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La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.
L 'heure approche où les habitants de la Haute-Silésie devront statuer sur leur prop re sort etdire s'ils -veulent être Allemands ou Polonais.Le p lébiscite pr évu par le traité de Versaillesaura lieu avant le 20 mars — selon les dernières

décisions du Conseil suprême. C'est dire que
d ici-là, toute l'attention de f  Allemagne, de laPologne et des peuples voisins — oui f ont des
vœux pour l'un ou l'autre des prétendan ts —sera concentrée sur cette prov ince riche, labo-
rieuse et surpeuplée.

Le f ond de la populati on haute-sUêsienne estincontestablement polonai s p ar la race, par le
tempérament, par l'histoire et par la tradition.
Les territoires aujourd'hui plébisci tés ont appar-
tenu à la Pologne au temps de sa grandeur. Ilslui f urent arrachés en p artie p ar  la maison de
Habsbourg, en p artie par la maison de Prusse,
avant et pendan t les f ameux p artages. On sait
due la Silésie, d'abord provinc e de la couronne
autrichienne, f u t  envahie en plein e p aix, sous les
p lus vagues prétextes, par  les armées de Fré-
déric-le-Grand , qui l'annexa sans le moindre
scrup ule. Toute l'histoire de la Prusse — le« roy aume de proie » par  excellence — est f aite
de ces COUPS de f orce.

En reconstituant VEtat po lonais — ou plut ôt
en reconnaissant son existence, car ia reconstitu-
tion de la Pologne f ut  l'œuvre des Polonais eux-
mêmes et elle est antérieure à la signature du
traité — le traité de Versailles a prévu que les
p op ulations de la Haute-Silésie seraient appe~
lées à déclarer elles-mêmes si elles entendent
demeurer attachées au Reich allemand, ou si
elles veulent f aire p artie de la Pologne nouvelle.
Si l'on ne consultait que les Iiabitaàts ACTUELS
de la Haute-Silésie, le résultat ne serait p as dou-
teux, les Polonais de cœur et de race étant évi-
demment en majorité. Mais la Conf érence de
Paris a admis, pour la Haute-Silésie comme pour
le Slesvig, que toutes les p ersonnes NEES en
Haute-Silésie pourraient pren dre p art au vote.
C'est ce qui donne de l'esp oir aux Allemands. Il
existe en Hadte-SUêsie p lus de trois cent mille
irnmigrés de race germanique. Les Allemands
comptaient trouver en Allemagne p rès de trois
cent mille autres Allemands — f i l s  de commer-
çants, de f onctionnaires, etc. — nés en Silésie.
L 'exp érience a p rouvé d'ailleurs qu'ils sont p as-
sés maîtres dans ce genre d'op érations : dans le
Slesvig, on vit se p roduire, quelques jours avant
le scrutin, une véritable invasion de ces élec-
teurs que personne n'avait j amais  vus ni connus
dans le pays, mais qui produisaient des papiers
attestant qu'ils étaient nés en territoire slesvi-
geois.

La commission interalliée chargée d organiser
et de surveiller le plébiscite haut-silésien a eu
f ort à f aire pour établir un rôle exact des élec-
teurs. Grâce à une revision minutieuse des p a
p iers, il se' trouve que le nombre des « natif s *n'atteindra pas trois cent mille, comme le p ro-
clamait la presse allemande, mais au pl us cent
quatre-vingt mille, ce qui augmente considéra-
blement les chances de la Pologne.

Cette question du vote des « natif s  » a donné
lieu â d'interminables débats devant le Conseil
suprême. Les gouvernements alliés étaient con-
venus, en novembre dernier, que le p lébiscite de
Haute-Silésie aurait lieu en deux f ois. Les habi-
tants du p ays devaient voter d'abord. Les émi-
grés, auxquels le traité accorde la f aveur de
p rendre part au scrutin, devaient voter ensuite.
Les Allemands ont protesté contre cette précau-
tion. Ils obtiennent satisf action. Mardi dernier,
en ef f e t , les gouvernements alliés se sont déj u-
gés, et ils ont ordonné que les deux catégories
d'électeurs voteraient le même j our.

Cette décision est vivement critiquée p ar cer-
tains organes f rançais et p olonais. Le « Temp s »
s'exp rime comme suit à ce suj et :

« La précaution qu on avait prise était p ourtant
très légitime, et le commandement des f orces
alliées en Haute-Silésie avait demandé qu'on n'y
renonçât pas. Plutôt que de procéder au plébis-
cite en un seul jo ur, il p réf érait ne p as recevoir
les quatre bataillons britanniques qu'on lui avait
p roposés comme renf orts. Car l'exp érience du
Slesvig a montré que les émigrés arrivant d 'Al-
lemagne, encadrés, excités, parf ois p ay és, f ont
de leur mieux p our intimider la p op ulation du
p ays où ils rentrent momentanément, et risquent
de p rovoquer des troubles graves.

Si l'on veut éviter ce danger, U n'y a que deux
systèmes : ou bien l'on tient à f aire voter les
émigrés le même j our que les habitants, et il
f aut recueillir leur vote au voisinage de leur
nouveau domicile , sans les ramener en troup e
dans le p ays plébiscitaire; ou bien l'on tient à
suivre littéralement le traité, qui p rescrit de f aire
voter chaque émigré dans la commune de Haute-
Silésie où il est né, et en ce cas il f aut  laisser
aux habitants du pays la possibilité de voter
tranquillement , avant que les émigrés viennent
organiser des manif estations. Les Alliés ont of -
f ert a l'Allemagn e d'app liquer le premier sys-
tème. On se souvient qu'elle a ref usé. H ne res-
tait donc p lus que le second, et voici qu'on l'a-
bandonne à son tour.

