des conséquences fâcheusespour leurs auteurs :
On a dit souvent que le ridicule tue.Autan t effectivement nous nous renrlnn Qcompte du terrible danger c^ru SE tel d_ n_ _confrères qui eût fait de l'arrêté sur les tarifedouaniers pu même de la question de Vilna le

«_ _ _ "_ _ . .d- Un,e Conque campagne d'opposi-ùon un latérale, autant nous paraît plaisammentodieux le petit j eu qui consisterait à exploiter cesmêmes embarras dont nous parlions plus hautpour cacher les fautes de notre Exécutif. Lesdeux truquages se valent. Carmême au sein de laSociété des Nations, où notre position est asseztorte; pour que les puissances n'ignorent rien denos droits , il faudrait être borné pour ne pas s'a-percevoir qu'entre toutes, la position la plusiranchfi-s«ra t_uif>«rc .iq . m<v ii«"-j» n. «- ~~naîtra sans peine que "ce n est pas en utilisant :
1° le mécontentement créé chez nous par la

question des zones franches ;
2° en exaltant les amours-propres nationaux

de quelques tardigrades férus de neutralisme;
qu'on nous aidera à résoudre les problèmes qui
se pose. On alourdira au contraire de ces obsti-
nations pernicieuses les différends qui devien-
dront toujours plus insolubles, ceci sans profit
pour l'un comme pour l'autre des requérants . Et
ie résultat final — prenons nos responsabilités —
viendra sans doute brusquement d'un fait ac-
compli devant lequel le plus fort au bout du
compte aura su mettre le plus faible...

Tous les torts ne seront d'ailleurs pas du côté
de celui qu 'on pense !

* * *
Attaqué par le « Jura Bernois » sur le suj et de

notre attitude à l'égard du passage des troupes
de la Société des Nations, nous n 'aurions pas
même prêté attention aux écarts de plume de
son rédacteur — qui craint bien d'ailleurs de
nous nommer explicitement — si l'occasion ne
nous avait été fournie d'étudier ainsi de plui
près les réflexes du mécontentement populaire.
L'article en question , intitulé avec une modestie
charmante « L'Attitude de la France et celle
d'un j ournaliste suisse » (M. H. Girardin s'y pro-
poserait-il en leçon et en exemple ?), est
certainement au point de vue du goût ce qu 'il y
a de plus fâcheux et au point de vue j ournalis-
tique ce qu 'il existe de plus outré dans le fond
comme dans la forme. Mais hélas ! Celui qui
mesure l'étage de l'eau ou la force du courant
n'a souvent pas le choix du liège qu 'il emploie.
Admettons donc, sans autre forme de procès, le
bouchon assez mal équarri que l'occasion nous
offre.

Pénible et agaçant problème que cette ques-
tion des zones ! La France s'y obstine dans une
conception assurément respectable — car elle
prétend avoir ses douanes devant sa porte et
non à l'intérieur de sa maison — mais oui a le
tort immense de porter préj udice à Genève et
de ne plus respecter le droit des gens, si ce n 'est
les contrats internationaux d' un passé qui n'est
pas encore mort. Là. tout en restant inébranla-
blement sur le terrain de ceux qui affirment la
valeur absolue de nos droits, nous ne saurions
oublier qu 'un exposé digne et concret en rend
les bonnes raisons meilleures et qu 'au contraire
tout excès de plume les amoindrit en les dénatu-
rant. On ne demandera don c pas dans quelle ca-
tégorie notre champion de range !...

Moins encore chercherons-nous à expliquer
ailleurs son attitude dans la question du contin-
gentement de nos montres, par exemple, où tout
laissait prévoir que le relèvement des tarifs suis-
ses allait provoquer les représailles de l'étran-
ger. Et cependant, on admettra que c'est â M.
Scliulthess en premier lieu qu 'il eût fallu s'en
prendre avant que de crier qu'on nous égorge.
Toute la presse romande, lors des débats aux
Chambres, défendait alors la politi que librc-
échangiste avec la même conviction. Mais, le
« .tira Bernois ». pourtant organe de la région
horlogère du Vallon el vivant de sa prospérité
générale aussi bien que des débouchés qui la lui
assurent, se tint coi, dans «un silence sans

gloire et sans utilité ». Néfaste, devrions-nousdire, car son rédacteur nous a tout l'air de se mo-quer des intérêts dont sa fonction le chargequand il marche à rencontre de tout ce qu 'uneopinion publique intelligente et raisonnée estimejuste et nécessaire.
Rien ne traduira mieux cet état d'esprit chau-vin et ridicule dont fait preuve M. H. G. que safaçon de répondre à la demande de pas-sage des troupes de Vilna. Dans l'article incri-mine, en effet, le mépris qu 'il affichait à l'égardde la Société des Nations est on ne peut plusexplicite et bouffon.
« Les uns, disait-il en parlant des neutralistesen appellent aux exemples de notre histoire et'j ustement avertis de l'instabilité du statut euro-péen , estiment téméraire de sacrifier notre Con-fédérati on vivante et ancienne d'Etats libres àune autre Société, plus grande et plus belle en-core, mais Qui, n'ay ant pas tait ses pr euves nep arait pas même être en train de les f a ire  Poar ices personnes, la claire lumière du j our l'em-po rtera toujo urs sur l'ombre et la chimère Sielles forment la majorité de notre gouverne-ment, de notre parlement, de notre peuple leuropinion et leur volonté sont respectables': lesmécontents n'ont aucune raison de les vouer,pour autant à la vindicte étrangère — fût-ellemême française. Ces mécontents qui , trop sou-vent , s'imaginent que nous sommes là pour co-pier, admirer ou servir en toute chose les gran-des puissances, lesquelles, à tour de rôle, se dis-putent au-delà de nos frontières, l'hégémoniecontinentale, brandissent tous les sceptres de1 épouvantement pour nous engager à rompre

avec nos traditions et à « entrer résolument dans1 ère nouvelle ». L'ère nouvelle ? Encore une fois,il n'y a j amais eu, et il n'y aura rien de nouveaudans I histoire des peuples ! Seul notre idéal depaix helvétique répnod à u nordre de choses du-rable : c'est pourquoi nous ne devons pas nous
en départir . »• . . . .. .

Ne semble-t-il pas qu'on entend le frère j umeau
du tonitruant et raide colonel Brugger, refoulant
et brusquant , sous la menace d'une agitation in-
térieur e, tes velléités d'acquiescement du Con-
seil fédéral , les promesses faites un instant, puis
retirées, hélas ! dans les circonstances que l'on
sait. Dernièrement encore, sous la plume de M.p.d.0W4'̂ P^i^*'̂ ^or^>^ffan't__oMo^i. T-̂ .ia-
que j our au' devant' de la tradition pour juger
des intérêts suisses au milieu des peuples de
l'Europe , on trouvait ces lignes e" conclusion
d'un excellent article :

Une l'ois de plus, nous nous sommes mal i .ng-agés,
et tout porto à croire que nous allons continuer la
discussion sur un mauvais terrain.

Cependant les grands journaux de l'étranger nous
traitent sans charité. Dans divers cercles officieux
on dit couramment que l'air de la Suisse est mauvais
pour la Société des Nations et qu'elle ne fera jamais
du _ O_L travail aussi longtemps qu'elle le respirera.
Des rïvWux éconduite écoutent ces propos avec une
faveur extrême et cherchent les moyens d'en faire des
réalités. L'homme qui a été notre principal défen-
seur, le président Wilson, a déjà cessé d'être une
force ; il ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Et
quand nous aurons perdu les privilèges d'une situa-
tion, unique, nous déplorerons ce que nous aurons
commis et ce qu'il est si difficile de réparer : la
c gaffe _ . ;

Oui , Monsieur Henri Girardin, entendez bien
ceci : « la gaffe » !

Nous avons heureusement autre chose a faire
qu'à accabler notre donneur de leçons sous l'o-
pinion d'autres grands Organes de la presse ro-
mande ou de la Suisse alémanique, du « Bund »
par exemple, qui se demande avec raison : « de
quel côté la Suisse doit se placer : du côté de la
dictature de Moscou ou du côté de la liberté dé-
mocratique des peuples, que personnifie la So-
ciété des Nation s ? », et dé la « Nouvelle Gazette
de Zurich », non moins franche, qui rappelle à
tous les Don Quichotte et Sancho Pansu de
l'heure qu ' «il n'y a pas de grand s mérites à
lutter contre des moulins à vent, que nous avons
assez parlé de nos droits pour que , tout spé-
cialement , si on considère l'attitude de la Hol-
lande et de la Suède dans l'affaire de Vilna, nous
nous souvenions de ce désir qui a été également
formulé à Londres, à savoir que le peuple suisse
ne reculera pas quand il s'agira de défendre les
nobles principes de la Société des Nations. »

En face de ces témoignages, et surtou t quand
il ose écrire :

« Il faut être bien peu soucieux des destinées
de notre patrie pour l'immoler à petit feu , com-
me on le voit faire à deux pas de nous, à une
amitié étrangère si manifestement fourvoyée.»

M. Girardin doit', se rendre compte qu 'il ne
peut pas nous en vouloir si décidément nous ne
prenons même plus la peine de lui répondre...

* * *
La prévention du pays, jointe à l'orgueil de la

nation , a écrit La Bruyère , nous fait oublier que
la raison est de tous les climats, et que l'on pen-
se j uste partout où il y a des hommes.»

Trop d'intérêts moraux se sont liés, trop d'é-
changes intellectuels et artistiques , se sont effec-
tués chez nous pour que brusquement , au pre-
mier nuage qui surgit, nous oubliions la qualité
des liens qui nous unissaient hier à l'étranger et
à la France surtout. Tributaires de nos voisins
par notre industrie' et notre commerce, comme
eux sont tributaires de' nos importations et des
grandes voies de communications qui sillonnent
la Suisse il y a dans notre situation et dans les
circonstances actuelles, bien plus de raisons mi-

litant en faveur d'un accord , qu 'il n 'y en a de nousje ter les uns contre les autres. Que la Francerespecte davantage no siutérêts dans la questiondu Rhin et dans la question des zones, surtoutaussi dans celle des contingentements parfoissordides, et nul doute alors que ne s'apaise unmécontentement dont les causes sont plus éten-dues et qui ne peut pas légitimement être ex-ploite au bénéfice d'un chauvinisme désagréablelouant a notre rôle dans la Société des Nations.il est celui d une petite nation indépendantejmais
^ 

consciente de ses devoirs. Tout pour elle
:se résume à une ligne de conduite prudeme etsaigne, sans orgueil déplacé et sans humilité !On ne nous dira pas que le bouchon était àce niveau ! .

P. BOURQUIN.
' ' j WIHHI ii _ __ __ 

Des Mis gl les tao
Deux poids et deux mesures

1 Par un vote aussi impitoyable que possible, leGrand Conseil écarta, le 9 février 1921, les mo-tions présentées par le groupe socialiste et parle groupe des Montagnes du parti radical, en fa-veur de la petit épargne compromise par la dé-bjâcle du Crédit Mutuel ouvrier.
[ On connaît les arguments du chef du départe-ment des finances et de certains députés, qui seretranchèrent derrière deux formules soi-disantintangibles :
1° Le Crédit .mutuel ouvrier était une sociétéanonyme, tandis que la centenaire Caisse d'épar-gne était une Fondation ; 2° le décret du 16 mars1920, au profit des déposants de la Caisse d'épar-gne, avait un caractère rigoureusement excep-tionnel.
Au cours de la discussion, M. Clottû a recon-nq que le fait , pour la Caisse d'épargne, d'êtreurie Fondation , n'obligeait pas l'Etat à intervenirde la façon que l'on sait. Si le Conseil d'Etatavait néanmoins proposé au Grand !&_____¦_ _ _cjwtA:..V»™!_vV .-tciii, lUT-ioreçfare, pour des

rspsotis d'utilité publique. •
Le Grand Conseil s'est rallié deux fois de suite

à £.etie manière de voir, ' en interprétant à sa
guise la notion d'utilité publique. Qu 'il le veuille
ou non, il a créé un précédent.

Toutes les subtilités ne prévaudront pas con-
tre ces faits : qu 'un privilège fut accordé le 16
mars 1920 à une catégorie de citoyens, et que
le bénéfice de ce privilège fut refusé, le 9 fé-
vrier 1921, à une autre catégorie de citoyens
exactement dans la même situation.

Deux poids, deux mesures. Des brebis et des
boucs !

Depuis la révolution de 1848, les privilèges
ont été abolis dans le canton! Il y avait aupara-
vant , en effet, dans la principauté, des gens aux-
quels on réservait des faveurs officielles. Cette
inégalité, nos pères l'ont supprimée. Or, le 9
février 1921, une majorité des représentants du
peuple l'a rétablie.

Les distinctions des avocats de la couronne
n'y changeront rien. Il y a désormais dans le
canton 90.000 privilégiés et 6000 non-privilégiés.
Les uns, parce qu 'ils ont le nombre pour eux,
ont droit à la caution de l'Etat ; les autres , par-
ce qu 'ils ne sont que 6000, n'y ont pas droit.
C'est le nombre qui fait ainsi le droit dans la
République et canton de Neuchâtel. Autant dire,
comme ailleurs, que c'est la force.

On enseigne dans tous les pays démocratiques
que l'exception n'a j amais été et ne saurait
être le fondement du droit public. On l'a imprimé
en toutes lettres, sous une forme lapidaire, dans
notre constitution : Les citoyens sont égaux de-
vant la Loi. Le 9 février 1921, une maj orité de
députés , au nom d'un décret d'exception ,a estimé
que le droit devait se subordonner à l'exception ,
soit , en l'espère, au privilège. C'est ainsi réintro-
duire dans notr e droit public neuchâtelois une
notion qui fut supprimée il y a 73 ans. Il est
heureux, pour l'honneur de notre Faculté de
droi t de Neuchâtel , que le titulaire de la chaire
de droit public ait protesté. Nous l'avons entendu
traiter de démagogue par un représentant du
gouvernement. Les démagogues, ne sont-ce pas
ceux qui consacrèrent par leur résistance ou leur
vote un véritable déni de justice ?

Nous le répétons : l'Etat n 'avait pas l'obliga-
tion de garantir l'avoir des déposants de la Cais-
se d'épargne. Ce ce que celle-ci estait une Fonda-
tion, et soumise par conséquent à un « certain »
contrôle de l'Etat, il ne s'en suivait pas que le
canton pût être rendu responsable. Cela ne fait
l'ombre d'aucun doute. Mais le gouvernemen t et
le pouvoir législatif estimèrent, pour des raisons
diverses, qu 'il fallait néanmoins intervenir. Nous
ne récriminons pas contre cette décision , qui fut.
paraît-il, diversement appréciée. Ce que nous
n'admettons pas, non point par esprit de chicane,
mais parce que cela choque, le sentiment d'équité,
c'est la distinction qui fut faite le 16 mars 1920
entre l'épargne d'une institution et tout autre qui
pourra it devenir intéressante, distinction qui fut
sanctionnée le 9 février dernier au nom de la ré-
serve précautionneusement introduite dans le dé-
cret du 16 mars 1920.

Les situations respectives de & Caisse d'éoar-gne et du Crédit Mutuel ouvrier ne chaSrien au caractère spécifique de l'épargne cte ïune
_? _ide ,I a U £? de . ces entreprisesMl faut avo"rperdu la notion de certaines choses pour Tosersoutenir. 1U5er

Rendu attentif ces derniers j ours à des consi-dérations qui peuvent -ou non avoir joué leur pe-tit rôle nous avons été curieux, en toute obj ec-tivité, de dépouiller le 107™ rapport de la dé-lunte Caisse d épargne de Neuchâtel. Par leschiffres que nous en extrayons, nos lecteurs au-
Kérêt

0*510*1 dC faif€ de"S c°hstafations Peines
Pendant l'année 1919, la Caisse d'épargne a

w /1 mi hon5 7i5 mille francs de dépôts danstout le canton de Neuchâtel, sans les dépôts sco-laires, dont le total s'est élevé à près de 100,000francs. Les dépôts non scolaires se décomposentcomme suit, en arrondissant. Nous mettons euparallèle la population des régions en cause.d après le recensement de fin 1919 :
Fr. Habitante

Vignoble 5,495,000 47.136
.Va -de-Travers 1,180,000 17,097Val-de-Ruz 545,000 9,727Le Locle 1,495,000 18,362La Chaux-de-Fonds 3,000,000 40,397

Total 11,715,000 132,719
Le quotient par tête d'habitant s'établit de lafaçon suivante :
Vignoble pT j 17(District de Neuchâtel seul) » " 136Val-de-Travers » 69Val-de-Ruz » 55District du Locle » glDistrict de La Chaux-de-Fonds » 74

Moyenne du canton : Fr. 88.
On se rappelle que le Conseil d'Etat a insistésur le fait que les déposants de là Caisse d'é-pargne, répartis dans tout le canton, méritaientla caution de l'Etat. Encore une fois, nous ne pro-testons pas contre la garantie___ui leur _u±_o_5__o_ ._

d _ i .< _m"_T.o_ _csqmeu efaîFUàns Té vrai quand _
prêtai t au climat de lointaines conséquences.