Les votes d'émigrés, dit-on en guise (Texcuse.
seront moins nombreux que les Allemands ne
l'espéraient : ISO ,000 environ, sauf erreur, au lieu

des 350,000 que l 'Allemagne annonçait. Mais
croit-on que si plusieurs villes industrielles de la
Haute-Silésie reçoivent seulement , chacune, un
contingent de cinq ou dix mille individus réso-
lus à f ausser le p lébiscite, ce peti t nombre de
p erturbateurs ne suff ira p as p our mettre à une
rude épreuve les 10,000 Français, les 2000 Ita-
liens, et les quatre bataillons britanniques (à cinq
cents ou sept cents hommes l'un) qui vont être
chargés de garantir, en une seule j ournée, la li-
berté et la sincérité du vote dans toute l'étendue
de la Haute-Silésie ? »

Ces appréhensions paraissent d'autant pl us j us-
tif iées que dans les deux camp s, les esprits pa-
raissent extraordinairement montés. L'Allema-
gne et la Pologne aff irment toutes deux que la
Haute-Silésie, centre de p roduction du charbon,
est indispensable à leur prospérité économique.
Pour la Pologne, c'est p eut-être vrai, mais H
semble bien que les Allemands exagèrent. En
ef f e t , l 'Allemagne, qui consomme 140 millions
89,000 tonnes de charbon, en p roduit 157 millions
69,000. Elle a donc un excédent de 16 millions
980,000 tonnes par an. La Pologne, qui con-
somme 19 millions 445,000 tonnes de charbon,
n'en pr oduit que 9 millions 54,000 tonnes. Elle
est donc en déf icit de 10 millions 391,000 tonnes
de charbon. Les Allemands trouvent p ourtant
dans les besoins en charbon des deux p ay s un
argument irrésistible pour réclamre l'attribution
à l'Allemagne de la Haute-Silésie qui ne contri-
bue que pour 8,9 % à la consommation alle-
mande, p endant qu'elle f ournit  les 40,4 % de la
consommation pol onaise !

Quoi qu il en soit, la lutte sera chaude, car si
la Pologne considère l'incorp oration de la Haute-
Silésie à ses Etats comme une question vitale,
l'amour-propre germanique n'est p as moins
surexcité : po ur beaucoup d'Allemands, la vic-
toire plébiscitaire en Haute-Silésie serait le sym-
bole et le commencement de la Grande Re-
vanche !

P.-H. CATTIN.

Kropotkine à Sonvilier
Les proscrits

Village de proscrits. — Un ami de Kropotkine.
Souvenirs du temps de la Fédération juras-

sienne. — Une lettre inédite. — La fin
d'un rêve.

La mort de Kropotkine, dans l'enfer bolché-
viste, où l'avait conduit sa soif de rêve et ses
croyances généreuses en une fraternité univer-
selle, a réveillé dans le Vallon de Saint-Imier de
très vieux souvenir^ sur lesquels 

on peut revenir
avec respect et même avec admiration. On sait
Qu'à deux reprises, quelques jours en 1872,
deux ans en 1877, le proscrit s'anêta à Sonvi-
lier , y séj ourna , s'intéressant au sort des popula-
tions ouvrières, et, dans la seconde période sur-
tout, lors d'une crise horlogère plus terrible en-
core que celle d'aujourd'hui , se dévouant entiè-
rement aux familles des chômeurs et aux sans-
travail eux-mêmes. Kropotkine habita La Chaux-
de-Fonds. Il dit qu 'il la trouva froide et glacée
et si nous en croyons ses impressions , ce serait
« la ville peut-être la moins attrayante de toutes
les villes de la Suisse » ! Mais il n'est pas dans
notre intention de faire la biographie de l'illustre
victime des Soviets. Nous avions entendu par-
ler lors de notre séj our au Vallon du temps, hé-
roïque où vivaient Bakounine, Paul Brousse , Pin-
dy, et tant d'autres dont nous aurions vivement
souhaité connaître de plus près la- vie et l'at-
trayante figure.' Personne, hélas, ne pouvait nous
renseigner.

C'est par une après-midi où le sol gelé
de la route criait sous la semelle du promeneur
malgré les premiers rayons chauds, que nous
avons réalisé le vieux désir de mieux connaî-
tre le proscrit. Vers le milieu du village où Kro-
potkine aura sans doute passé, la main familière-
ment appuyé sur l'épaule d'Adhémar Schwitz-
guébel, se dresse une maison que rien ne distin-
gue des autres. Nous avons frappé à sa porte.
Une vieille dame aux cheveux blancs nous a re-
çu et introduit. Enfin , nous nous sommes trou-
vé devant un grand vieillard très vert encore,
l'oeil vif et malicieux , et qui écoute avec quelque
impatience la requête du reporter de l'« Impar-
tial ». Quelques instants plus tard, au milieu de
la chambre claire où j oue un reflet de lumière
irisée, le lecteur aurait été bien surpris : C'était
nous, en effet , qui répondions !....