La garantie de l'Etat ne s'est pas étendue seu-
lement aux 11 millions 715 mille francs ci-des-
sus; elle a englobé le total des dépôts, soit 21
millions 694,289 francs. Il est plus que probable
que les proportions ci-dessus se retrouvent pour
l'ensemble des dépôts cautionnés le 16 mars
1920. De sorte qu 'il n'y aurait qu'à multiplier par
deux les sommes de notre tableau pour avoir la
part en capital de chacune des régions distin-
guées. Aj outons que, depuis le 31 décembre 1919,
le total garanti de fr. 21,694,289 a bien des chan-
ces de s'être enflé, par suite de la dépréciation
d'une série de changes.

Eh bien, en toute franchise, il nous paraît qu on
pouvait , qu'on devait accepter les propositions
qui furent faites au Grand Conseil le 9 février
dernier. Disons en passant que de nouvelles dé-
marches du Comité de défense des créanciers
du C. M. O., n'y furent pas étrangères.

On s'est entre autres servi d'un nombre pour
légitimer une exception. Qu'on nous permette à
notre tour de nous servir de nombres pour lé-
gitimer les droits des épargnants du C. M. O !

Une simple opération d'arithmétique montre
en effet que les bords enchanteur s du lac n'au-
raient pas eu lieu de se plaindre si l'Etat avait
étendu sa. protection aux 360.000 francs des car-
nets obligatoires du C. M. O., ainsi qu'aux dépôts
libres , dans la proportion où cela fut fait pour
la Caisse d'épargne.

On nous accusera vraisemblablement de faire
preuve d'un intempestif et détestable esprit de
clocher. A cela nous répondrons que, dans le cas
particulier , l'intérêt général coïncide au con-
traire avec l'intérêt régional. Si l'on veut bien se
donner la peine d'aller au fond des choses, on
devra nous accorder que nous ne demandons
rien qui soit incompatible avec le droit et l'é-
quité. Notre clocher , au surplus, nous est aussi
cher qu 'à d'autres le leur, surtout par lés heures
qui tombent si tristement dans nos foyers an-
goissés. „ £¦

Henri BUHLER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an _ j?- . lf > _
¦¦¦x moi» , v _
T.ois mois 4.;,,,

Pour l'Etranger;
Bs aa . . Fr. 56. _ Six mois . Fr. 28. -TToismuis • K. — Un mois . » 5._

On pant s'abonner dans tons les bureauxil poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
'-. Chaux-de-Fonds . . . » ot la ]__g»

(minimum Fr. 2.—J:mton de Neuchâtel et Jura
. bernois 26 ot. 1» li<~,UI8se 30 » » ,

' •"'Mgér 40 . » .
(minimum 10 lignes)

Réclames . . .. fr. 1.60 la ligne
tm ¦—-

Kégie ex-régionale Annonces suisses S t\Bienne et succursales

Les naturels de la Nouvelle-Zélande se li-
vraient à l'élevage du mouton.

Mais, dans ces îles heureuses, le lapin est si
abondant qu 'il met à mal tous les pâturages.

Le Parlement néo-zélandais imposa donc aux
éleveurs la destruction systématique des lapins.

Pour protéger leurs troupeaux, les bergers se
firent chasseurs.

Et ils vendirent la peau des lapins. Ils en ven-
dirent pour 43 millions en 1919, pour un peu
Plus en 1920.

A ce nouveau métier , le Néo-Zélandais se fait
des j ournées de deux à quatre cents francs. Il a
donc laissé tomber l'élevage du mouton.

Ce qui ne fera diminuer ni la laine ni le gigot.
I! est j uste de remarquer que l'abondance des

peaux de lapins, a tout de même fait baisser le
prix des manteaux de loutre .

JLâ guerre des lapins
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ta Baronne Hutten

V
Lord Yoland, confortablement installé dans un

fauteuil à roulettes, au bord de la terrasse qui
domine son parc, repose ses yeux fatigués sur
la verdure pleine de la sève vigoureuse des
vieux arbres... Son visage a perdu, pour le mo-
ment, un peu de sa hautaine indifférence ; il re-
lève vivement la tête en entendant une horloge
lointaine sonner onze coups.

Cazalet a dit : onze heures.... et il est toujours
exact. C'est là, par dessus toutes les autres, la
qualité que le maître de céans apprécie le plus
chez son intendant. De mémoire d'homme, au-
cun Yoland n'a su arriver à l'heure ; mais il est
avéré que tous ont exigé de leurs serviteurs
l'exactitude la plus ponctuelle et le dernier du
nom ne manque pas à la tradition. Au surplus, et
bien qu 'il s'en défende, il attend avec impatience
l'arrivée de la fille de Pauline.

Le départ de la favorite, douze ans aupara-
vant, a été pour lui un coup terrible, dont sa se-
conde fille , lady Marxe, n'a pas su lui atténuer
la rigueur.

Rosemonde Marxe est ce qu'on est convenu
d'appeler une femme accomplie ; chrétienne aus-
tère et abondamment pourvue de toutes les ver-
tus domestiques, mais elle n'a pas un atome d'o-
riç. milité dans l'esprit et l'humour et la gaîté lui
sont totalement inconnus. Elle est parfaite, mais

terriblement ennuyeuse., et son père, qui ne
craint rien tant que s'ennuyer, supporte avec
peine sa monotone compagnie.

Il a espéré un moment trouver une compensa-
tion dans ses petits-enfants, mais là encore, il a
été déçu. Evy et son frère Ratty, l'une insigni-
fiante, aussi terne au moral qu'au physique, l'au-
tre lourd d'esprit et de formes, n'ont pas su réus-
sir à l'intéresser.

Dans ces conditions, l'idée de recevoir la fille
de Pauline ne peut lui être que très agréable, et
son coeur est prêt à s'ouvrir pour l'enfant incon-
nue qui peut mettre un peu d'animation dans sa
vie.

Mais le malin vieillard, amusé des perplexités
de son fidèle Cazalet, s'est bien gardé de lui faire
la moindre confidence touchant ses sentiments
intimes, et celui-ci n'est pas sans inquiétude en
franchissant, ce matin-là, en compagnie de Pam,
le seuil de Monk Yoland.

De loin, il montre à l'enfant la silhouette de
son grand-père et se retire discrètement. Il a
fait ce qu 'il a pu, Dieu fera le reste.

* * *
Restée seule, Pam s'avance résolument, mon-

te sans hâte ni lenteur les escaliers de la terrasse
et, arrivée près de son grand-père, lui tend sa
petite main bien gantée avec une assurance
tranquille et fière qui enchante le vieillard.

— Bonjour, Pam ! Je suis très heureux de
vous voir ! Avez-vous fait bon voyage ?

— Oh oui ! La route est superbe, presque tout
le temps....

Ses yeux noirs, frangés de cils d'une longueur
extraordinaire, sont pour le moment sa seule
beauté. Lord Yoland, connaisseur en l'espèce, re-
marque que sa bouche est un peu grande et son
nez un peu gros, mais l'ensemble, somme toute,
est attrayant.

— Vous ne ressemblez pas à votre mère, Pam.
— Non, je ressemble à mon père.
— Votre père était un très bel homme.
— Et vous me trouvez laide ?.... Mais je suis

à l'âge ingrat , vous savez...
Lord Yoland sourit.
— Vraiment ? Et bien espérons que vous em-

bellirez ? Mais... que m'apportez-vous là ?... un
singe...

— Evidemment.. 11 est facile de voir que ce
n'est pas un colibri !

Ses yeux étincellent , Caliban doit recevoir
à Monk Yoland, le même accueil qu 'elle-même,
— Cazalet le lui a promis d'ailleurs — et elle
n'entend pas raillerie à ce suj et.

Son grand-père s'amuse trop pour songer à
relever l'inconvenance de sa réponse. Cazalet
lui a parlé des répliques amusantes de cette ga-
mine et il ne songe qu 'à les provoquer.

— Savez-vous, Pam, que sans mon vieux Ca-
zy, j' ignorerais votre existence ? Personne n'a
pris soin de m'avertir de votre naissance...

— Naturellement !
— Pourquoi « naturellement » ? Votre mère

aurait dû me faire savoir....
— Non, puisque vous la maudissez...
— Je... Qu'est-ce qui vous a dit une sottise

pareille ?
— C'est Pilgrim.
— Et qui est Pilgrim ?
— Jane Pilgrim, la femme de chambre de

maman... C'est ma gouvernante maintenant, et
je l'ai amenée.

— Ah ! vous l'avez... J'aurais plutôt pensé
que c'est elle qui..

— Les domestiques n'amènent pas les maî-
tres, il les suivent, dit-elle posément. Pourrai-je
avoir un bain, tout de suite

Lord Yoland est ravi ; Cazalet ne l'a pas trom-
pé, cette enfant est originale et personnelle, elle

ne ressemble à aucune autre et sourtout, grâce
à Dieu ! pas du tout à Eveline !

— Sonnez à cette porte à droite, Pam, et on
vous préparera autant de bains que vous vou-
drez. Quand vous serez prête, vous viendrez
me rejoindre dans ma chambre, « je vous pré-
senterai votre tante ».

Pam le regarde avec une mutine lueur de
malice.

— Vous vous moquez de moi, parce que j e
vous ai dit , en parlant de Pilgrim, que... Mais,
ce n'est pas la même chose et j e sais bien qu'on
ne présente pas les grandes personnes aux en-
fants !

Et comme il rit, elle rit aussi !
— Je suis très contente d'être venue ! décla-

re-t-elle, je suis sûre que nous nous entendrons
très bien... Je vous ressemble beaucoup, et de
bien des façons, vous savez !

Une fois encore elle lui tend sa petite main
et, s'excusant sur la nécessité d'aller s'habiller,
elle s'envole dans la direction du château.

Resté seul , Lord Yoland fait manoeuvrer son
fauteuil roulant j usqu'à la salle de billard et de
là vers l'ascenseur, pour monter à l'appartement
de Lady Marxe.

Celle-ci , qui est assise, très droite , à son bu-
reau, se lève vivement en voyant entrer son
père et l'installe confortablement à sa place fa-
vorite. Après quoi elle le regarde anxieusement :

— Eh bien ? Elle est arrivée ?
— Oui. Elle est intéressante. Rosemonde.
— Pauvre enfant... Quel dommage !
— J'aimerais qu 'on ne prît pas ici, l'habitu-

de de gémir sur son sort.... « Je ne veux pas »
qu 'on « fasse de la pitié » avec elle, comprenez-
moi bien. Elle est amusante et originale. Elle a
une franchise spontanée qui m'enchante.

(A suivre.)
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Pâtisseries - Confiseries
1er MARS

La Société des Coiiflseui'** inform e la population

de là Ville, du Locle et de Cernier , que les Confiserie»

seront OUVERTES le MARDI 1 er MARS. 2837
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Fête du1er Mars
Association Démocratique Libérale

et Cercle Montagnard

Réunion Familière
sans banque. ) , le Samedi 586 Février _ _ >2S _ * de*
8 Vi h. du soir, au Cercle Montagnard de La
_haux-de-Fonris . P-2H78 C 8848

Discours - Chants - Productions diverses
Fons las citoyens libéraux sontcordia lemenlinvités à v assister
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%__r3îl d __ P_ATTSAU I. pièces , tout le confort
Vastes communs. Ecuries. Porcueries . Métairies, Cheptel.

JH-8135-J Bergerie ponr 200» moutons 2691
1500 Ha. partie onisée. 350 Ha Raturages , prairies, etc.

PRIX : 1 200.000 fr.
Banque PBTITJEAW. !.. Hue MONTM A RTRE. Pari»

j| MAGASIN de COMESTIBLES

m $: è- iteiêer
«3^0» Balance 4 — Téléphone 2.38

Toujours véritable

volaille ̂ Bresse
POULETS . . . . à Fr. 450 la livre
POULES à Fr. 3.75 la livre
CANARDS . . • . a Fr. 325 la livre
PIGEONS extra . ¦ à Fr. 2.80 la pièce

tnSflT_ri«u uu luu ui ac mer asssortis 2861
TRUITES du Doubs à Fr. 5.— la livre
OMBRES vides . . . à Fr. 3.80 la livre

EST — En rai«>n __¦__. ______, ¦_, ____.

!__££_ _ _£ INDUSTRIE du BOIS
recherche commân ulte 400.000 lr

Réalise « sir* non fP _ f . BÉNÉr,CB?. T̂
déjà * _>t-F»^_FVrVF U.  Usines mouernes. S. 80 Ha.

GARANTIES d« tout ler ordre. - Gros rapnort '2692
Banque PETITJEAN, 12. Rue MONTMART RE , Part».

CERCLE DE L'UNION
LA CHAUX-DE-FONDS

SOIREE
de bienfaisance

en faveur de la Caisse de Chômage
DIMANCHE 27 Février 1921, A 20 heures

Location ouverte jusqu 'à Samedi, » 17 heures
chez MM. KOCHER & Cie, Magasins de l'Ancre.
et le soir à l'entrée du Cercle. 2862
__9F~ Pour les détails , voir le programme. ISBg
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pensionna de Jeunes Filles
à l'OBERLAND BERNOIS (Station eliinatéri que)

olie villa , avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 langues ;
îusique , couture , ménage et cuisine. Sport. Vie de famille. Excel-
>nte nourriture/ Meilleures références. — Ecrire à Frau Notar
Satilcofer, Villa « Sonnegg », à Frutigen .TH_ _ O0B 2130

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gante

Bretelles
Parapluies
etc.

en très grand choix
Se recommande 2738

ADLEK
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE FONDS
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(l ÎH da B8 '» te _hnique des
Il B briquets 0507
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'__M___M_3 taa' actuellement, de

a 

nouveau briquet au-
tomatique à roue est
exclusivement simple
et pratique, ne man-
que jamais . plus de
mise en marche par
la roue, plus de bles-
sure au doigt , plus

sûr que n'importe
quel autre briquet ,
1 idéal de tous les
bri quets, nickelé ou
entaillé

Pr. t.as
AUX SOLDES MODEMES
Léopold - llobert. 25

On demande un bon

' Caviste
ou tonnelier

-. exp érimente , pouvant entrer de
3 suite. Inutile de se présenter sans

capaci tés et bonnes références
. s'ad resser à M Georges Her-

tlg. Vins, rue du Commerce 89,
La Chaux-de-Fonds. 3770

IMF Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : AUas nés Champignons
.oinesubles et non comestibles. Prix , l.SO — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre r_stu _rse_ .Bt.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boites. Fr. 1.50. S. E. N & L S %

Brassent; AH^
IU noocnT

Tous le» joiU 'B
Restauration. — Service à la carte

BIÈRES Etrangères et du Pays
ORCHESTRE 1900 ORCHESTRE

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTH Y
41® — Léopold Robert — < _LSi

- AVI S -
J'avise mes amis et connaissances et le public en gêné

rai , que j 'ai repris, dès ce jour , le

Magasin des produits d'Italie
14, Rue de la Serre. 14

J'espère, par des marchandises de premier choix , mé
riter la confiance que je sollicite. _87i

Se recommande, IM. SARTORE.
P.-S. — Les jours de marché, Place Neuve, devant l

Bazar Parisien.

? ' * ? («

^ "y*.i_ _Mipy tRUE JA R D I N IÈRE 98

CD CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE CH
TRANSFORMATIONS - PRII IIODÉRÉS - RÉPARATIONS TWI

Bien n'est plus vrai!
Qu'en faisant vos emplettes de Desserts au grand

bane-antomobile PERTUISET, demain Samedi,
sur la Place dn Marché, vous aurez pour peu d'argent
de bons et frais Biscuits, Macarons, Petits fours et
Plnm-cakes, ainsi que d'inimitables Galettes an
beurre, à fr. «.SO le demi kilo. 4904

Il sera vendu Samedi sur la Place du Marché, de-
vant le Poids public, un

Grand Déballage de

Chaussures
des premières marques suisses.