Car le j ournaliste n'aurait rien su des confi-
dences de l'ancien disciple de Bakounine... C'est
en effet au petit-fils du vieux camarade d'école
qu'on a raconté l'histoire fragmentaire et curieu-
se du « village de proscrits », du Sonvilier d'« a-
près la Commune », jusqu 'à l'époque indéter-
minée où le vieil esprit révolutionnaire de la Fé-
dération j urassienne s'éteignit sous les cendres...
Il y a déjà quelques années de cela.

— Quand notre ami Kropotkine arriva pour
la première fois dans le Jura, me dit en s'as-
seyant mon interlocuteur , Bakounine venait de
quitter Sonvilier pour Locarno.

C'était le temps de notre fameuse Fédé-
ration, qui devait jouer dunuit les quelques
années qui suivirent un rôle si important
dans le développement du socialisme. En

révolte ouverte contre le Conseil général de
l'Association Internationale des Travailleurs, fé-
déraliste en principe, anti-gouvernementale et
anarchiste, elle allait énergiquement repousser
toàte collusion avec les mouvements électoraux
organisés qu 'on préparait alors , et refuser de
marcher à la conquête d'un pouvoir politique
quelconque. Elle bornait en fait son programme
à la lutte contre le patronat , mais par les orga-
nisations ouvrières seules et sur le terrain pro-
fessionnel, ce que font aujourd'hui les syndi-
cats. Centre d'action efficace en même temps
que centre d'opposition très énergique, elle avait
tous ses chefs réunis dans le petit Sonvilier d'a-
lors, ruche ouvrièr e active qui se dépensait sans
compter à l'avancement de l'Idée socialiste pure.
Sous l'impulsion des James, Guillaume, des Ba-
kounine et de tous ceux que la mêlée avait chas-
sés de leur pays d'origine, on avait réussi à
créer une telle atmosphère de confiance, de foi ,
de sacrifice et d'ardeur , que Kropotkine lui-mê-
me qui revenait déprimé des intrigues de Genè-
ve; en fut tout ragaillardi et retrempé.

i;- On a dit que c'était ici que l'ancien page du
tsar s'était converti à l'anarchie... Est-ce vrai ?

j— Au Bakounisme oui, et sous l'influence d'A-
détaar Schwtizguébel.

Ce Schwitzguébel, la cheville ouvrière
de, tout le groupe des proscrits, qui les en-
tretenait , les recevait chez lui , qui fit même
un jour le célèbre voyage de Paris où il
risquait sa vie pour porter aux derniers mem-
bres de la Commune, férocement traqués, les
passeports qui devaient leur permettre de fran-
chir la frontière sous des noms d'emprunt ,
Schwitzguébel , dans son petit atelier de gra-
veur, avait longuement discuté avec le savant
russe. Assis sur un banc, Kropotkine l'écoutait
parler, regardant s'élargir les horizons, frappé,
il l'a dit plus tard , de cet esprit d'indépendance
et d'originalité qu'on constate chez les horlo-
gers de nos régions. Cette manière de se faire
en tout et sur tout une opinion bien personnelle
devait conquérir et captiver son esprit scientifi-
que ; à peu près autant que devaient lui paraî-
tre fondées les critiques violentes auxquelles on
soumettait alors la théorie du despotisme éco-
nomique et le socialisme d'Etat prêches par les
Allemands. Le caractère révolutionnaire de cet-
tÊ.f5gîtation était d'ailleurs bien fait aussi pour
l'entraîner. Dans son livre intitulé « Autour d'une
ville », il a déclaré lui-même : « Quand je quittai
ces montagnes, après un séjour de quelques
j ours au milieu des horlogers, mes opinions sur
le socialisme étaient fixées : J'étais anarchiste... »

— Et quand Kropotkine revin t quatre ans plus
tard r- les idées vont encore plus vite que les
morts — n'y avait-il rien de changé à Sonvi-
lier ? Retrouva-t-il le milieu idéal qu'il l'avait
quitté ?

— Certes, Bakounine, entre temps, était mort.
Mais il avait eu tout de même assez d'influence
sur nous pour mettre de l'ordre dans nos idées
et au besoin les fortifier. Si les gamins du village,
qui adoraient l'homme immense et jamais inac-
tif que nous avons connu, ne criaient plus à cha-
que instant : « Voici le roi des proscrits ! » il
restait tout de même assez de disciples pour con-
tinuer son œuvre. Les réunions du soir après
l'ouvrage, où se retrouvaient les compagnons,
les ouvriers intelligents et désireux de prendre
part aux mouvements de progrès social, n'a-
vaient pas cessé. Les luttes non plus. A Paul
Brousse, le j eune médecin , s'était l'oint Elisée
Reclus. De même Pindy, qu'après la Commune
on fusilla trois fois par erreur sur différents
points de Paris, tellement la haine des Versail-
lais s'acharnait sur lui. Vous le connaissiez pro-
bablement. On l'a enterré récemment à La
Chaux-de-Fonds ?