Très bon marché. 2841 Se recommande .

Prix actuels
d* 27»

Piiits' Ptariffllips
Aspirine Bayer J* 1.50
Pilules Jouvence Fr- <* ZB

Elixir Jouvence Fr. 4 50
Fer Robin Fr 3l7|>
Vin Robin F«* 5.50
Pepto-Kola Fr. 4 —

Dentol en tubes Fr. 1.25

dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel, Henry Parel , Vuagneux.



A l'Extérieur
La Conférence de Londres

Les conditions à la reprise des relations
commerciales anglo-russes

LONDRES, 24 février. — Le « Daily Herald »
apprend de Christiania que dans une note en-
voyée à lord Curzon Tclntchérine insiste sur une
réponse à sa note du '4 février dernier, par la-
quelle il a communiqué au gouvernement britan-
nique les trois conditions préliminaires à la re-
prise des relations commerciales.

La situation de l'Allemagne
LONDRES, 24 février. — Parlant de la situa-

tion de l'Allemagne, le « Daily Mail » écrit : « L'i-
nertie superficielle de l'industrie allemande , son
budget camouflé et toutes ses pleurnicheries fon t
partie d'un vaste plan bien conçu , établi en vue
d'échapper aux j ustes réparations de guerre. »

L éventualité d'une modification du traite
de Sèvres

LONDRES. 24 février. — Commentant le^
pourparlers de la Conférence, le « Times » con-
seille aux Turcs de ne pas formuler de revendi-
cations extravagantes, car la conférence ne les
prendrait pas en considération.

Dans les milieux compétents, on a examiné l'é-
ventualité de modifier le traité de Sèvres. Cette
modification aurait trait à la ville de Smyrne.
Celle-ci resterait au pouvoir des Turcs. Le j our-
nal a de bonnes raisons de croire que les puis-
sances se sont rendu compte qu 'une politique
préconisant le retrait des Turcs de l'Asie Mi-
neure est impraticable.

Les intérêts grecs
LONDRES, 24 février. — A propos de la Con-

férence de Londres, îe correspondant du « Daily
Herald » est en mesure d'affirmer que les Qrecs
ne tiendraien t aucun compte d'une décision al-
lant à rencontre de leurs intérêts.

A la Chambre italienne
La question de Porto-Barros

ROME, 24 février. — A la Chambre, M. Gas-
parotto et d'autres députés du groupe dit de la
« rénovation » ont présenté deux motions : une
au suj et de l'action contre d'Annunzio à Fiume et
l'autre concernant l'attribution de Porto Barros.

M. Giolitti demande que ces motions soient
discutées en même temps que le budget des af-
faires étrangères.
M. Gasparotto se rallie à cette proposition mais

demande que ledit budget soit discuté avant les
vacances de Pâques.

M. Giolitti accepte d'entrer en discussion et
la Chambre donne son approbation unanime,
moins les voix socialistes qui s'abstiennent.

M. Gasparotto demande en outre que le gou-
vernement, en attendant le résultat du débat ne
compromette pas la question de l'attribution de
Porto Barros.

M. Giolitti refuse de pren dre aucun engage-
ment qui pourrait entraver l'exécution du traité
de Rapallo.

La proposition Gasparotto est repoussée à
l'appel nominal par 199 voix contre 48 et 52 abs-
tentions socialistes. La séance est ensuite levée.

Les commentaires
MILAN, 24 février . — Commentant le vote de

la Chambre sur la question de Porto Barros, le
« Corriere délia Sera » relève que le ministère
Giolitti ne sort pas raffermi de ce vote. Il n'est
pas impossible que les radicaux catholiques ,
après leur réunion de j eudi, se séparent de la
majorité ministérielle, ce qui ne laisserait pas
de causer une crise au sein du cabinet Giolitti.

La famine en Chine
GENEVE, 25 février. — La Ligue des sociétés

de la Croix-Rouge , dont le siège est à Genève,
publie dans son bulletin de janvier-février 1921,
le rapport suivant :

Si l'on considère l'étendue de la région éprou-
vée et le nombre de personnes atteintes par le
fléau, j amais famine pareille n'a sévi en Chine.
On peut, jusqu 'à un certain point , en attribuer la
cause à certaines circonstantes- locales et à un
ou deux passages de sauterelles. Cependant, la
famine est due surtout à une sécheresse ininter-
rompue pendant les premiers mois de l'année
précédente. Les populations attendirent la pluie
avec ue angoisse croissante j usqu'à la fin de
juillet. Le mois entier s'écoula sans une seule
goutte d'eau. Le désespoir s'empara des popu-
lations.

Actuellement, quarante millions de personnes
meurent de faim dans les provinces de Chili ,
Honan , Shantung, Shansi et Shensi. Ces territoi-
res représentent une superfici e d'environ 64,000
kilomètres carrés. Ceux qui visitèrent, en 1919,
ces contrées prospères, couvertes de récoltes
abondantes, sont douloureusement saisis de ne
retrouver qu 'un vaste et morne désert d'une ari-
dité absolue. »

Au début de cette terrible catastrophe , les
fermiers aisés prêtèren t ou distribuèrent , dans
chaque ville , le surplus de leurs récoltes à leurs
voisins, moins privilégiés. Mais* leurs approvi-
sionnements ne tardèrent pas à s'épuiser , et ces
fermiers eux-mêmes font aujourd 'hui p artie de
la mul t i t ude affamée.

D'abord, ces populat ions ont cherché à apai-
ser leur faim en mangeant de l'herbe , de l'écor-
ce et des feuilles. Lorsque ces misérables ali-

ments vinrent à manquer , de nombreuses cara-
vanes émigrèrent des villages voisins, espéranty trouver de la nourriture. On raconte même
qu 'au cours de cette émigration lamentable , des
pères et des mères, las de traîner avec eux leurs
enfants mourant de fatigue et de faim , se rési-
gnèrent , non sans déchirement, à attacher ces
Pauvres petits êtres à des branches d'arbres au
bord de la route, afin que des passants, moins
infortunés et apitoyés par leurs cris, les déli-
vrent et leur sauvent la vie.

A la fin d'août et au début de septembre , la si-
tuation était atroce. Les grands propriétaires
des régions éprouvées, les fonctionnaires locaux,
de riches commerçants des différents ports de
mer et le Gouvernement s'occupèrent activement
d'organiser des sociétés de secours, chargées
de recueillir des fonds et les répartir. On fit de
nombreuses collectes, on lança des appels aux
Chinois à l'étranger, on retint le 20 pour cent du
traitement des fonctionnaires en faveur du fonds
de secours aux affamés. On préleva , dans le mê-
me but, de nouveaux impôts, entre autres une
surtaxle de 1 fr. 25 sur les billets de chemins de
fer pour tous les voyageurs de première classe.
Si ces efforts n'ont pas été couronnés de tout le
succès que l'on était en droit d'attendre, cela tient
uniquement de la situation financi ère précaire
dans laquelle la Chine se trouve actuellement.

Des secours immédiats sont indispensables si
l'on veut sauver les malheureuses populations
affamées.

Notes d'Un paç?ar)t
Dans le « Jura Bernois », un confrère qui prend

volontiers des allures de Matamore fait la leçon à
« un journalist e suisse » qu 'il ne nomme pas en lui
reprochant de sacrifier les intérêts de notre pays à
ses sympathies françaises. C'est dit en trois colonnes
d'un style solennel, prétentieux, mais pas très clair
ni très franc , puisque l'auteur ne dit pas à qui il en
veut.

Nous aurions le droit, pour ce qui nous concerne,
d'ignorer ce coup de trompette, parce que nos sym-
pathies françaises ne nous ont iamais empêché de
placer les intérêts suisses au-dessus de tous les inté-
rêts étrangers. Dans la question des troupes de Vilna
— à laquelle fait allusion le journal de St-Imier —
nous avons dit très clairement, dès le premier j our,
que si nous nous permettions de critiquer la politi-
que du Conseil fédéral en notre qualité de citoyen
suisse, nous refusons à l'étranger, quel qu'il soit, le
droit de discuter la souveraineté de la Suisse en ma-
tière de pasage de troupes étrangères et que si le
Conseil fédéral était attaqué du dehors pour un pa-
reil motif, nous nous placerions sans hésiter derrière
le Conseil fédéral contre n'imparte qui, y compris
la France.

Si nous prenons note, au passage, de l'article du
« Jura Bernois , c'est que son auteur — qui a, pa-
raît-il, plus de courage dans ses paroles que dans
ses écrits — a laissé entendre qu'il visait l'« Im-
partial » ou tel de ses rédacteurs ou collaborateurs.

Alors, nous constatons que l'article du « j ura
Bernois » se termine comme suit : ' • •

On ne fera j amais un caractère ou une
conscience à celui qui n'en a pas. On ne rendra
j amais sincère un opportuniste. On n'enseigne
pas l'honneur 'à un j ongleur de la foire qui écrase
sa patrie sous le tréteau de l'étranger. Mais on
peut, très facilement,- le démasquer comme un
« truqueur » de l'opinion. Et nous n'y manque-
rons pas.

Henri GIRARDIN.

Monsieur Henri Girardin, quand on emploie des
termes d'une pareille violence, quand on écrit des
phrases vengeresses qui rappellent les imprécations
de Camille ou l'apostrophe de Ruy-Blas. on doit
avoir le courage d'aller jusqu'au bout, et de dési-
gner nettement, par son nom, le j ournal ou la per-
sonne à qui on en a. Sinon, on court le risque de
passer pour un fanfaron qui fait de l'héroïsme à
bon marché, ou pour un sot qui ne sait pas mesurer
la portée de ses paroles.

Allons, Monsieur Henri Girardin, dites-nous quel
est l'objet de cette grande colère ?

Marg illac.

Banques spéciales
Un amusant dessin d'un journal de caricatures

montrait, ces j ours-ci, un gueux qui , en pleine
rue, clouait les planches d'une simple cabane.

— Oue fais-tu ? demande un passant.
— Je construis une banque.
Il est curieux de voir, en effet , combien, en

ce moment, dans la capitale s'élèvent à grands
frais généralement, pour une date prochaine, des
immeubles aux allures formidables dont la des-
tination est de remuer de l'argent.

D'autres, à moins de frais, se préparent aussi,
qui ont un but, du même genre , de moins d'en-
vergure.

Alors comment tant de gens crient-ils misère
ou tout au moins difficulté de faire leurs affaires,
si tant d'autres gens s'installent exprès pour leur
ouvrir tous grands leurs guichets !

Certains, bien informés, vous chucho.ttent une
réponse à cette question :

— Spécialité ! Tout simplement. Spécialité.
A la bonne heure ! Voilà qui est logique. Alors,

l'argent qui est prêt à rouler, ne roulera que
vers certaines routes, suivant la pancarte affi-
chée.

A chaque catégorie de corps de métier sa ban-
que spéciale , étayée, solidement sur les groupe-
ments corporatifs, hautement patronée, ayant
dans ses conseils, outre les américains fonda-
teurs (toutes ces banques, hélas. ! sont amé-
ricaines ou presque) — quelqeus gros bonnets de
la corporation

Voici une banque pour les médecins, rien que
pour eux , leur permettant de s'établir , de s'orga-
niser des: laboratoires , de préparer des inven-
tions sensationnelles de pastilles contre le rhu-
matisme ou la constipation.

Voici une banque pour les chiffonniers , ve-
nant fort à propos pour l'écoulement des stocks
de vieux os, la revente des bouchons usagés, la
transformation des écailles de poissons en par-
fums de luxe. Il y a peu d'industries — plus fé-
condes....

Voici une banque qui ne traitera que des affai-
res de beurre et oeufs, une autre que des affai-
res de dancings. Celle-ci se spécialisera dans les
frais de divorce, prêtera de l'argent uniquement
pour les obsèques. Je sais qu 'il s'établit une suc-
cursale à Paris d'une grosse maison américaine
avec cette mission d'être uniquement à la dispo-
sition des Tripiers. Il paraît qu 'il y a des affaires
insoupçonnées à faire dans ce domaine, mal ex-
ploré. Grâce à cette banque , Ja Triperie françai-
se, j usqu'ici dans l'ombre, va devenir une des
industries les plus colossales du monde.

Réj ouissons-nous de ces perspectives. Les af-
faires remarcheront peut-être sous cette impul-
sion nouvelle.

Nous avions bien fait un petit effort de ce gen-
re

^ 
en spécialisant certaines combinaisons finan-

cières. C'était •— rappelez-vous — pour une or-
ganisation de « Prêts sur l'Honneur ¦». Le ban-
quier n'y perdit rien, mais n'y gagna pas.

Il y eut aussi un prêteur qui prenait comme ga-
ge des reliques, des lettres chères, des souvenirs
d'amour. Ce fut touchant et l'Académie couron-
na. |

Mais les banques qu'on nous prépare «habil-
lent mieux. »

Henry de FORGE.

ghronique suisse
Le passage 'des troupes étrangères

Une information erronée
BERNE, 24 février. — La presse suisse a pu-

blié un article du journal lithuanien « Liebuva > ,
qui dit entre autres au sujet du refus du Conseil
fédéral relatif au passage des troupes : « Prati-
quem ent, la décision de la Suisse n'a pas une
grande importance. L'essentiel pour nous est la
valeur morale de cette décision. L'occupation de
Vilna par les Polonais ©t leurs revendications
pour cette ville constituent une violation du droit
des g.ehs. Le peuple, suisse., qui est libre, actif et
courageux, né pourrait lui-même pas souffrir cet
état de choses. Partant, il ne permettra pas de
faire des démarches qui pourraient donner une
reconnaissance légale à des actes polonais aussi
illégaux. »

A ce communiqué, dans lequel le refus du Con-
seil fédéral est interprêté comme une désappro-
bation de l'attitude de la Pologne dans son con-
flit avec la Lithuanie, la légation de Pologne ré-
pond ce qui suit : « La légation de Pologne a été
autorisée par qui de droit à déclarer que l'inter-
prétation donnée par le j ournal « Liebuva » de la
décision du Conseil fédéral concernant le pas-
sage des troupes de la Société des Nations est
entièrement erronée. »

Une séance secrète du Conseil fédéral
BERNE, 24 février. — Du « Démocrate » :
Mercredi matin, vers 10 heures et demie, M.

Schulthess, utilisant la primauté que lui confère
sa situation de président , téléphona à tous ses
collègues de se trouver à son bureau à 11 heu-
res et demie. Le Conseil tint là, jusqu 'à midi et
quart , sinon une séance proprement dite, du
moins une réunion sur laquelle les participants
observent un mutisme complet. Tout au plus le
j ournaliste peut-il enregistrer, sous toutes réser-
ves et sans garantie du gouvernement, certains
bruits. Selon les uns, il se serait agi d'une com-
munication concernant le droit de passage. Tan-
dis que d'autres prétendent que M. Schulthess,
piqué par certaines critiques de journaux con-
cernant la limitation des importations , aurait
voulu rappeler à ses collègues les devoirs de la
solidarité ministérielle. Mais admettons que tout
cela n'est que fumée et que nous n'avons rien dit.

Les thèses universitaires
BERNE, 23 février. — Les délégués des facul-

tés suisses de droit et d'économie politique ont
tenu assemblée à Berne et ont voté les résolu-
tions suivantes au suj et de l'impression des thè-
ses :

1. A l'unanimité moins une abstention (Bâle),
la conférence se prononce en principe pour le
maintien de la publication des thèses de docto-
rat.

2. Décision est prise à une voix de maj orité,
de recommander aux facultés d'exonérer excep-
tinnnellement les candidats de l'impression des
thèses, lorsque leur situation pécuniaire le Justi-
fie.

3. La conférence fait appel à tous afin de con-
centrer davantage les dissertations.

4. La conférence se déclare à l'unanimité en
faveur d'allocations aux candidats peu fortunés
pour l'impression de thèses méritantes.

5. A la majorité des voix, la conférence s'a-
dresse aux facultés, qui ne connaissent pas la
soutenance des thèses, les priant d'examiner s'il
n 'y aurait pas lieu d'accorder aux candidats un
délai , de deux années par exemple, à partir de
l'obtention du doctorat, pour la livraison des
exemplaires.

6. La faculté de droit de Berne est priée d'ins-
tituer une commission chargée de faire une eu-
quête sur les moyens de réduir e les frais d'im-
pression, voire de trouver un autre mode de mul-

tiplication. Les autres facu ltés de droit et des
sciences politiques prêteront leur concours à
cette commission.

__ __ _ _ *• Un double crime à Buhl
BUHL (près d'Aarberg), 24 février. — Les

époux Neukomm ont été trouvés assassinés à
Buhl.

BERNE, 24 février. — On apprend encore ce
qui suit au suj et du double meurtre commis à
Buhl. Les époux Neukom m habitaient dans une
petite maison isolée à l'est du village et située
sur la route de Waltersil. Ils vivaient très pau-
vrement. Lui était âgé de 75 ans, elle de 81 ans.
C'est mercredi après-midi que les deux époux
Neukomm ont été trouvés assassinés dans leur
logement. Les cadavres n'étaient vêtus que d'u-
ne chemise et effroyablement maltraités. L'as-
sassin a dû , semble-t-il , livrer un rude combat au
cours duquel il a été blessé, ses habits devaient
être couverts de sang. Armoires et coffres ont
été vidés et l'argent ainsi que des valeurs em-
portés. Le butin enlevé n'a pas encore pu être
évalué. On n'a retrouvé jusqu'ici aucune trace
de l'assassin.

Mise en garde
ZURICH, 24 février. — La Chambre de com-

merce hollandaise pour la Suisse rappelle qu'el-
le a mis en garde le public suisse contre la mai-
son Export-Compagnie Urania à Falkenbourg
(Hollande). Cette maison, sous la raison sociale
Lamberty et Cie (Poste restante n° 20491, Bâle),
par des annonces alléchantes, cherche des re-
présentants en Suisse, en offrant des échantil-
lons. La Chambre de commerce hollandaise est
disposée à fournir des renseignements supplé-
mentaires aux intéressés.

Chronique jurassienne
'__ _ _> * L'incendie de la Métairie de Bienne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que dans le courant de la ma-

tinée d'hier, un incendie qui a détruit de fond en
comble les bâtiments, ferme, écuries et dépen-
dances connus sous le nom de Métairie de Bien-
ne, a mis en émoi les populations de Courtelary,
Cormoret et de Villeret. C'est en effet sur le ter-
ritoire de la commune de Courtelary que cette
grande métairie, située à droite du Creux-de-
Glace et à une altitude de 1402 mètres avait été
construite pour l'estivage de 30 à 40 bêtes qui y
séj ournent ordinairement dès le mois d'avril.
Comme la Métairie de Bienne (Mittlerbielberg)
est encore inhabitée à cette époque de l' année,
on se demande comment le feu a pu se déclarer.
On suppose cependant que deux ou trois person-
nes ont dû séj ourner dans la métairie et par im-
prudence ou malveillance y mettre le feu. L'in-
cendie, qu^ ne pouvait pas être aperçu de Saint-
Imier même, était visible de Courtelary ©t des
localités avoisinantes. Comme nous l'avons dit
plus haut, la difficulté de parvenir sur les lieux
empêcha de sauver quoi que ce soit du désastre.
Un aviateur jura ssien.

Nous avons déj à parlé du j eune aviateur
Pierre Wisard , dont la famille est originaire de
Corcelles.

On écrit au « Démocrate » que M. Pierre Wi-
sard vient de faire deux fois, aller et retour, la
course Lausanne-Berne, dans des conditions bril-
lantes. Il a fait le parcours Berne-Blécherette en
37 minutes ! M. Wisard. fils du regretté direc-
teur de la « Patrie suisse ». est le premier pilote
suisse qui ait subi officiellement les épreuves du
brevet d'aviateur d'après les prescriptions de la
convention internationale d'octobre 1919. On ad-
mire notamment la souplesse de ses atterrissa-
ges. Mercredi matin , il est monté, entre Berne et
Lausanne, à l'altitude de 4000 mètres.
La balustrade cède.

L'autre j our, au Faubourg, à Neuveville, une
fillette de 14 ans , brossait des tapis sur la ter-
rasse, lorsque la barrière en ciment, fissurée de-
puis longtemps, céda sous la pression, entraînant
la pauvre enfan t qui. d'une hauteur de six mètres,
tomba sur le sol. Elle se fractura un bras et le
bassin. Personne ne se trouvant à proximité, elle
resta sans secours pendant un certain temps,
transie par la bise. M. Sch., professeur, enten-
dant des gémissements, se rendit avec des voi-
sins derrière la maison où la j eune fille fut rele-
vée dans un piteux état , puis transportée à l'hosr-
pice Montagu.

La Chaux - de-Fonds
Opérette viennoise.

L'excellente troupe d' opérette viennoise du
théâtre municipal de Lucerne, sollicitée de nous
revenir plus souvent, a retenu 'e théâtre pour le
soir du Premier Mars. Le directeur Edmund fe-
ra représenter l' opérette , toute nouvelle , dont il
a la concession. « Das Schwarwaldmâdel », pa-
roles de August Neidhart , musique de Léon Jes-
sel. L'élite de sa troupe sera sur les planches,
et l'on sait ce que cela signifie.

Les « Amis du théâtre » retiennent leurs places
dès aujourd'hui , le public à partir de samedi ma-
tin.

— Il n'y aura pas spectacle dimanche soir au
théâtre , la troupe Zeller s'étant désistée.
Pour les chômeurs.

Lundi 28 février 1921. à 3 h. de l'après-midi à
la Croix-Bleue : Rondes enfantines. Pour com-
pléter le programme il .v aura quelques récita -
tions et déclamat ions données par M. le Dr A.
Bolle, avocat.
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La note des Etats-Unis
Nouvelles déclaration» Simon§

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

M. Calogeropoulos
Président du Conseil de Grèce et chef de la délégation

hellénique à Londres

Les Tores réconciliés présentent leurs revendi-
cations

LONDRES, 24 février. — La Conférence s'est
réunie à Saint-James à 11 heures du matin, pour
entendre la délégation turque sur les modifica-
tions à apporter au traité de Sèvres.

En l'absence de Tewfik pacha, qui était trop
souffrant pour assister à la Conférence, Moust _-
pha Rechid pacha annonça que les deux déléga-
tions étaient d'accord et qu'elles laisseraient Be-
kir Sami bey exposer le point de vue turc, se
réservant le droit d'y apporter quelques obser-
vations.

Bekir Samy bey lut alors une déclaration sur
les revendications turques comportant deux par-
ties : la première consacrée aux revendications
territoriales et politiques ; la seconde aux reven-
dications financières et économiques.

Au point de vue territorial et politique, la dé-
légation turque demande : En Europe, les fron-
tières de 1913; en Asie-Mineure, frontière sud
à fixer suivant une ligne tracée en accord avec
les parties intéressées et séparant les territoires
habités par une majorité arabe; à l'est, la fron-
tière devrait être une ligné entre la Turquie et
l'Arménie telle qu'elle a été fixée par les pre-
miers traités entre les autorités d'Angora et le
gouvernement d'Erivan ; revendication par les
Turcs du territoire de Smyrne qui retournera
sous la souveraineté turque; liberté de naviga-
tion dans les Détroits sans compromettre la sé-
curité de Constantinople et en respectant' la
complète souveraineté de la Turquie aussi bien
que la démilitarisation des Détroits ; une com-
mission internationale des Détroits, dans laquelle
la Turquie serait représentée ; la protection des
minorités; respect de la souveraineté de la Tur-
quie dans les affaires j udiciaires et constitution
d'une commission composée de juristes étran-
gers et turcs pour préparer un proj et de réfor-
mes judiciaires d'après les principes modernes;
des forces navales et militaires suffisantes pour
assurer l'ordre intérieur et défendre Constanti-
noples et les frontières. La réorganisation de la
gendarmerie pour toute la Turquie avec l'assis-
tance d'officiers étrangers; la Turquie compte
sur le rétrait des troupes étrangères de Cons-
tantinople et de son territoire sitôt après la rati-
fication du traité.

Sur les questions financières et économiques,
les proposiitons turques sont les suivantes : In-
dépendance complète financière et économique
de la Turquie; évaluation des dommages et ré-
parations mutuelles.

Après une courte interruption durant laquelle
les Alliés conférèrent entre eux, la conférence
s'est réunie à nouveau et a entendu les commu-
nications relatives aux statistiques dans le dis-
trict de Smyrne et delà Thrace faites par le Dr
Nihab Rechid bey au nom de la délégation tur-
que. Elles ont pour but de prouver la maj orité
de Turcs parmi la population et la nécessité éco-
nomique de laisser Smyrne et la Thrace orien-
tale à la Turquie, ceci est aussi bien dans l'intérêi
de la Turquie que dans celui des Alliés et de la
Grèce, car les marchands grecs de la côté ne
pourraient pas exister économiquement sans le
concours des agriculteurs turcs.

Les délégués turcs se retirèrent alors et M,
Calogeropoulos, premier ministre de Grèce, fui
introduit. Après avoir été informé de ce qui ve-
nait de se passer, il fut invité à faire l'exposé
des revendications grecques vendredi à 4 heures
de l'après-midi sur le district de Smyrne et la
Thrace.
¦Jfl!?  ̂ L'Italie réclame une augmentation de son

pourcentage
LONDRES, 25 février. — Les journaux an-

glais annoncent que l'Italie réclamera de la Con-
férence de Londres l'élévation de son pourcen-
tage sur l'indemnité allemande à 20 pour cent au
Heu des 10 pour cent qui lui ont été accordés à
Spa.

S_ _?" Les déclarations Simons : U faut dire non
BERLIN, 24 février. — Le Dr Simons a en-

core déclaré au Conseil économique du Reich ce
qui suit : « Les contre-propositions allemandes
sont toutes applicables pratiquement. Le Cabinet
prendra probablement position auj ourd'hui. Le
peuple allemand doit être unanimement décidé
à maintenir son « non ». Le gouvernement alle-
mand pourra alors également maintenir sa ré-
ponse négative. Il est impossible à un seul peu-
ple de réparer les dommages que 27 autres peu-
ples veulent lui imposer. »

Le ministre a mis en garde ses auditeurs que
le moment n'était _ as indiqué de déclencher des
manœuvres politiques.

La Grande-Bretagne est hostile aux Turcs
PARIS, 25 février. — Le « Matin » dit que les

milieux anglais demeurent très montés contre les
Turcs, dont les demandes paraissent inaccepta-
bles. L'Angleterre ne renoncera pas facilement
à sa politique turco-arabe, hostile au nationalis-
me turc, et que le Foreign-Office a poursuivie
depuis l'armistice Cependant, les milieux qui
touchent à l'administration des zones intéressées
et le War Office sont d'un avis différent et n'ai-
meraient pas laisser à la France, devant l'isla-
misme, le bénéfice d'avoir soutenu la cause de
la Turquie, de concert avec l'Italie, en se heur-
tant à une opposition britannique.

Au Conseil de la Société des Nations
La note des Etats-Unis

PARIS, 24 février. — Voici le texte de la pre-
mière partie de la note adressée au président
et aux membres du Conseil de la Société des
Nations par le département d'Etat de Washing-
ton.

« Le gouvernement des Etats-Unis a appris
que le Conseil de la Société des Nations se pro-
posait au cours de sa session de Paris, d'exa-
miner en détail la question des mandats et de
traiter spécialement les termes, les dispositions
et leur répartition. Il saisit cette occasion pour
envoyer au Conseil de la Société des Nations
une copie de la note adressée en date du 20
novembre 1920 à lord Curzon, où M. Kewleston,
secrétaire américain aux affaires étrangères, ex-
posait en détail les vues des Etats-Unis au suj et
de la nature des responsabilités prises par les
mandataires.

Je me permets d'attirer particulièrement l'at-
tention du Conseil sur les demandes présentées
dans cette note au nom du gouvernement pour
qu'on voulût bien communiquer le projet des
mandats destinés à la Société des Nations avant
de les soumettre au Conseil. Celui-ci pourrait
ainsi connaître l'opinion des Etats-Unis sur la
forme donnée à ce projet de mandat. II aurait
des indications précises sur les principes dont
les Etats-Unis font dépendre l'approbation qu'on
attend d'eux : approbation essentielle pour ren-
dre valable toute décision éventuelle.

Cette même note déclare en outre que l'éta-
blissement du principe des mandats, principe
tout nouveau dans les relations internationales,
auquel l'opinion publique universelle porte un in-
térêt tout particulier, semble réclamer dans tou-
te cette question la plus franche explicatiort.

Elle exprime l'opinion qu'il fallait donner aux
projets de mandats à soumettre au Conseil la
publicité nécessaire, pour permettre les plus
ïarges examens de leurs termes, en considérant
avant tout les obligations assumées par les puis-
sances mandataires et les intérêts respectifs de
tous les gouvernements qui se jugent eux-mêmes
intéressés.

Cette note fut envoyée aux gouvernements
français et italien. Chacun d'eux fut en outre prié
de vouloir bien donner à la lumière de cette note
son interprétation des dispositions de l'accord
signé à Sèvres en août 1920 entre la Grande-
Bretagne, la France et l'Italie sur la création de
sphères dites d'intérêts spéciaux en Anatolie. On
n'a reçu réponse j usqu'ici - que du .gouvernement
français, qui attire l'attention sur l'article 10 du
traité de Versailles, qui prévoit en faveur des
ressortissants des diverses puissances un libre
accès pour toute entreprise d'ordre économique
dans les sphères dites d'intérêts spéciaux. »

La seconde partie de la note proteste longue-
ment contre l'attribution au Japon de l'île Yap,
située dans l'Océan Pacifique , les intéressés
n'ayant j amais reconnu les dispositions de ce
mandat.

Une séance à huis-clos
PARIS, 25 février. — Le Conseil de la Société

des Nations a siégé encore à huis-clos j eudi
après-midi. Officiellement , il a délibéré seule-
ment sur le différend polono-lithuanien. On a
des raisons de croire cependan t que la réponse
à faire à la note américaine a été l'obj et d'un
échange de vues entre les membres du Conseil.
Néanmoins les termes de cette réponse ne se-
ront pas arrêtés avant lundi.

'J__j S> A propos de Vilna : les deux parties
acceptent le plébiscite

PARIS, 24 février . — Le Conseil de la Société
des Nations a examiné ce matin le différend po-
lono-lithuanien. Le rapport dont il a pris con-
naissance sur cette question fait ressortir que
les deux parties en cause se déclarent prêtes
à accepter la consultation populaire pour déci-
der l'attribution du territoire de Vilna dans les

conditions fixées par le Conseil de la Société des
Nations.' Mais il reste un certain nombre de
points à régler. Il a décidé d'entendre à ce suj et
la commission envoyée par la Société des Na-
tions dans la région de Vilna et que préside le
colonel Chardigny. Ce dernier a fait connaître
au Conseil l'état actuel de la question et le ré-
sultat des travaux poursuivis sur place par la
commission militaire et la commission du plé-
biscite. 11 a notamment exposé le programme
établi par la commission pour l'exécution de la
consultation populaire. Cet exposé n 'ayant pas
été achevé dans la séance de j eudi matin, le
Conseil n 'a pu entendre, comme il était convenu,
MM. Kalvanokas, représentant de la Lithuanie,
et Askenazy, représentant de la Pologne.

W A la Chambre française
Le débat sur l'armée

PARIS. 25 février . — Au cours de la discussion
du budget de la guerre, M. Barthou, ministre de
la guerre, a dit que la réduction du service à 18
mois ne sera réalisée que lorsque certaines con-
ditions particulières seront acquises. Celle du
rengagement est d'une extrême importance. «Si
la France se heurte à une résistance qui menace
ses droits, si elle se heurte à des refus qui com-
promettent l'exécution du traité de Versailles, il
faut que non seulement la France puisse parler,
mais qu'elle soit en situation d'agir. »

M. Doumer, parlant de sa place, fait une cour-
te déclaration pour dire que l'armée est pour-
vue d'un excellent matériel et forte de 100 divi-
sions.

M. André Lefèvre réclame quelques éclaircis-
sements sur le chiffre de 100 divisions donné
par le ministre des finances.

M. Barthou : « Je ne dirai pas le chiffre de nos
divisions. Je ne l'ai pas dit à vos commissions
compétentes. Elles ne l'ont pas demandé. Elles
ne m'ont pas interrogé sur les conditions de la
mobilisation. Ces circonstances de la mobilisa-
tion, ces étapes, ces échelons, je les connais.
Etant renseigné parfaitement sur la situation de
l'armée, j e rassure la Chambre tout entière (ap-
plaudissements répétés).

La discussion générale est close. Les 14 pre-
miers chapitres sont adoptés. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à vendredi matin et la
séance levée à 19 heures 15.