— Je n'y étais pas encore...
— Cafiero et Malatesta, les deux amis intimes

de Bakounine , n 'avaient: pas quitté Schwitzgué-
bel , qui devenait touj ours plus pauvre, mais ne
perdait que son argent et tion pas sa confiance.
Et Kropotkine retrouva aussi "j oukowsk". et Guil-
laume. Lisez dans son autobiographie le récit de
leurs aventures communes :1a manifestation de
Berne, où ils entrèrent malgré l'interdiction de
la police..tambour battant et drapeau rouge cla-
quant au vent : Le procès qui suivit leur valut
toutes les sympathies... et des peines très légè-
res. Il en fut de même pour la manifestation de
Saint-Imier, provoquée par les mêmes mesures
répressives : on voulait toujours nous obliger à
mettre notre drapeau en berne et à le cacher au
fond de notre poche... C'était de Sonvilier que
partaient les longues colonnes enthousiastes !

— Et comment tout cela finit-il ?
— Les sacrifices successifs et la mort de Kro-

potkine vous disent déj à que les hommes de
cette trempe échappent dans leur vie à la féroce
banalité des choses. Des proscrits, les uns quit-
tèrent Sonvilier , lorsque l'amnistie fut pronon-
cée, s'en allant reporter leur semence d'affran-
chissement à d' autres champs.

Paul Brousse devint maire d'un arrondisse-
ment de Paris. Pindy s'établit à deux pas d'ici
et mourut rassasié d'ans et d'émotions Ouant
à Kropotkine lui-même qui avait dormi sous
mon toi" et vécu à Sonvilier les quelques années
bienfaisantes et tranquilles de son âge mûr. il
quitta à son tour le pays. Etant parti en 1879
pour Genève, il y fonda un j ournal , «le Révolté»,
qu 'il dirigeait encore au moment où un mandat
d'expulsion prononcé contre lui le fit s'embar-
quer pour l'Angleterre. 11 ne put cependant j a-

mais oublier Schwitzguébel et ses amis de la
Fédération jurassienne. Pendant longtemps, les
fidèles reçurent des nouvelles du voyageur et
j usqu'en 1913 il répondit à mes lettres. Dans la
dernière enfin , il regrettait pour les raisons que
vous lirez de ne pouvoir accepter l'invitation que
j e lui adressai de revenir passer quelques j ours
au Vallon... La voilà ! »

Nous lûmes, et après avoir tenu entre nos
doigts cette pièce inédite du « dosiser Kropot-
kine », nous eussions voulu la reproduire « in ex-
tenso ». Mais, comme dit le proverbe, nous
avions compté sans notre hôte :

— Vous êtes beaucoup trop curieux, nous dit-
il, vous et vos lecteurs... »

Et comme il y avait une bonne part d'indis-
crétion professionnelle dans notre requête insi-
dieuse, nous battîmes en retraite. Voici cepen-
dant ce que l'on nous a laissé copier et qui pré-
sente certainement un véritable intérêt histori-
que, si ce n'est de rare actualité :

« ...Je me fais vieux. Les voyages me fatiguent
« énormément. Dans 3 ou 4 jour s, nous quittons la
« Suisse, peut-être pour toujours, le Conseil fédéral
e voulant que je fasse moi-même la demande d'abo-
« lition du décret d'expulsion. Je ne demande grâce
« à personne et il faudra donc me refuser de venir
« passer lee hivers à Locarno, qui, par son air des
t montagnes et doux en même temps, était excellent
« pour mes poumons abîmés déjà passablement...

« Je né saurais vous dire, cher compagnon, com-
« bien j'ai été touché par cette marque de sympathie
« et la montre que les camarades de la Suisse m'ont
E fait parvenir pour mon 70me anniversaire. »

Et ceci pour Sonvilier même, le calme petit
village du Vallon retiré dans sa quiétude pre-
mière :

« L'esprit< de révolte, c'est frappant, ne disparaît
« jamais (on le voit bien en France, en Angleterre
« et en Russie) des localités où il a régné à une
« certaine époque. Il se modifie, il s'adapte à de nou-
« velles conditions et., renaît. Eotenez-y un foyer si
« petit fût-iL et vous verrez que l'esprit ancien se
« retrouve un jour...»

« Locarno, 1er juin 1913.
Pierre KEOPOTKIKE.

* * *Nous n'avons pas demandé au vieux compa-
gnon du grand proscrit: s'il avait conservé ses
illusions d'autrefois. L'inspiration de' -cette épo-
que , illuminée par les feux d'un idéalisme aussi
pur , si complètement voué au culte de l'égalité
dans la fraternité la plus large et la plus hu-
maine, a sombré dans un tel chaos de maté-
rialisme qu 'il eût été cruel à nous d'insister sur
les ravages du temps.

Certes en étudiant Kropotkine dans ses idées.
en retrouvant à chaque ligne cette croyance en
la bonté, cette foi immense dans le progrès, cette
inaltérable confiance dans le postulat de la jus-
tice qu'on réalise par la liberté, nous avons pu
être soulevé d'enthousiasme et d'admiration.
Mais nous n'avons cependant abouti qu 'à la cer-
titude qu 'une anarchie, si pure soit-elle. reste
touj ours proche parente de cette philosophie dont
La Rochefoucauld sarcastique et vrai disait :
« Elle triomphe aisément des maux passés et
des maux à venir , mais les maux présents triom-
phent d'elle... » En effet.

La fin d'un rêve, c'est bien la Russie, où la
plus grande liberté n'a servi qu 'à fonder le plus
obsédant des despotismes, et le monde entier
où les successeurs des proscrits ont laissé tom-
ber les grands idéals sociaux d'amour et de li-
béralisme pour ramasser les armes de l'émeute.