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 24 février. — La Conférence des Am-

bassadeurs s'est réunie j eudi matin à 10 heures
30 au Quai d'Orsay, sous la présidence de M.
Jules Cambon. Le maréchal Foch y assistait. La
Conférence a été saisie par le comité militaire
interallié de Versailles du fait que du matériel
aéronautique allemand se trouve dans le Sles-
vig et à Dantzig. Ce matériel appartient aux Al-
liés. La commission de contrôle de Berlin n'a ce-
pendant pas qualité pour exercer ses pouvoirs
dans ces territoires cédés par l'Allemagne au
Danemark et à la Société des Nations. La Con-
férence a décidé d'envoyer des délégués spécia-
lement chargés de recenser ce matériel et d'en
prendre possession. La Conférence a décidé
d'envoyer une note à la Société des Nations au
suj et des manufactures d'armes de Dantzig qui
continuent à fabriquer et à exporter des armes.

Les voyages de HE. Venizelos
CALAIS, 24 février. — M. Venizelos a débar-

qué à Calais, d'où il est reparti pour Paris.

Aux Indes
LAHORE, 24 février. — Une échauffourée a

éclaté entre négociants et pèlerins sikhs venus
au temple de Anak-Sahib. De nombreux Sikhs
ont été tués ou blessés. La troupe garde le tem.-
ple. 

"|__B_:** Une barque chavire : Ï2 noyés
LE FERROL, 25 février. — Une barque conte-

nant 20 persones a chaviré. Il y a 12 noyés.

Kn W mm ® mm *z
"_ __ _ >*"¦ Un grave accident à Sonceboz

SONCEBOZ, 25 février. — Ce matin, à 6 h!
un quart, au train de Berne-La Chaux-de-Fonds,
l'employé postal Abegger , de Berne, marié et
père de famille, après avoir j eté des sacs pos-
taux dans le fourgon ambulant du train Sonce-
boz-Berne, voulut remonter dans son train. Il
tomba si malencontreusement qu'il fut entière-
ment écrasé. Sa mort a été instantan ée.
L'Etat de Genève actionné pour 190,000 francs

de dommages-intérêts
GENEVE, 25 février. — La Cour correction-

nelle siégeant avec ju ry a condamné à un mois
de prison, avec sursis et 100 francs d'amende ,
un chauffeur d'automobile , pour homicide par
imprudence. Il avait tamponné et tué un cycliste.
L'Etat de Genève, rendu responsable par la veu-
ve, est actionné au Tribunal fédérale en 190,000
francs de dommages-intérêts.

La Chaux-de-Fonds
Contre la franchise postale.

La fameuse franchise postale qu'on parle tou-
j ours de supprimer et qui subsiste tou j ours, va
recevoir un nouvel assaut. Le proj et de revision
de la loi postale, en effet , en prévoit la dispari-
tion en bonne partie. D'autre part, le comité di-
recteur de l'association industrielle et commer-
ciale suisse a fait une enquê.te à ce suiet dans
ses sections, qui se sont prononcées à une forte
majorité pour l'abolition de la franchise postale.

Souscription en faveur des chômeurs
Auguste Schneeberger, fr. 1 ; Ch. Hess-Tissot

!; Jung-Dubois 5; E. Reichen 2; F. L'Héritier 5;
F.. Guggisberg .3; Louis Vuille 1; Boillod 2; Krebs
2; Boillot —.50; Lanz 1: Bernhard —.50; X. 2;
Schneider 2: J. Notz 2; Mme Polio 2; R. Perre-
noud 1; Grands-Moulins 5; Baumann 2; Anony-
me 2; Anonyme —.50; B. Perret 5; E. Dubois 2;
Famille Kohly 10;. Anonyme 5; Schlunegger 2;
Schwam 2; Zmmkehr 2; Monnier 5; Nicolet-Per-
tet 2; Guyot 2; Ruy.pasteur 4; Alex Hurni 2;
Walther Fatton 2; C. Perret —.90; E. Jeanneret
3; Guillaume 1; X. 1: Louis Bandelier 3; Jenny
2; Hertig 2; Gerber 1; Anonyme 1; Wirz 1; Jost
2; Guilbert 1; Fritz Droz 2; Aubert frères 2; Ch.
Matthey 5; Anonyme 1; Anonyme 2; Wolleb 1;
C. Roth 2; Diacon 2; Anonyme 4; Anonyme 2;
E. Sahli-Seiler 10; Pluss 10: Secrétan 5; Cour-
voisier 5; Ginnel 5; Bergeux 5; Jeanmaire 1; Za-
nazzo 3; Hûgli —.50; Piffaretti 5; Waefler 3; De-
carro —.50; Anonyme —.50; Anonyme 5; Ano-
nym e 2; X. 2; Anonyme 2; R. Tissot 1; Dela-
chaux 10; Meyer-Lipmann 1; Stehlin 2; X. 2;
Comola 1.50; Gilomen 1.50; Mercier 1; Stockle
5; X. —.50; Maire 1; Perret 5: Haenni 2; Etien-
ne et fils 5; Stegmann —.50; Leuthold 5; Mon-
tandon 3; Monney 1; Amez-Droz 2; E. Meyer 2;
Léon Richard 10; Anderegg 1 ; Wuilleumier
—.50; Bahon 1; Jeanmaire 1; Daepp 1; Vuille 1;
Perregaux-Dielff 2; Jaggi 1; Amiot 1; Chédel 1;
Caldelari 1; Anonyme 2; Huguenin-Perrenoud 2:
Calame 1; Sauser 3; Adolphe Droz 2; Ryser 1;
A. Pécaut-Dubois 20; Anonyme —.80; Kuhfuss
2; Anonyme 2; Houriet et Maire 2; Anonym e 1;
Rouiller 2; Jeanneret —_50; Reichen 1; Imhof:
Saucy 1; Saucy 1; Anonyme 1; Leuba 2; Frey
1; Tripet —.50; X. 2; Burri 1; Grandj ean —.50:
Girard 1; Robert —.50; Mathey —.50; Haldi-
mann 3; Muller 1; Furer 1; Calame l; Buhler
1; Chabloz 3; Châtelain 5; Huguenin —.50 ;
Vuille 1; Anonyme 2; X. 2; Paul Robert 1. — To-
tal : fr. 2,064.90.

SPORTS
Football-Association — L entraînement de

l'Equipe nationale
Dimanche à Berne, notre « onze » représenta-

tif jouera sa troisième partie d'entraînement con-
tre un team bernois, qui s'annonce redoutable.
Le match se disputera au Kirchenfeld et le coup
d'envoi sera sifflé à 2 h. trois quarts.

Les équipes en présence seront composées
comme suit :

Equipe nationale : Berger ; Gottenkieny, Fehl-
mann ; Kaltenbach , Schmiedlin, Pollitz ; J.-P.
Martenet, Kramer, Siegrist, Meyer, Inaebnit
(remplaçants : Funk et Affterbach).

Equipe bernoise combinée : Ramseier (Y.-B.).
Brandt (Berne), Kung (Berne), Funk II (Y.-B.).
Weiss I (B.) : Osterwalder (Y.-B.). Bessmer (Y.-
B.X Muller (B.), Wûthrich (Y.-B.). Beuchat (B.) :
Hauser (B.) ; (remp laçants : Fâssler et Dasen).
¦**—¦¦ .1 l»WWBW__I^PMB_Hl_WW _________ B_WBW_ _ _»W__ _«_a___»t-

S . _ _ cote clti calante
le 234 février à midi

__w chiffres entre p arenthèses indiquent tes changes
de la vei l le .  . Demande Offre
Paris 43.00 .43 30) 43.80 <44. 10
Allemagne . . 9.40 ( 9 50) 10.20 10 28!
Londres . . . 23.35 23 37) 23.52 23 54^
Italie . . . .  21.60 .21.70) 22.35 (22 40
Belgique . . . 4 4  60 44 85) 46.10 146.35
Hollande . . .205.60 .205.90 207.60 207.8_ i
Vienne. . , . 1.00 (l.OO i 1.60 I M

_ «_ vnrt S càble 5-97 (S 97 6-n (6-11.xew-iorh 
^ 

chèquf 5 93 f'S 95 6.11 (6.10i
Madri d . . . .83 65 (83 90; 84 35 i84.60;
Stockholm . .134 «0 (134 90: 136.15 . 136 10
Christiania 104 40 103 85» 105 55 105 15'

SI V OUS AVEZ DES
MALADIES

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au point
qu'il absorbe les aliments sans pouvoir les
digérer, demandez à la Tisane Américaine
dee Shakers de le tonifier , de l'aider à fonc-
tionner, elle y réussira toujours. Dans les
cas de manque d'appétit, de douleurs après
les repas, maux de tête, crises biliaires,
constipation , les vertus curâ t ives de ce
tonique végétal n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil de la Tisane des
Shakei-s est la meilleure preuve de ses pro-
priétés curatives que ne possède aucun au tr*
mèlicament. Elle tonifie et fortifie l'osuv
mac et régularise le fonctionnement du foie
et des intestins , assurant ainsi da b«Dn«_
digestions et un sang pur. Faites-en l'eaw t

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

Eu Vente dann «ont» les Pharmacie» Wpftl _ J«r _**>*__* •
MM. UIH.MAN.- . EYBACD, 30. buol. <io la I.I IM»{S.A_.'. » &— *">¦

l'riï : 6 lr. I* :"*<:¦;.

..HV. <«- _
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PIus de 25*000 paires de ¦ m

I 

excessivement bon marché ¦ ¦ m—*—* p
i_^̂ î__ _̂___=_g _̂___ î^^5i^^i=__^i3 m ==^=i ||
i Bas 80 - iR I Bas SI ., 7R Bas 82 " 7771 H

I® 

coton noir , bl anc , b"lle qualité, ta- g t|!| noir , teintes modernes, colon jolie g /y  coton qualité supérieure , noir, Manc 1 JaH .s^Ion et pointe renforcAs ¦¦¦ *» qnaliié ' "l " i»vv

1 I Bas 83 oïË I las 84 nne S Bas 85 „ - K licoton bonne qualité , noir, b'ane. / uy  coton qual i té  sup^rienr *, noir , blanc. / Jjy coton mercerisé,, noir , blanc, Jl tLJj r *

I

l couleur, talon el pointure renfo rcés ,w talon et pointure renforcés ",w très belle quali té  M a i l *  
JUIILI

I Bas 86 q «c las 87 , rn Bas 88 . nn il
coton mercerisé, noir , blanc A fi!! Bas flore , superbe qual ité , noir if ai If soie, noir , blanc, tîntes modernes, îî H||M,uv i»uw talon et pointure renforcés U.UU

I
BAS POUR ENFANTS BAS POUR ENFANTS 1

coton noir, qualité d'usage, fines côtes coton blanc, bonne qualité
4 5 g 7 8 « 10 11 8. « _ 5 « 7 9 10_ M

1

1.45 «. «O _ .7 5 1 «O 2.iO 2.25 2 5O 2.75 1.45 1 «O 1.75 f.OO 2 ._ ©  2.25 2.SO 2 75 2.t»5

Mise en Vente d'un important lot de

J -̂ = Complets pour Garçonnets ^^- Il
en très beau jersey laine, marine, marron, rouge, cuivre ou vert, aux prix exceptionnels suivants : f ,

Ire taille , de 1 a 2 ans ** ' " ' 2me taille, de _ à _ ans 

§1 Fr. IS.- 18.- îâO.- Fr. 19.- 22.- 24.- |l
fi 3me taille, de 4 à 8 ans 4me taille, de 5 à 6 ans 2888 W_&

I F
r. 38.- 26_  ̂ 28.- Fr/ 2r7.— 80.- 32.- ||

l=g5___S___ 3̂
__

a_^  ̂ ,~_ _~ti_SIS~. l»S__ ail «1 
il,; ' ¦ ', i Voir nos vitrines spéciales i

R m -̂w*.™ W*

Pli JR»
l___93__S___^ i«________l l______ ___7l _____SI i î ___l____^___^l________ ;^ _!___________ I&l
Restaurant Terminus !

TOCS LUS SAMEDIS
dès 7 heures

TRIPES
Nature el Mode de Caen

Consommai ions de l<" choix
Téléphone 13.13

«p reflnmrnanrl . p lilaser.

ENCHERES publiques
d'Hirloflej .g, Machines

Outils, Bagues
•te. «te.

ï.e lundi -±H février _ 9"_ 1 ,
•lés M ueurte . à la Hali. _ux en-
chères publique*. Place Jaquet-
Droz, l'Office <ie« Faillite» procé-
dera n la vente par . oie d'enchères
publiques des objets ci-après dé-
signes:

1 lot de montres plaqué, argent ,
métal , etc. t lot de t>agu«a. ber-
ceuses, élan , établis, iransrois-
slon, renvoi , nalanciers. frai-
seuse, 1 tour de mécanicien. 1
forge portative , 1 enclume. 1 toui
revolver, poulies , chaise*, ainsi
que 6 montres <ie contrôle (mar-
qoe (îontrolex) pour veilleur?
de nuit.

La vente aura ï;ea au comptant ot
conformément à la _ P.

la Chaux-de-Fonds,
le S8 février 1921.

Office des Faillit?, .
Le Préposé:!

_ *î _ __ . Chopard.

OOnENASEUSE. —̂  ̂' TAXIS
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

7, Versoix , 7
Confitures

S . aux de 5. 3 et S kilos
Excellente

Confiture i Coings
a fr. 2.OS e kho tu déi aii
a •/. S_ K _ . . A J. s •/.

C' s SnniNohl-IMrNiv.

CRE ME exquise
à fouetter

Tous les jours, arrivage dp
cièiue, extra épaist-e, à fouetter
très épaisse. 203°?

Literie ffloferne
Ed. Schmidige.* - Boss

#__•' L' Dimanche Hoir, iw-
v rture du ._ _j{uHiii . . . O  ; . 7 lieu-
rec*. snêcialewenl nour la servit: '
ie .'renie à foneUer --t Fro-
mnere A fondue ¦ t- " .

PIEDS fatigues
Engelures, Transpiration exagéra
Soulast-ment 'rnm dial par l'image
de la Pommade antisep-
tique PN fr. l ._ ) la IH >1 I _ -
tt» vniif » I» grande Droernerle
ROBEHT Frère», rue ou Mar-
eh« -J La Chaux-de-Fondu.

rJ_D oile
souveraine, f raîche

t fr. le rouleau 3428

PhMm&QteMQmm

pggp t oute demande
l'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la renom», sition celle-ci
sera espédi*» non affranchie.
Administration * «LIMPARTIAI.

La UW&WMM «__
POUR CHAUSSURES

8
___1 * fiifi„ deal

-st la marque la . U'ïte. — Seul
fabricant : G.-II.FUclier. Fa-
briques Suisses d'Ali muettes el
Graisses chimiques, Feliraltorf
¦Zurich), fondée et ,1860 IHOW

IB?. X» iJ

On demande à aclieter _^
rette d'enfant, «r- '̂adrassar rue
I_èopold-Bab _ rt 110. as p if n__L

|EËÉS8SÎ
Jg grand  t e i n t

I Frix RécIame I
ii»

Cols doubles

Cols américains

lliÉlBfl
 ̂
asacc.W.Sïoll |

LEÇONS
françaises

Jenne hotuitie cherche
a se perfectionner dans la
conversation et correspon-
dance françaises. — Offres
écrites avec prix, sous chif-
fr_ sCR.2800.aubi_.ri.au
de l'IMPARTIAL 2800

Cartes de condoléances Denil
IMPHIM EfUE C3U «VOW IE

#

t=*C O -3-

gm MH gm

i H \!_ . II. £.
"__ 3c:~D 50

r_>n pa'tiei panls i i» Course
du I>- r Mars sont nrién de s-
r-nconirer . au Local, le ven-
dredi «olr Ï5 février. aai7

?» - • 'I I!MM _

Caîe-brasserie des Clieiinns ûs Fer
Une Jaquel-lti oz 5S

Tous les LUNDIS matin , n
8 lieiire . et tous les SA-
MEDIS dés 4 '/, heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de ler choix-

_3l6l Se recommande

Sociale da Consommation

blancs
nouvelle recolle

très tendre à 'a cuisson

le kilo fps. V i Sf (Jt Dursleln - Ledeiman
Telepuone »_ '_

Bière Brune extra
Bière Blonde extra
P:>i >;"->:î< . -Ji I.TO

A vendre
d'occasion, "ne belle eranlt-
lamps à pied, neuve — Offris
écrites s f.ase postale 16764.

Baume SI Jecuues
+ 

11 C. IKilliOIII jinniKim UU
Pris •¦ r. I Î5 rn -SuMn

spécifi que vnln eiuiie psr exci l
lence rionr inut pft |"s pli i .p  en «i
némi jambe- ouvertes, varl
ees. ulréraliODH. |ii<|ûrei<.
affections de la peau , eezcé-¦__.._

Prt-eieux nour enfants : conlu-
Hions. brûlure». — Dans tou-
IP < |p . nlterma -ies Déi>6t général
Pbarm. Si _J«_ _p_ _ «, > Bâle.

JH-109B-X esaou



Là rStlOUlBriB plus soignés.
Régulateurs, Pendulettes, Réveils. -
Exclusivité de vente Maison SAGNE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.

•-'198

Daneinil Daus une Donne
JTUUBIUU. pension de fa-
mille , on prendrait  encore deux
ou trois demoiselles, de toute mo
ralité, pour la pension. — Pour
renseignements et conditions dp
payement , 2776
S'ad au bur. de r<Tmnartial>.

fables à allonges 2CZ
article , cédé bon marché , ainsi
que 6 cùaises. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, au 9me étage.
Gomntoir «La Reine » 2745

mars. — -'adresser chez M Eus;.
Kohler. Grandes Crosettes 28.

3725

_fijM_______ __ bruns de sport ,
OUUUOI S dame(n»39). à l'état
de neufs sont à vendre avantageu-
sement, plus quelques paires en
noir. — S'adresser à M. Torriani .
me dn Parc 6 •27ÎH I

bArn6 ._ ïi' i M i e l l  beaux pures
* "» «"¦ de 5 mois. — S'adres-
ser chez Mme Veuve A. Wûthr ich .
golfes 31. 2I1ÎÎ
Porte de jardin £¦££
sion. — S'adresser à M. Edmond
Meyer , Rue Léopold-Robert fl .

B74 _

83| lignes ancre , achevâmes
|4 et terminages sont à

sortir — Offres écrites, sous chif-
fres R. J. 2620. au bureau de
I'IMPARTIAL. 
_________sMaeiN A louer, de
1*1 O J$ «SSiïla sui te  ou
époque ;< convenir , le magasin.
rne du Marché 4, à l'Impri-
merie. — S'v adresser. 8308

Machine à coudre ;̂zi
modèle', dernier perfectionnement ,
i l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 9.
Gomntoir «La Reine». 2744

MntAnr 30 UP" ;iU0 volls 'AT* UlCULl continu, de la C. • de
l'Industrie électrique de Genève ,
à Tendre en parfait état. — S'adres-
ser Scierie Sourquin , La Jaluse.
.Le Locle. SOT?

Hnrifii? Pr complet se char-
DUI lUgOl geraitdeterniiner .
rhabiller ou dècotter n 'importe
Îuels genres de pièces, retours ,

étrangers ou autres. Travail fi-
dèle. — Offres écrites, sous chif-
fres R. S. 2615. au bureau de
I'IMPARTIA L. 2G15

Chambre à coucher ;;:;:
S

lète, à vendre de suite ; facilités
e payement. — S'adresser Rue

Léopold-Robert 9, au 2me éta^e.
an Comptoi r «La Reine» . Wil

t îts '' vendre 2 bois ue lus
jUlltS. Louis XV prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Fr .
Scherler, Ebénisterie, rue du Tem-
ple-AUemand 111. 2Blfi

Mouvements C'SM
scientifiques, réglés seraient four-
nis. — Adresser offres sous chif-
fres C. A. 2596 au bureau de
I'IMPARTIAL. '-'ôfl'i

Cnâle-tapis g t%S
fante d'emploi. — S'adresser rue
Léorj old-Rohert 9. au 8ms éln<?e.
i Jl- A vendre «S lits avec
lallata matelas, 1 lit de fer
(Fr. 28.—), 1 lavabo avec glace
biseautée, 1 canapé. — S'adresser
rne du Progrès 6. au ler étage.
n 'i rnit *1 _ ~52

TTnpûnti D" cîîêrcû. , „• _ .• • •
rr ' pour jeune homme,

pour apprendre les nickelages, si
possible nourri et logé chez ses
patrons. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 2751

Jeune homme '__ 3 '
tant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser otfres écri-
tes, sous chiffres A . M. I33i au
bureau de I'IMPARTIAL.
Bnri ieta. Ouvneres !_____ t _ a

UUlolCD. sont demandées de
suite. 2601
S'ad, an bur. de l'«Impartlal».
Donna sachant cuire et faire les
DUllll C travaux d'un ménage
soigné, trouverait place stable. —
S'ad resser à Mme Borle. rue du
Dmih' 55. ''749

Appartement SHSTàSSï
sol , â louer pour le ler Mars, a
personnes de toute honorabilité.
Prix , fr. 30.— bar mois. 2638
8jad ĵ^mr^i ĵ «Impart|alj>

r i i a i l t h l 'U  * louer une belle
UliaillUlC. chambre meublée,
chauffée, électricité, à une per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 73, au ler étage, à gau-
che

^ 
3789

P ham h t iû  Jolie chamnre, au
imalllUlt. , soleil, est à louer a
Monsieur tranquille. — S'adresser
me dn Puits 15. au rez-de-chaus-
sée. 2789

tliambreS. ru£ .Jaquet-Droi
30, _ chambres indé pendantes
comme bureaux. — Faire offres
écri tes sous ch i ffres W.G.  l . H'î
au bureau de l'« Inmar t i a l  » IVtf 4.

( l h a i l î h P P  meu blêe est a touer
UUuIllUI . aTec pension soignée.

S'adresser chez Mme P. Gloor ,
Rue du Parc 50 52. 2761

f, h a m  11 "d A remettre jolie
Ul I t t l l IU i  C. chambre meublée, à
monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au 3me étage, à droite.

2754

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à Sonvilier.
¦ ' __ ¦ '  ¦¦ ¦—

tlut JjJj DDlâlL
pour cause de cessation de culture

Lundi, 38 février 1931 , dès i heure de l'après-
midi , M. Arthur Bourquin, père, cultivateur , à Son-
vilier, exposera en vente publi que et volontaire :

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

vêler , 1 génisse d'un an , 1 jument de 11 ans portante pour
avril , 3 brebis portantes , 10 poules et un coq.

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

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

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

Par commission :
2167 Paul JACOT, not.

Maison
A louer, pour cause de départ ,

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

G-ros SOIV français
Dès maintenant, arrivages réguliers. Vente

en gros et en détail, chez 2759

JE AIV WEBER
4, ItUE FKITZ-COUKVOISIER, 4

Ponr la ville, livraison
franco domicile, par sacs.

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

N 'est-ce pas undevoir!
Adressez -vous donc
au Salon-Coiffure

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone _ 9.97 —0 MASSAGE 0—
Place de la Gare BAINS " LUMIÈRE

1 Catéchumènes I
¦ Chapellerie I

!¦'- v* à^m .̂ r̂ Wm SE ËË _ \W _r̂ ^^^ _̂__—̂  ̂ H ^^#

gfiSJ Ê̂fSÊËr̂  P A A\

I Chapeaux feutre I
I Cravates - Bretelles I

(Si vous désirez
un Café d'un goût exquis

DEMANDEZ learZrTmar^ ,, X-q, DFiTre "
NOS CAFÉS sont grillis chaque semaine par notre'. torréfacteur « Probat ». — Le café est
—:— toujours frais et d'une grande finesse. —:— 3081

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

mkMkLS S JSZ

Petit Entrepôt demandé
On cherche à louer entrepôt,

bien sec, situé de préférence au
centre de la ville, et à proximité
des deux places de Marché. —
Ecrire sous chiffres R. C. 3738
au bureau de I'IMPARTIAL. 2738

Immeubles
à vendre

à NEUVEVILLE, une grande

maison locative
se composan t de quatre logements
de 4 et S pièces , cuisine et toutes
dépendances ; au rez-de-chaussée
6 locaux pour usine, ateliers, ma-
gasins, dépôts , etc.

Un second immeuble adja-
çant , a l'usage d' usine et atelier,
avec remise, dépôt , garage et place
de dégagement ; force motrice,
électricité, «au guz, pa r tou t .  Le
lont bien situé , accès à 3 route*,
bas de la ville, proximité de la
Gare, Poste. Entrée a convenir,
prix avantageux.

S'adressera M. Louis Lançon.
Bureau commercial, à NElTVtë-
VILLE. P-351-N 3252

fionictCA A vendre une gé-
«OUI93V. nisse de 2 ans por-
tante et tO montons. — "S'a
dresser Petites-Grosettes 7. 2700

1

(Iba 'l lhl'a  indépendante, à louer
uild l lIUlG de suile ou pour ie i»
mars - S'adresser rue du Premier
Mars S. au 1er .n _ p . "'!_ .

( .h i imhra BitJ" ,,it:u "lée ' tt |uue r
vl lu . l I lUl  0 u monsieur sérieux.
Soleil , électricité. — S'adresser
ru» dn Dnubs 51. au 3me étage .

Ph a m h n û  meuulèe a louer. Par-
OllallJUl C meut d'avance. — S'a-
dresser rueNiima-Droz 130, au rez-
r lp -i -ha ii^ sée. à gauche. 2605

f ha i n hp n  A louer magnifique
UlldlUUl C. chambre à3lenèires ,
au soleil. Payement d' avance. —
S'adresser chez M. Eug. Aellen. rue
de la Cure 7 2614

[ IMfpmpnt Un demande a louer
l_ _ g _ M U l l .  j e suite ou 1" avril,
un sous-sol de S ou 3 chambre, et
cuisine, ou un rez-de-chaussée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19. au rez-de-chaussée, à droite .

I f ldomprif  ^" "emaude a louer ,
liUgClUCUl, de suite, un petit lo-
gement ; à défaut , une chambre
non meublée. — Offres écrites,
sous chiffres K. L. 2612. au bu-

!. . V r, l n , . . f i . -l i . . l  » 

un SB a acheter EêS
tant , usagée mais en. hon étal . —
S'adresser à M. Pierre BARBIER .
ne des Jardinets  f). 2604

On demande à acheter .;' . :;;;
malle  de voyage. — Offres à
M. J. Marer, a IHontTaucon.

. 27T2

fh f lP  ^"""B80' °" autre , est ae-
vllul mandé a acheter d'occa-
sion. — Offres à M. Charles Gutt-
1 r.r» • ... > "p . . M ]a (".ba r r i rèr -  10 .

I hîl P i ,u , :i . 'i' es Niurtie, .si .»
ul ldl  vendre , p lus nn vélo mili-
taire , en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11 . au ler étnae 2fi4 _

A
nnnr jpn  i potager a bois ,
Ï C I I U 1 C  usagé (bas prix) et

un lit de fer pliant. — S'adresser
rue dn Crêt. 18. au 3me étage.2739

A UUîl f i p o  '* taoleaux a l 'H u i l e ,
ÏCIIUIC ayant coûté Fr. 350

et cédés pour Fr. 250. — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au rez-
de-chaussée, à droite. 3737

flnP_ .ci i . I1 ï A vendre, a très cas
WWWHUI l pr iI; un potager à
bois. — S'adresser a M. Wonnser ,
rue Léopold-Robert 72. 2705

Mfltn-R Êvp _ ' '.HP- déûrayage
1I1UIU U C T - ,  2 vitesses, en par-
fait état de marche, est à vendre.

2777
S'adr. an bnr. de l'«Imna_t ia l>

Â VOnritiQ ^ 'occasion 1 lit ne
ICIIUI G fer. _ S'adresser

rue du Progrès 85, au rez-de-
chaussée, le matin 2774

Â VDniipp une machine a cou-
ICUU1 C dre « Singer », en

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

Vélo de dame £»_"_ _ _ "£_
servi , esl à vendre. Prix modéré.
— S'adresser rue du Pont 11. au
ler étage, à gauche, entre les heu-
res da travail. 2634

Occasion, trousseau * .eXr!
seau de bébé , ainsi que matelas
et paillasse à ressorts pour lit
enfant, le tout à l'état de neuf.
Pas utilisé, — S'adresser rue
des Jardinets 5, au pignon , le
soir îles R )) . 3753

Enchères publiques

Bois de ie»
a

La Sagne
Le Samedi 36 février 1931.

dès 9 heures, M. Tell TilUfc
BACD, agriculteur fera vendra,
aux enchères publiques :

Environ 240 stères bois de feu
sapin et foyard dont une partie
située en gare Sagrne-Crét
et l'autre nani " dans son pâtu-
rage dn Bols vert.

Rendez vons des amateurs :
Gare Sa#ne-Crèt.

La vente aura lieu depuis2stéres
et DI UB.

Vente au comptant.
Le G»-ffier de Paix :

2678 Chs. Sleher

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

BJ. M artin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vent» »fl détail. — Echanges.

^
( g&IU^ -

en -_Z ¦=> *_c. .«e z: S _, '
* . r~i __: _*_

%' S - s  %^W s _̂»

MOTÏÏ
N. S. U.

4 HP., 2 vi tesses, est à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
chez M. Dubois, rue du Parc
71

^ 
2639

AVraDRE
Pour cause double emploi à

vendre nn beau

SALON Louis XV
pur style bois palissandre, 4 fau-
teuils, 4 ebaises et un canapé avec
grand tapis milieu. Prix avan-
tagera. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres B. B. 'JOlO. au bu-
reau de l' -Imnar t ia l» .  2610

A vendre d'occasion, pour
horloger ou mécanicien 2762

1T0DR
avec lous les accessoire : chariot ,
plate-forme à 3 chiens, pince uni-
verselle, mandrin Jacob ; peut
auesi servir pour pinces améri-
caines, longueur 50 cm,, hauteur
poin te 65mm.. Ainsi qu'un tour
Bole.v. tout neuf et entièrement
nickelé, longueur 400 mm. avec
deux pieds. — S'adresser à M
Louis Aquillon fils, à St-
Imicr. 2762

Chevaux
4a__k_ A vendre , faute
jHj ^Cf^ d'emplo i , 2bon-

 ̂
VgpmBL. nés jument* ds

V^_^_^«->_ !.4 ans et 1 de 6
ans, garanties sous tous le» rap-
ports. — S'adresser k M. Emile
Kohler, Agriculteur, rue Fritz-
Gourvoisier 30, La Chaux-de-
Fonds. Téléphon e gQ_ _ .  2417

Souliers militaires
cui r première qualité, garanti im-
perméable, double semelle, à souf-
flet, ferrés fortement. Marchan-
dise suisse première qua-
lité. JH-3894-B 25394
No 40 à 48, la paire fr. 39.—

Ainsi que souliers de dames très
solides pour la campagne, même
qualité cuir veau non doublé ,
No 36 à 43, la paire, fr. 38. -

Envois contre remboursement.
Echange permis. En cas de non
convenance, on retourne l'argent.
Commerce de Chaussures WE6NER

Berne. Rue de la Justice 6n

Restaurant. - Pension
sans alcool , situé à Vevey.
est à remettre pour cause ae
santé. Bonne petite affaire. Né-
cessaire, Fr, 6500. — Ecrire
sous chiffres D. 50343 C. aux
Annonces Suisses S. A., à
Lausanne. J H __ .J4 .- _ 9701

iiiSïii
bien au courant des réparations de
tous genres st 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

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, nreserviitiou et sï iiérison radicale , par ie DrKumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d' une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 nages , grand nom bru d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , ex t rêmement  i n s t r u c t i f .  C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes*, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après ie j u g e m e n t
I I PS autorités compétente s ¦ d' une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade.  L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guerison. Pr ix : fr.l.ôO en timbres-nost» franco Dr
méd . Rumler. Genève 4S3 !Servelte|. ' JH 274K 26170-0

I Notre clientèle I
connaît la qualité

du savon f

v Le Bouton d'Or* 1
blanc véritable Marseille

72 Vn huile. 400 gr
Exigez le savon de marque

Le morceau : 2560

Fr. 0.80
Inscription dans le carnet de ristourne

j Société de Consommation |

[Imprimerie COURVOISIER afisûis;
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
i*~ Echantillons sur demande "̂ ftf

Correspondant
» français et italien
an contrant du commerce de l'horlogerie, est
demandé par importante Fabrique de La
Clianx-de-Fonds. — Adresses offres écrites et
références, eu indiquant âge et prétentions,
sous chiffres P. 21192 C, à Publicitas S. A..
à La Chang-de-Fonds. i__ _6

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

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

Nouveau modèle 1921

BAISSE SUR LES PRIX DE 1920
De nombreuses commandes étant déjà en note, ne tardez
nas, si vons voulez être servis promptement et avant la
bonne saison, d'aller examiner la nouvelle 3534

MOTOSACOCHE
«- Werner SANTSCHY, HJSÎE __ S8
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

\

mREGTEÛRÏE CHANT
est demandé par la Chorale de» Cheminots de La
Chaux-de-Fonds. — Les offres sont à adresser au Président ,
M. Marcel Chollet. Commis C. F. F., en Ga re, par écrit
ou verbalement. 2765

FABRIQUE Di DHâPS
(A _ I _ Z! _ I!) ï Sa_ .r_ ._ _ id (Ct de St-Gall)
f o u r n i t  a sa clientèle privée des excellentes étoiles pour  Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de iaine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. .IH 830 St.