Je songeais à toutes ces choses en quittant
mon village d'origine où l'ombre de Kropotkine
passe encore dans l'ombre d'un grand vieillard
au cœur jeune...

P. BOURQUIN.

Le siège ûs îa Société des Mations
On mande de Berne au « Journal de Genève »:
« On se souvient qu'après l'incident de Vilna,

divers j ournaux anglais , entre autres le « Times»
et la « Pal Mail Gazette », avaient suggéré le
transfert du siège de la Société des Nations,
sous couleur que celui-ci pourrait remplir ) plus
rapidement sa tâche dans un pays qui n 'était
pas neutre. A la suite de cet article, le corres-
pondant londonien des « Neue Zûrcher Nachrich-
ten » est allé interviewer le très honorab le M.
Fisher . ministre de l'Instruction publique, qui
fut le second délégué anglais à l'Assemblée de
novembre.

— Je ne vois pas pourquoi a déclaré celui-ci,
nous devrons tourner le dos à Genève. Nous y
avons acheté le Palais des Nations. Le B. I. T.
y est très bien installé. L'organisation est suf-
fisante et pourra d'ailleurs être facilement mieux
adaptée au besoin . Le climat de Genève est aus-
si bon que celui de la ville qui paraît entrer en
compétition pour le siège du secrétariat. Genè-
ve a fait son possible et elle fera facilement

^ 
ce

qu 'elle n'a pas encore pu faire. Même si les ses-
sions de l'Assemblée ne devaient pas chaquefois.
se tenir dans cette ville , cela ne signifierait
point 'U'e lp siège pût lui être enlevé le con-
tihue "être pour Genève.

« Non seulement M. Fisher. aj oute le corr es-
pondant , mais aussi ses collègues anglais à la
S. d. N. n'envisagent nullement le transfert du
siège. »
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PAR

la Baronne Hutten

— Je ne voudrais, pour rien au monde, que
vous ne la gâtiez.

— La gâter ! Mais j e n'ai pas la moindre idée
de...

— Nous entendons le mot différemment, cou-
pe-t-il, agacé, dès les premiers mots, comme
il arrive presque toujours , quand il discute avec
sa fille. Vous pouvez lui donner des gâteaux et
des sucreries et l'embrasser et la dorloter au-
tant que vous voudrez... autant du moins qu'elle
vous le permettra , corrigea-t-il , amené à cette
restriction par ce qu 'il a déjà pu entrevoir du
caractère de Pam. Ce que j'entends, c'est qu 'on
ne s'attendrisse pas sur elle et qu 'on ne pleure
pas en la regardant ! Elle sait que son père et sa
mère ne s'ont pas mariés, mais Cazalet dit qu'elle
regarde la chose comime une intéressante parti-
cularité... Il paraît , Rosemonde , que Pauline et...
ce Schaverel sont très heureux et que la fillette
a touj ours été heureuse auprès d'eux.

. La soeur aînée soupire profondément et ses
joues trop rouges pâlissent un peu.

— Oui, ma chère, pendant que vous gémissiez,
pleurant sur notre malheur et priant pour votre
soeur égarée, elle vivait, elle, en Arcadie. La
villa qu 'ils habitent s'appelle ainsi , paraît-il. Ca-
zalet dit que Pauline est plus belle que j amais et
qu ils s'adorent.

— Oh ! père ! C'est affreux ! déplore la pau-

vre Rosemonde, dont les petits yeux sans vie
s'embrument de larmes. .

— Je ne suis pas de votre avis. Puisque Pau-
line a tout oublié pour cet homme, je préfère qu'il
soit digne de ses sacrifices. Cazalet m'a dit aus-
si qu 'en revenant d'une excursion en mer, cet
homme a chanté pour lui et qu 'il n'a de sa vie
entendu rien d'aussi beau. Au risque de vous
scandaliser, ma chère, j e vous avoue regretter
que ma dignité me prive du plaisir que j'aurais
à faire une visite dans leur Arcadie.

Les yeux de lady Marxe se lèvent vers le ciel,
évidemment pour remercier Dieu d'avoir laissé
au moins cette entrave au service de la morale.

Elle se souvient d'avoir autrefois risqué une
suprême tentative. Elle a été mystérieusement, à
l'insu de son père, trouver la pécheresse et l'a
suppliée de rentrer dans le devoir. Pauline l'a
écoutée patiemment pendant quelques instants ,
mais finalement l'a mise à la porte du logis d'où
elle avait espéré faire bannir Schaverel.

Depuis cette époque, elle a porté sincèrement
en elle-même le deuil de sa soeur et n'a cessé
de prier chaque jour .Dieu pour elle, implorant
un pardon qui lui paraît presque impossible à
obtenir.

— L'enfant a-t-elle reçu déjà une instruction
quelconque ? demande-t-elle.

— Je ne sais rien à ce suj et. Mais elle va venir
dans quelques minutes chez moi , voulez-vous
descendre ?... Où est Ratty ?

— Il est sorti à cheval.
— Et votre mari ?
— Je ne l'ai pas encore vu , ce matin....
— Il a de nouveau fait des dettes... vous le sa-

viez ?
Rosemonde serre ses mains l'une contre l'au-

tre, nerveusement.
— Je sais, oui., oh ! père, je suis si désolée, si

honteuse...