\Doubiez vof mt J& <_7""'\
p uissance f A
de travail \*-f \ J

^fc^  ̂
*"* 

A^^^_~A_7T ^ r% \

Le suratimeaf '  vitamine b base de châtaignes*
€a t/e œte daaa les A &a *x *acic3 et droguATJe_f»



Employé ot Bureau
Comptable, correspondant fran-

çais, allemand, connaissant l'Hor-
logerie , cherche place oe suite ou
pour époque a contenir ; accepterait
engagement pour l'administration
commercial de n'importe quel genre
de commeice. - Otites écrites, sous
chiffres X. Z- 2378. au bureau de
I'IMPARTIAL. 287 .

_t_«_BiBMffl_MB^̂  lllliWIIH IMIIII lllllllHI. 1.11

n um —iimn i—«i ii ii i l  ii  p— iiiiiii ss n il i riri n m' _H__9£__u_u_K«HB__«___gR_saiei_a " |

Mm prix très bas permettent à chacun de profiter de nos occasions

i taMsaisois"'""̂ .! . Boues £5j__ _- 1 DR I
Z. , . , . , _-, «q-, ëi!_. «_S*J KHrui vai . ncienne en blanc ciel ou M m W t A  -

I 
l'ion-ri^ l<i.50 8 9--. __>¦ _ . _ _  B _ r_n -l p n _ -_-._ . i> , n K 50 fi fin *,̂ 'w 

g}

I ! __ _______ "" ¦"
¦¦ 

395 I | ' _a_lHBlB" '"T*.l|5 1
ave iar«. lin .irnïe 7 50 6 _>• fc* e __ l_5 Bonne qual i té  ..65 195 1.06 lilj  . ||

I 1 tlmnises m °"es VSfl I I Essaie-services q*i r* I 1
lir<Mi . né Ixirraina ê__ e __i _* eotifBOtionhé», Occasion 1.65 __. M LI.

I I Faslalons ¦""" Ba"es 7Q5 | Draps de lit SS I I
La i jjes bro.iene» 7.50 6.95 _ .fl5 t_S'_ __ W toi t "double chaîne »•/» y.WJ

I Sous lallles M"""" 1 7»! I Taies ""' •"ll"B 741
Jolies orou^iies 5.95 S 95 1.95 la M M toile blanchie .05 S.SB __ _ _ ! _ _

TabUers  ̂ 05 r, I BiiieaDx :2L^ 75 rt I
nour.  Uainep 195 1.75 150 *f M Ul. t 65 145 HO OS et 1 ___ 1_ 1.

r«j« Guipure pour Dames I C C  filltfllirO pou'gfîDds Kimi 1 if le
G rande occasion An choix Sgli ftJ 1 9 K  3.60 3.95 3.45 la Ski

BIB B BI U U  0 A unÉ* i;rnd;°°irr I
si.rflf,.^ ¦ _& K .fl 19 «B ^

ik _f_t _n_ in. Chemises blanches
RfloAS H _ 1911M ai « 111 WE H i runDS P»™ -«rr8 av _ . ;s^  ̂ i ^  ̂ ™ col oonpl» «t man- fl BC

Maison connut par sa vente à bas prix d'ar ticles de première quaiiti. I eMi " ""•"'" " ' " I

FAVORISEZ
<je yos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez voue adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BU • _ _ _!_ . tél. Ï.I8

e( _ui'cnrH»leH
Uninmine. Tél. *.9?!

itâle. lt.'rn< . l .iK'cruo. St
Gall. Sclui ITiloilMi-, Zurich
t ransmission (l 'annonces aux
'an/s mêmes des lournaux
sans augmentation de prao.

lin NPU I ninnii««*rit

suf f i t , que l que suit le nombre
«le j o u r n a u x ,  d'où éo«»ii«iiii«*
de temps, (U- travail et

d'argent

n____UUUULltX3rxiL_ILO_JLll_JlD
Q Q

e

i Knemifiantvosannoucefiaux j
.nnonceN Suisses S A. _\

vous n'avez à traiter qu avec 2
=j me Meule adiniiiisirn -
H lion <-t vous ne r- ceypz .
3 .{ii 'une «eule Tari lire ; n
j  vous n avez ainsi aucun Q
J rais supplémentaire a payer. D
3 II en résulte que les rela G
A 'ions entre la presse et le W
T nubile soni grandement fa- H
1 .litées.

En sa qualité de seule _ <>< _ -
cessioiimiire de l 'Associat ion
¦ les journal! . unisses pour la Pu-
bl ic i té  et dn son ca r»ctér< exelii
«ivciiient suisse, notre sociélc
est on ne p"ui mieux placée non 1
•ti'.b'i r  des devis oéiaillt -s el exé-
cute! nroii"pleineiii les ordres de
impl ici te  pour n'importe qi el
o-irnal.

Transmiss ion d'annonces
anx JO|TI __ _ \UX I»L _MOi.DK

KNTlEIt,._ . ---. ,,

__É_______r . ; __________». . — ^ __É^___k
«li ____^________ B ¦ _—_ _ _ if~ ~^M

àu
_____

S™™ Choix immense mm§

# CBHTES DE FÉLICITimOHS V
I CHUTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CITES ÏESSETS B1BU0BES M

^w^ pouf Communion. fÊJr

E^_^lraine-PaD8?Bri. Coar voisier ĝ^

G, Place Neuve, 6
Le premier Magasin de Tissus de la région

I Exposition i FËVRIER k i
I de Tissus pour 

^
—  ̂ ^-v

' _mi!iwiininiiiii iB(nrrii "" i i - ~~rp" i m -| Tii . *-m «¦¦¦ ¦¦'¦J M,

Comparez nos prix vous les trouverez incomparables
to ni __ iw ui ._ ¦ ' i ' i ' " I

S©fS _ _ exceptionnel Q *} _ $ * riCOlïîîô marine M<fl KA :

g _*_ _ _ _ ___ _ _m_\ violi .-i .. lar_ eur SAHMA Pure laine, qual ité  extra. JpaefQ© lai rm. < *M Sft »erS _S ;:» cm.. «^ CA
Fr. I H ¦ _f V marin» el noire. Fr. B # u _. W

l_ ._ i_ . r_ 5  HA 1HO cm., ton es C«_kW_M_& lao cm -' '»»"ne .. noire ,_3aa»î«î.î_ Ô teintes «g EJffe SerSie rayé blanc l| Q K0

j 6aba, d ne ;̂ . ~̂ f̂ tfH|iS llff . BWÏB I
Tous ces articles sont de la meilleure qualité

Le Gagne Petit n'a pas de stcoks démodes et I
j  ne vend pas de marchandises de qualité inférieure ||

Echange
Honnête laixiille de !S;jie ' lierclu
à placer leu- fille. 13 ans ilans
bonne famille uour apprendre If
fra nçais , en eelmnji e d'une fille
ou garçon du même âge vou-
lant su ivre  de bonnes écoles ei
dans les mêmes conditions . —
S'adresser pour tous renseigne
ments, chez M. Sohl-Carnal. rue
dn Parc H'.. ^w

Comptable
expérimenté

se recommande pour mise eu train
de tous _ enres de comptabilités,
mise a j our  des livres ; élab isse-
ment de Bilans. einenis»< , el' - . —
D'Ke'étion absolue. — Pris mo-
déré», — Offres édites. <nu^
chiûri-s D. G. tf SQ. au bureau ne
V! MPMITW 937_

Boîtiers or
A. vendre, en bloc ou séparé-

ment, un outillage pour la f.hri-
eation de la boite or. Eventuelle-
ment, on serait dispose de rester
intéressé pour une partie de la
somme. — Ecrire sous chiffre»
P. P. _S67 au bureau de l'« Im-
partial ». *W7

Chaussures
Grand eboix pour Dames et

Messieurs. Bonne qualité. 'Pré-
bas prix. — Entrée libre. 2878

2, Hue de la Cure, 2
au 2me étage .

_3®0.-
sont demandés a emprunter,  par
employé occupé régulièrement.
Bonne garantie. Forts intérêts.
OflY-s écri tes, sous cbiflYes A. M.
2790. »n bureau d» ('I M P A R T I  > i .

Technicien demande à
louer, dans quartier des Fa
briques , peti t local pour la
«onstruclionde petite mécani-
que. — Offres par écrit , sous
chiffres O.B. 268-1, an bu
reau de I'IMPARTIAL . _68 I

A louer ne suite -J655

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

Même adresse, â vendre des
earlous 'ourétablissageetautres
Setits cartons pour montres, 1 lit
'enfant. 1 appareil photographi-

que el 1 lanterne
S'adr an bar. de l'cImpartial »

f cA :A ^-. .̂ A ; ^X '̂Â '.l

] ¥ersBfK J
«T.

S. E. 2ST. (S5 3".
Malgré les prix bas que vous

connaissez, je vous oll'ie

NH|> i i l«>nieuii i i /ae
sur les articles suivants :

CaleeooM. CaiulMoleH.
CliandailH, pour nommes el

i n iants.
GiletM cuasse et vaudois.
Completi* mécaniciens.
BlouMeM nour horlogers.
Blousew <ie bureau pour bom-

in. s ei dames.
PanlaloDH milaine, velours et

couti,. 194S
Oilets avec et sans manches.
«ÏK' IIMKOS couleur.
Tablier), vert et bleu et noirs

pour tonneliers.
BAS. CHAUSSETTES

LAINE à tricoter.

chs sAimcnsie
r.hipn A ,endre :H *_ r<^l_TllIt . II . un bon MF3/^
chien ne garde da- £ %__, \___
lois croise , 6 ans . itdè 'e et infli-
gent, pour cause ae manque ne place.
Taxe 1921 iayee, — Adresser offres
écrites sou* c .tires E M 2877.
iu bui&au to I 'IMPARTIA L

V

Le voici qui vient.» 1 I
Tous les Dimanches à 20 heures

lui île Sanctifliation i k Salut |
Salle des Adventietes du 7me jour, fi

37. Une do Temiile-Allemand, 37

rf if iux Conf érences pîr Mi '¦VAUCHER '@$eux Çtonierences ancien pasfeur à PARIS
Vendredi 25 Février , i 20 h.:

Les symboles prophétiques de l'Apocalypse
Dimanche 27 Février à _0 h.:

Lies Sep t Tromp ettes II
(Anoe. Ohap. 8)

Cordial* Invitation a tous

Samedi, liillie
sur la Place dn Marché, vis-a-vis da Magasin

Von Arx, une grande quantlé de 2896

l i l lM.E
tontes teintes à Fr. 1.— l 'ècheveaii (garanti 50 grammes).
Mouchoirs de poche imitation fil à fr. 4.50 la di
Chemises poreuses à fr. 6.50 pièce

__ _T PROFITEZ TOUS ! PAP1R.

ŒufS Irai»
i Fr. 2.90 la douzaine

PRUNEAUX extra , à Fr. 1.40 le kilo.
SALAMI de Milan , à Fr. 8.50 le kilo, 3906
CHOUX-FLEURS.
CONSERVES,
demain Samedi, sur la Place du Marché et an Ma~
gasln PELLEGRINI . rue de la Charrière 13.

"Jiwleilepoyr cêirali
P

I il I II a été d'une très prompte efficacité et je
PfHinil ! *8 reeommandea mes amis». Berler. Lncer

ne. « Giâce à votre Kechulin mes pelli-¦ uuuiiitii C(]|es onl (je j!| 1j le disuara et mes cheveux
ont cessé de tomber ». Ilepin. Porreniruy.
« Rei .iitlin » (-f marque déposée) prâce i son heureuse
composition, stimule efficacement la repousse des cheveux,
fait disparaî tre les pellicules et les démangeaisons du cuir
Chevelu et rend la chevelure souple.
I ¦ 

1M . ' ' ; ; i Rechs «IDEALE» est un pro-
Uans 10 jours plus de ,,uit c|a i rco ,nme l'eau absolument
cheveux gris ! Nom- in „(ïens,f qi) i rend dans une dizai-

hrenx certincats. f ne tie jours aux cheveux gris leur
cou'e .ir u aiil 'elois. Bvîiez les contrefaçons. Prix fr. 3.85 el
5.85. grand flacon pour toute la cure. Contre rembourse-
ments par la parfumer ie

J 
OC___ "_____! s'* Cnanx*da-Fond_, Rue Léopold

a _P*K%IIIT!»_ Robert  5S ¦Kntré* - riie rt ii Halanci a r l .  Hil1..

MÉNAGÈRES!! ATTENTION!!
CouiH Ê, .»__ _ vite, demain Samedi, sur la

Place da Marché, _ cdté du Kiosque, et au Magasin
.Méridional , rue du Collège H, il sera vendu grande quan-
tité de
beaux choux-fleurs "tn Z™ 20 _ 5__qÇ
Belles Oit AN «ES garantie» très douces

Hlanclarines
Endives de Bruxelles

i rés fraîches, à très bas prix. TÉLÉPHONE 8«. t »
Se recommande, ' 2910 ZAPPELLA.

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

i) dO rouleaux (Je 45 aètres chacun 0.90 cm fia haut
mai'l»s S0 mm. à Fr. 43.— le rouleau,

100 étaux tournants poi'ie 13 ks. la pi^ce Fr. 86.—
_0 burettes à huile pour machines la pièce Fr. 3.~

1 . 0 fourches *an« manche la pièce Fr. 3 5©
So essuie pieds iralvamsés 75xW cm là nièce Fr. 18-

iOO haches nuiérie. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. 8 —
iOO haches avec arraehe-clons av maneh. la pièce Fr. 8.50

S'ad resser chez M. LOUIS MERSCH. Quincaillerie, 1754
Téléphone 4.88 O F. 'J-J8 N VAKSEYOIV (Neuchâtel).

MiÊiëS â travailler !e Sois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
technique moderne , aux derniers prix
Spécialité : Soies multiples
Machines spéciales dt> toutes sortes
Machines usagées, à hon marché,

[iri-es au d^ pôt.
Outils ordinaires et spéciaux ponr tra-

vai l le r  le l»\.is J.H. 19112 1030

1 millier-Schneider
Commerce de M _ oïn _ie&, ^arxxti^roxx



HOtel de la Eaiancs
LES LOGES

5 statu 10 diiiiut di li lui dis llpis

Samedi soir 26 février, dès 8 h.

Soupersjrillades
Dimanche 27, dès 2 heures

Soirée familière

f Êmmm%k A c t u e l l e m e n t  H

I ̂ n!erje 1
i Dames 1

1 ..Réclame" i
1 RABAIS I

I m 1
t \ Voir nos Vitrines J |

llGaeSiIer l
I succ.W. Stoïi 1

_Bk ..¦- ..¦¦ m-j __W

Comptable
connaissant l 'espagnol , est de-
mandé. — Offres rue Numa-Droz
141 . au.2me Mage . 39U

MARUGE
Cultivateur, 49 ans, Fr.

25,000.— (ferme pour 6 piè-
ces), cherche de suite fille
ou veuve avec petit avoir.
— Ecrire à A. B. 12, Poste
restante, a St-lmier. 2927
a____o_i__DDanD__a________ D
. A VENDRE O.F.333N. 29I3

beau jardin
situé à proximité d'Hauterive.
Contenance environ 1000 mi. Ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Pavillon comprenant une cham-
bre avec galerie, cuisine et cave.
Situation superbe. Conviendrait
spécialement pour apiculteur. —
S'adresser Etude .UIIVÏER, no-
taire, rue du Musée 6, Neuchâ-
tel.

rf"2 % f f ï _ _ _ _ ___ d'oiseaux. — A
tClgJ __¦& vendre 4 cages (2
grandes et 2 petites). — S'adres-
ser le soir de 6 h. à 8 h., rue de
l'Hotel-de-Ville 19 A . 

fWfl __*#_____ «Condor» , 4 H f . ,
riUlW 2 cyl indres, 2 vites-
ses , à débrayage est à vendre.