— Vous n'avez pas à l'être, ma chère, il n'y a
pas de votre faute... Mais Dick finira par lasser
ma patience.

Et comime il est agacé de la voir fondre en lar-
mes, effondrée sur sa chaise, il se lève ;

— Descendons, voulez-vous? Pam ne va pas
tarder maintenant à venir dans ma chambre.

VI
Pam, accoudée au parapet de la terrasse, re-

garde autou r d'elle avec une attention intense.
Rien de ce qu 'elle a vu j usqu'ici, en Italie, ne

ressemble à la splendeur maj estueuse de ce
grand parc, ni à ces vieux chênes dont chacun
a une physionomie particulière et presque une
personnalité. Plus près d'elle, sur les pelouses
invraisemblablement vertes, d'un vert qu 'on ne
voit qu 'en Hollande et en Angleterre , des cor-
beilles fleuries sont dessinées, mais seulement de
loin en loin , sans profusion , dans une élégante et
sobre note d'art. Quelque chose de solennel et
de noble plane sur l'ensemble ; le temps, en pas-
sant , a parfait l'oeuvre du paysagiste, touj ours
incomplète sans lui.

L'idée qu 'elle est la petite-fille du maître de
ce beau domaine frappe l'esprit de la fillette
et lui est agréable. Descendant vivement , elle se
recule un peu pour mieux embrasser l'ensemble
du château et des ruines qui y sont accotées.

Elle sait que ces ruines célèbres dans toute
l'Angleterre et soigneusement entretenues par
son grand-père, sont les derniers vestiges d'un
monastère bien autrement important que celui
qu 'elle .a fait visiter , là-bas, à Cazalet , quelques
j ours avant, et elle décide qu 'elle commencera
par eles son voyage d'exploration.

Dans la grande salle du rez-de-chaussée - -
autrefois le réfectoire — un gros arbre a poussé

et l'herbe croît en liberté sur le sol où les dis-
parus venaient j adis, silencieux, et deux par
deux , rompre leur j eûne quand sonnait l'heure
de midi. Il y a une sorte de nich e dans le fond
de la salle, elle court s'y asseoir pensant que
c'est là que devait se placer le frère lecteur pour
lire une prière à haute voix

Elle cherche à se représenter la vie de cer-
tains moines de Monk-Yoland d'après ce qu 'elle
a vu de la vie des moines de Spezia et soudain ,
posant Caliban à terre, elle commence de dé-
nouer ses longs cheveux pour s'en envelopper
comme d'un manteau monacal. Elle n'a plus qu 'à
se souvenir des leçons de Ravaglia pour pren-
dre la pose et incarner le rôle !

— Se disaient-ils souvent: «Frère , il faut mou-
rir ! » ?  se demande-t-elle, avec un petit frisson
de terreur , croyant sentir errer autour d'elle
l'âme des disparus. Et, peu à peu, s'autosttgges-
lionnant , elle commence un «Ave Maria ».

Sa voix bien timbrée résonne étrangement
dans la grande salle, ouverte à tous les vents,
et sombre, par degrés, à mesure qu 'elle avance
vers la fin de la prière. Sur le « Nunc et in hora
mortis » dont le frère Donatien lui a dit la re-
doutable signification , elle frissonne et ses yeux
s'emplissent de larmes....

— Eh ! bien , on peut dire que vous êtes origi-
nale , vous ?

Le moine réincarné pousse un cri de fray eur
Mais Pam a tôt fait de le renvoyer au domaine
des ombres d'où elle l'a un instant fait sortir. Elle
est furieuse d'être surprise ainsi.

— Je suppose que vous êtes Ratty. Eh bien
Ratty vous êtes beaucoup trop gros de taille !
Et... c'est une souris blanche que vous tenez ?
Quelle horreur ! Je déteste les souris, n'appro-
chez pas...

(A suivre.)
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Voir les Etalages de

Fi LEUZI NGER Deuil et Mi-Deuil
RUE NEUVE 1 ¦:¦ TéLéPHONE 28 Robes et Manteaux

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
MINERVA-PALACE '

Dès commencement Mar» et sous la direction
de M. Bussière, professeur dip lômé de l'Académie
des Maîtres d'Armes de Paris , la Société d'Escrime
organise dans ses locaux lie Minerva Palace un

Cours d'Escrime pour Dames
et Jeunes Filles

qui aura lieu un après-midi ou un soir par semaine. '
Finance d'inscription : Fr . 30,—

Pour renseignements et inscriptions, s'adressera la
Salle d'Armes (Minerva ) , près M. Bussière. de 9h.
à midi le matin , et de 16 h. à 19 h., ou chez M.
Franz Wilhelm. Président, rne D.-Pierre Bour-
quin 21. 2811

lIlElMui IEH
Stand des Armes-"Réunies

La Chaux-de-Fonds 2951
Dimanche 27 Février 1921

Portes, 19Va h. —:—:- Rideau 20'/a h

t Graude

SOIREE SPORTIVE
organisée nar le

Le Vélo-Club "Les Francs-Coureurs"
Avec le gracieux concours de Quelques Artistes de la Ville

P R O G R A M M E
1. Ouverture (Orchestre
2. Démonstration sur home-trainers
3. Chant ¦ Pierrot, chante et meurt A. E.

Charme d'Amour ,*,
4. Jonglage (G. F.)
5. Travail aui boucles (J. C, S. E.)
6. Acrobatie (A. K.)La 80iréeSuiv?e dun Grand Bal conduit par rOrr.lie.tre "Hélios "

W Dès 14 heures : Grande Matinée Dansante
Entrée de la Soirée : SO et.

Messieurs les Membres Passifs sont priés de se munir de
leur ftat.ta Ao j ïnit ïnn
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Pour guérirles bles-
sures et autres

, plaies le

BAUME
merveilleux
anglais

de Max Zeller.
:::: pharmacien ::::
Romanshorn,
a fait ses bonnes
preuves. Il guéri t

sûrement.
HJ-853-Fr 27403

IF1ÏÏ
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Konr-
qi ti i i .  pharmacien, rue l,éo-
riold-Hobert 39, La Cliaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment , franco Fr. "i. 10. '21956

UUlliaSU. nisse de 2 ans nor-
I tante et 10 moutons. — d'a-
dresser Petites-Crosettes 7. 2700

I GRIPPE I
I et Maux de Gorge 1

Des picotements de la gor^e, la lêle lourde, le nez
! embarrassé, une toux sèche d'abord , puis grasse, unmalaise général : c'est une grippe , un gros rhume qui H

couve. 26234 - 7 I
Les victimes de l'iufluenza , de la grippe , d' un rhume

négligé sont légion. Combien ont regre t te toute leur vieîle n'avoir pas fait le nécessaire ! Il faut se soigner deauite et prendre le remède qu 'il faut si l'on ne veut pasvoir surgi r de.terribles complications : fluxion de poi- :
g ; !rme< bronchites, emph ysème, phtisie, maladie très sou-

vent mortelles .
' A tous ces malheureux , nous dirons : Prenez du Si-

rop des Vosges Gazé et votre mal n'iia pas pins loin.
De l'avis de nombreux médecins qui le prescrivent,

le Sirop des Vosges Cazè est le meilleur remède pour
la toux , les rhumes anciens et négligés, la gri ppe, lift- Itluénza. l'asthme , l'oppression , la bronchite et toutes les
inflammations de la gorge.

1 Sl VOUS VO ULEZ GUÉRIR n= 1
pas influencer par des conseils intéressés, exigez la
marque

1 SIROP des VOSGES GAZÉ 1
I le grand flacon, 5 fr.. toutes les pharmacies ou chez le

Dépositaire général ponr la Suisse :
René BARBER O.T , 11, rue de la Navigation 11, GENÈVE.

be voici qui vient...! |
Apoe I, 7.

Tous les Dimanches à 20 heures

Réunion fle Santîificaîion et île Salnl I
Salle des Adventistes du 7uie jour,

37, Hue du Temple-Allemand, 37

§mx Conf érences Zt$Uu& I
Vendredi 25 Février , à 20 h.:

Les symboles prophétiques de l'Apocalypse I
Dimanche 27 Février à 20 h.:

JLes Sep t Trompettes
(Apoc. Chan. 8)

Cordiale Invitation a tous.

lll^^flW^Iftti^IffMffllf rlIWIllPIUfflIWilHff^WIIWBff^

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

iSOO rouleaux de 45 mètres chacun 0.90 cm de haut
mailles 30 mm. à Fr. ;j43.— le roulea u ,

100 étaux tournants poids 13 kg. la pièce Fr. 26 —
50 burettes à huile pour machines la pièce Fr. 3. —

IM) fourches sans manche la pièce Fr. 3.50
50 essuie-pieds galvanisés 75X4ÎI cm la nièce Fr. 12 —

300'haches améric. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. S —
200 haches avec arrache-clous av. manch. la pièce Fr. 5.50

S'adresser chez M. LOUIS LŒKSCH. Quincaillerie, 1754
Téléphone 4.88 O. F. 236 N. VAUSEYON (Neuchâtel.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi 36. Dimanche 27 matinée et soirée
Landi 28. Mardi 1er Mars matinée et soirée

Grands Concerts
donnés par les 3957

L'Homme aux 36 têtes
LES BAYOT-NETT, Due ÏÏS5L™.
TERVAL SES CRÉATIONS

lillSTE mtm
li» i ii

Pour cause de départ , M. Paul-E. VOGEL, offre à
vendre en un seul bloc les deux maisons qu 'il possède rue
IVunià-Droz 83 et 85 contenant de beaux appartements
modernes el de grands locaux industriels. Chauffa ge central
et eau chaude installés. Garage d'automobile. Facilités de
payement. — S'adresser à son domicile Rue Numa-Dro/
No 85. 146((

Comtes militaires &
Imperméables , Ire qualité 2Ô41

Grandeurs : 140 X 160 140 X â00 WOO X H80 -J50 X «ÔQ
P R I X)  25.- 30.- 45.— SO.—

Souliers d'officiers
- brun et noir , cousu trépoint, douole semelles Fr. 25.— et 32.

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également pour garçons

à Fr. 12.— et 15. seulement. " JH53*<5B
S'adresser au (ouvre «UNION» LEBERIG Argovie



Lettre de Genève
(Be notre correspondant particulier)

La tempête dans le verre d'eau
Genève, le 25 février 1921.