2922
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

On aonète n ™S»A
canapés. Bon prix. — S'adresser
rue du Progrès 6. au ler étage, à
droite. 2897

Dentelles sgïS
mes, drapa, stores, beau choix ,
sont à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mme
Augsburger-Kern, rue de la Ré-
nubliqne 1 au 2me étage. 2886

A VAniira lln uurin-fix et
VVUUI V une machine a

arrondir, presque neuve. — S'a-
dresser à M. Emile Etienne, rue
du Nord 129, au sous-sol. 2851

PlAJIA est demandé à aclie-
*'¦"' ter , au comptant. —
Ecrire sous chiffres E. H. 2880,
r.u bureau ù H i '« ï m n-i rï i-i I » .

Jeune cuisinière Œ _ _ ,_ _
cherche place stable. Bons certifi-
cats. — Offres écrites sous chif-
fres U. (S. 2918 au bureau de
l'« Impartial ». 2918

Ifll infl  f l l lo  honnête et sérieuse ,
UCUUB U"" cherche place , pour
aider flans le ménage ou garder
les enfants. 2909
S'ad. au bur. de l'alinpartial».

Po ptnnnn i,our . alaine-ménage
I C 1 5UU11C demandée à Paris.
— Offres écrites sous chiffres
X. X. 2916 au bureau de l'a lm
' "i ' i '  n "'Ui

l '.ti 'j l lihnu A iouor, uour ie 1er
ul iUl lUiC.  mars ou' époque a
convenir, belle chambre, a . mi-
nute» de la gare. — S'adresser
rue du Parc 68, an 1er étage à
droite. Même adresse, à vendre
belle oousaette foncée. 2885

Chambre. S T7X ï
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au 3me
élage, à droite. 2887

I é
__? Taureau d'élevage

noir et blanc, 2 ans, primé en Ira classe
à Bulle en 1919, â vendre à La Chenille.

S'adresser pour renseignements à
M. Emile Déforel, gérant du domaine
â La Chenille sur Rochefort (Neuchâtel).

OF306U 2583

TT~ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ »"! b l l imi . _ ___ M_ ._ ll II I l l______ !» |ll __il___ |^MU [LlU.llll llHi. |ll_____ _ll_ eiini llPI_________ l _____i _MM

AVE MARIA Roma" par Magali HELLO
Un beau volume in-8 de 128 pages, bien imprimé en belle grotesque large sur papier mou ,

léger, avec une planche hors-texte en autorypie, broché en demi-reliure sous couverture de ; _
carton fantaisie. 107 :

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

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

Prix de l'exemplaire en souscri ption , Fr. 5.—.
, , le 

(Signature) ; | 
(Adresse exacte) [ 

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

OKKmimmmÈËamnmÊÊaÊmÊKÊmmmKÊni B̂ÊmmmÊmÊÊmKmmm m̂mËKËium

XI éHait chauve!
^̂

<73»< t̂'" _J _̂  ̂
Ses cheveux et sa barbe qui n'avaient jamais étét |H

^̂ M̂ nf lf Ù / l^t^̂ ^̂^ . 
bien fournis, rongés par le «Pytiriasis », étaien | ]

/ inmltliny Ll IM__jflîlv^W_^^ ____. complètement tombés; en 7 semaines, la célébré Se- H j
WlmvMV^YCll-Lva-SanSB l̂  ̂ ,c Capillaire Olbé lui 

a donné la chevelure et la R- .ï
/|)|j|)\fflçgS _S-SJ_BPwpB__^̂ _^̂  

barbe 

«ont on voit la reproduction photographi que ¦¦'

__t_Kfi_§__lt' Ŝ ÉIëIIM D'ailleurs, le Dermologlste Olbé donne toujours H \

f̂fi 
X?îS ï , %r" i_f '_ fy3_f << quiconque prouvera que sa célèbre SEVE Ci- w. '\

8 ' J K^M ^  
PILLAIKE n'arrête pas la chuta det cheveux en B :!

S P - i jSS . [ g  8 Jours et ne le* fait pas repousser à tout âge H
_wvt _̂w_r \̂ InSKur dan8 |B nuance primitive quelle que eolt la gra- I ¦ _
MSiÊ&ms ^iP&lSSSr v,t* ou l'anci<,nneta du mal. _ . '.i

.̂ BSBp̂ JL 
P.us 

de 20.000 ATTESTATIONS |
_H_ ___E£_ ' ^̂ MMW Ŝ II (iS _̂_ _̂ Œ̂i_8kw. authentiques, indiscutables, avec nom et adresse Mj

'¦ ¦ "''' ¦ BSlifiBi. /XL . ( y  It .\B_wi 5h  ̂ «ont à la disposition de quiconque veut les pareou- ¦-;
_____iS_S///» )̂)N W Wmu ĴKB ' 5w rir au labor,i,oira (iu Dermologiste Olbé. sgfj

^ iHÉlS r Jamais «T S insuccès m
«S t___________|___H ' '

-^T <*O.UR RECEVOIR GRATIS sous pli fermé la noti- jR .
TJMS : •.'" ~BË!'WÏIÈÈëUËÏÏP* ^ 

ce exp licative , écrire ou se rendre au w»

M. DOT_ A_^c__ 8
__ _ _!̂ _ e; rraiice Laboratoire OLBÉ, 22, r. des Martyrs, Section 910 PARIS ïf

HH Chevelure obtppuo en iP jours. Q_l

[¦l|B|l_l||«||_i||_l||_l||_l|l_l||W U _ll|_|[»||_l|l _ ipilB|l»|[.ll|«||«||B||»||«|l»||_ [|a||,[̂_ w_ . m

I CH. PETITPIERRE f
1 ALIMENTATION GÉNÉRALE |
I I— LA CHAUX DE-FONDS ' |¦1 ' ' ' "" ¦
= • HARICOTS blancs , I» . . .  le demi-kilo Fr. 0.50 ~
=1 LENTILLES blondes . . .  » » 0.50 =
= POIS jaunes, cassés . . . .  » » 0.5O j=
= POIS verts, cassés » » 0.00
J FÈVES gruées, de France . . • » 0.55 ïf
H ORGE perlé, fin et gros . . » » 0.65 [g]
n GRUAUX entiers et brisés . » » 0.65 S
¦ HARICOTS étuvés, entiers . » » 1. — [¦
'J (l kg. as 10 kilos haricots verts) jf

a POIS verts, entiers, Japon . ; » » 0.60 • _f
\m HARICOTS verts , flageolets . » » 0.90 £
m MAIS (polenta fine et moyenne. le kilo » 0.65 m_

FL.OCOÎVS D'AVOINE I* . le demi-kilo » 0.«5 [¦
\m\ ¦ {¦

8 | S°lo ESsoor Qpte g'0l0 863 j 1
rïi—;. .. „ „ .. ,. ., , „ ,, , fc=[iJl^EH® ® ® ® ®E|â]@ KS®® H®!"]© KSBffl®® _______ \K

I
imnmnm CHANTIER GRENIER SA

©_i©S la Chaux de Fonds OÊTAIl t
•< _S A BUEIH DU PEPOS IX rtQ- -̂

¦̂ HAHĉ r__^̂ ^̂ f̂lI5"

LIVRAISON RA PTD E ET CONSCIENCIEUSE
"

& V _ i | l_ .P0  ""e chambre à cou-n ÏCU U 1 C cher , composée ae:
1 lit , 1 lavabo avec Rlace , une ta-
ule de nuit et deux cliaises . Éiat
de neuf. Un chemin linoléum in-
crusté. Ion;,* Sut, lare 0.f!ô. Un
lit  de fer ( i  d inci - i .  JM7 8
S'ad. an bnr. de l'«Impartial _

A npnHr.u un« malle ue cabine.!CUU1 C _ S'adresser rue du
Parc 'f _,  . ,u 1er pta< __ .> ,T nrnî fp .

Ppp dii "" i'au 't''' a" -i.:1 Cl UU [_ e rapporter , contre in -
compensé. Boucherie A, Stauffei-
Pfeiffer . vis-à-vis de l'Ancienne
Poste. _y&.

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

Chaîne â neige
pour camion. — La îanpoi t er .
contre rècompence, au Secrétariat
de Police . P . S. K -i76ft

PPP _ .11 UIIe Pa're ue "'Bette. .I C I  UU La rapporter contre ré-
compense , Tue des Terreaux 27.
au 3me éta _ e. -J818

Pompes funèbres

rr Jean Lévi
se charge de toutes demarcues

Cercueils de bois, transports
ei Fournitures de Deuils

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18809
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèsre. 16.

*_«________________HS__W _Ï*

Madame L, Junod et ses enianis ,
Irma, à Bâle , Ida, à Genève,
Germaine , Jeanne . Bluette, Ma-
deleine et Charly, à La Ci bourg ,
Monsieur Pierre Junod. à Ligniè-
res, Madame Veuve Diacon , ses
enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et en Amérique, Locle, La
Gbaui-de-Fonds, ainsi que toutes
les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-père et
parent. __ _)

IHIonsieoT Ami-Alexis JM
Appointé de Gendarmerie, i la Ci.ouri]

que,Dieu a repris à Lui Jeudi , à
l'âge de 53 ans, après une courte
maladie.

La Gibourg, le 25 février 1921.
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE, samedi 26 courant , a
14.80 h.

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

Les memlires de la Société
IVenchàteloisedcs Employés
et Fonctionnaires Canto-
naux de Police sont informes
du décès de leur regretté collègue

Monsieur

Acal-âlexis JU10B
Appointé de Gendarmerie

survenu jeudi 24 courant à LA
GIBOURG.

L'enterrement aura lieu samedi
16 février 1921, à 14'/. heures.
2W)8 Le Co" i!é.

ËHËËËËËËÊËÊKËËËÊ

On cherche _ acheter ™e
us_

sette foncée, usagée, mais en bon
état. — S'adresser rue de la Ré-
publique 3, an ler étage, à gau-
che. 3712

On demande à acheter z 1R.
se-pousse , en bon état. 2674
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

On demande à acheter _£»«_
établi , avec ou sans roue, plus
un étau. — Offres écrites à Case
1S.45. 2907

On demande à acheter duen £
ou autre, ainsi qu'un paravent
usagé, mais en bon état. — Offres
écrites et prix, sous chiffres C. R,
«S«H)au bureau de l'c Impartial » .

2890

_ _ _ _ _ _ _  Vnl vendrai t uu cia-
UI0. JJ1C1. pjer d'occasion, dimen-
sions 3X2 m et 8 m de haut. —
Offres à M. Ch. Herger , rne du
Commerce 95. 2902

On demande à acheter *S
une poussette-charrette, en bon
état. — S'adresser chez M. Jos.
Ecabert, rue du Progrès 117.

2898

CHEVAL
A vendre, pour j S b.
manque de four- if___ l.____. - _
rage, un cheval à _—jH S__^2 mains, 14 aus, *̂ ^̂ -̂ ^_Sv
plus 2 vaches et—4—~£ t̂s- —
un veau-génisse de 3 semaines. —
S'adresser à M. Alfred Stauffer .
Sous-le-Mont . sur Dombresson.

Bicyclette
anglaise

Roue folle, freins sur jantes , à
l'état de neuf, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
de Charrière 35. au3°"étage. 287<!

MAGASIN
On demande :> reprendre petit

commerce alimentaire on
magasin de tabacs. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 2S58, au bu-
reau de l'« Impartial ». 2858

Hnrlntr«èr capable de re-
nVl lUgOl monter rouages
et échappements 8 */ t li gnes ancre,
trouverait occupation. — Offres
par écrit, sous chiffres E. N.
2870 au bureau de l'« Impartial ».

2870

Granges 14. 8A0 Saj gfti
étage de 3 pièces, 2 alcôves, dé
pendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fri tz-
Courvoisier 9 2854

po noç à louer de suite , pour en-
viai Co trepôts . —- S'adresser à
M. L. Fuhrer, rue du Doubs 7.

¦ 
Monsieur et Nia iaui e Wilhelm SCHJ_EI_, M

Mesdames SCHLÉE et les familles alliées , re-
. 2; x mereient bien sir-cèrement toutes les personnes
¦ "¦ -.: qui leur ont témoigné tant de sympathie durant ________

' . ' - . les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de

Si Les enfan ts de feu. Madame veuve Marie Glauser
née Wenger remercient bien sincèrement toutes les

I personnes qui , de près ou de loin , leur ont témoi gné
| 2 ' 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

câMR29HBBBIBBffi3IBH&3i^^S9S Ĥ__S^^KB8KE___fiHBCH ÎR9RI99BI&£Ki_fê^!_l

I

.Madame José phine Gertsch. à La Ferriére,
Madame Anna Staldei-Gertsch et famille, a Riedholz , |»
Monsieur et Madame Fritz Gertsch et famille, à Morges,
Madame et Monsieur Paul Piguet et famille, à La

Chaux-de-Fonds, «|1
Les enfants de l'eu Justin Aubry, à Saignelégnier et La •|1|

Chaux-de-Fonds,
Madame Virginie Etique et famille , à Porrentruy, Jg|
Madame Veuve Zeferin Jobè et famille , à Courtedoux,
Sœur Marie-Marthe, en Belgique,
Madame Veuve Marie Froidevaux et famille, à Bienn? .
Madame Veuve Anna Jeannottat et famille, à Buttes ,
Sœur Marie-Onésime . en Alsace-Lorraine ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret
de faire part à leurs amis ei connaissances, > du décès dt j|I
leur cher et regretté époux , beau-père, frère, beau-frèra.
oncle, cousin et parent,

monsieur Fierre SERTSCR 1
que Dieu a repris à Lui mercredi, k 11 heures du ma- ÎH
lin , à BERNE, dans «a B7me année , après une péniblf .v
maladie , supportée avec résignation. 2820

LA FERIUÉUE , le 24 Février 1921.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister .

aura lieu a La î''errière . Samedi *i6 courant , A
1 heure après-midi.

Les familles affligées. 'M
Le présent avis tient lien de lettre de taire-par'

wmÈmmm m̂mêmmzmÈmm

LE PATINAGE
;w est ouvert J
 ̂

telle glace J%
__B__» le matin de - =̂_»- _ _fc»- .

8 h. à 111 , h. et le soir depuis 8 h.

PESEUX
A vendre une MAISON de

2 logements de 3 et 7 chambres.
1000 m5 de terrain , vue superbe,
situation magnifique.

Une MAISON de 3 logements
de 3 chamuros et atelier au rez-
de-chaussée.

S'adresser à CASE POSTALE
I < ;-» _ :0. à PESEUX. 2853

mesdames
Essayez les

' délicieuses

Nouilles aux œufs
frais, cie la -.̂ r.

Pâîïserie G. LAUEHER-DESAULES i
Puits 16. Téléphone 1 ï.io

Mention i
Contre la vie chère

Dès ce jour vous trouverez à lo
Cordonnerie A. PAREL, re»
Mentelagren complets pour hom-
mes a fr. 7.SO, pour dames à fr
6. BO. et pour enfants à fr. B. 50.
Travail garanti et soigné. Ainsi
que reMftemelageit de caout-
choucs, frii sans concurrence .

Se recommande, 28<l$
__ _L. S* a» .&» «_ .!.
rue Philippe Henri Matthey R

VELO
A vendre superbe machine de
luxe, moyeu B. S. A , 3 vitesses .
double freins sur jantes, avec ac-
cessoires, comptant 3%5fr. —
S'adresser rue du Progrés 53, au
ler étage. 2 _irj8

Dimanche matin 27 Février 1921
devant le Collège de la Charrière

Grands matchs de Mail
comptant pour lé championnat Neuchâteloi s i!93l

noria-sport I -lirauxde-ronds !!
A IO •/ , _ _ !.

Floria-sport I - Chaux-de-Fonds III
Fabrique bien installée pour la fabrication de la petite

pièce ancre, accepterait encore commandes en

liw.iii_i"li|.r..!i|ife _„_ ,„ .. Calibres
ronds 8 et 8 */ , lignes Fontainemelon, la et 17 ru-
bis, qualité soignée ; prix très avaniageux. — Offres écrites
sons chiffres E. 1378 U., à Publicitas S. A., à
Bienne. J. H. 10059 J. 2914

La Moto-Rêve
avise les intéressés que son clief essayeur sera ;i La Chaux-
de-Fonds les Samedi et Dimanche 26 et 37 courant
pour Démonstrations, renseignements, etc. Essais
sans enga gements. 2901

La Moto-Rève est la machine de grande marqu e, la
meilleure marché. — S'adresser et prendre rendez-vous
chez le sous-agent pour La Chaux- de-Fonds, M. Franel ,
rue de la Cure Z. TÉ LÉPHONE t 8.43