L'autre j our, au Conseil municipal de la ville
de Genève, le magistrat qui préside aux desti-
nées de la salle de la Place Neuve s'écriait que
la question du théâtre n'avait j amais cessé de
se poser depuis 1831, c'est-à-dire, j'imagine, de-
puis qu'il y a un théâtre à Genève.

Ce ne sont pas, dans les occurences actuelles,
les soucis de tout ordre qui nous manquent : le
redressement de la situation financière est la
quadrature du cercle ; le chômage sévit, redou-
table ; l'espoir qu 'on avait que la vie allait deve-
nir durablement moins chère s'évanouit avec le
vote ultra protectionniste de Berne ; mais que
nous importe le volcan , pourvu que nous dan-
sions dessus ?

Il y quelque vingt ans, une foule énorme se
répandit dans nos mes, hurlante, vociférante,
brûlant du désir de se lancer à l'assaut: de quelle
citadelle ? Du Grand-Théâtre. Nous ne sommes
plus capables d'autres révolutions, mais celle-là
nous trouve touj ours armés de pied en cap. On
faisait au directeur de l'époque un reproche san-
glant : ne nous traitait-il pas comme des Béo-
tiens ? Ses spectacles n'étaient-ils pas dignes de
ceux dont peut se satisfaire une vulgaire sous-
préfecture française ? Pouah! Injure insupporta-
ble à notr e dignité, méconnaissance insolente
de notre culture , de notre génie : ce maraud ou-
bliait-il qu 'il était préposé aux plaisirs d'une ville
dont, depuis 1815, on savait qu'elle est le grain
de musc qui parfume l'univers ? On le lui fit bien
voir ; il fut sage à lui de faire sur-le-champ ses
paquets et de regagner l'autre capitale, celle de
nos voisins de France.

C'est alors qu'avec la modestie charmante qui
a touj ours caractérise les grands seigneurs, ha-
biles à toute besogne sans avoir fait le moindre
apprentissage, c'est alors que nous nous tînmes
ce raisonnement : « On n'est jamais bien com-
pris et bien servi que par soi-même ; tous ces
étrangers n'aspirent à exploiter notre scène que
pour gagner de l'argent. Ils se moquent de ce
que nous appelons le relèvement du niveau ar-
tistique ; dis s'imaginent que ce qu'ils nous ser-
vent est encore bien bon pour nous ; constituons
donc une • société genevoise qui, pleinement
consciente de la considération qui nous est due,
nous administrera des spectacles tout à fait di-
gnes des connaisseurs et des délicats que nous
sommes. » II ne restait qu 'à attacher le grelot ;
on y mit plus de trois lustres ; mais enfin, un
autre directeur étranger s'étant avisé, lui aussi,
de faire plus encore que de vouloir gagner de
l'argent, et bien d'en gagner réellement, la cou-
pe déborda... La société genevoise d'exploitation
fut constituée, et vogue la galère !

Auj ourd'hui, ces hardis rameurs se demandent
ce qu 'ils allaient y faire. Ils s'aperçoivent qu'ils
mangent de l'argent autant qu 'il s'en peut perdre
et le public constate que, pour autant, les repré-
sentations auxquelles on le convie sont encore
plus médiocres que celles dont on disait pis
que pendre. Bien entendu, ce n'est pas la faute
de.la société, mais celle de ses directeurs tech-
niques, qui ont bon dos, les malheureux. Et fi-
nalement, elle s'écrie, tout comme le maîtr e
Jacques d'Harpagon : « Je vous ferai faire bon-
ne chère (spirituelle !) si vous me donnez bien
de l'argent ». Le beau mérite ! protestent les
Valères municipaux. Et, en effet, les anciens
directeurs ne s'exprim aient pas d'autre sorte :
ils étaient prêts à engager Caruso si on leur
donnait une subvention princière...

Bref , l'entreprise genevoise a fait, — pour
désagréable que cela soit à notre amour-propr e,
— un lamentable fiasco. Ce qui demeurera de son
activité, ce sera l'augmentation du prix des pla-
ces : il eût fait beau voir qu'un vulgaire im-
présario d'outre-Jura nous en eût apport é au-
tant. Mais que croyez-vous qu'il se passe ?
Sans doute pensez-vous que nos gens, étrillés et
assagis, vont désormais retourner à leurs peti-
tes affaires personnelles, et méditer le « cordon-
nier, pas plus haut que la chaussure » ? C'est
mal nous connaître. Nous ne saurions nous trom-
per comme M. Tout-le-Monde ; si nous éprou-
vons des déceptions, ce n'est pas notre faute,
mais bien celle des circonstances ; donc, re-
commençons, — mais qu'on nous en donne les
moyens. Traduction : que la Ville augmente la
subvention.

Le conseil municipal se fait tirer l'oreille. Il
sera soumis à réélection l'année prochaine ; il
appréhende, non sans raison peut-être, que les
contribuables ne lui remontrent , à l'heure fati-
dique, qu'il y avait peut-être mieux à faire ,
pour nos édiles, que d'aller engloutir quelques
centaines de Mille francs dans le four noir de la
salle de Neuve. Alors , la société cessera d'ex-
ploiter ! Pleurez, mes yeux ! Et nous retourne-
rons aux directions d'antan... C'est abominable.

J'ai l'air de plaisanter ; soyez assurés cepen-
dant que , pour nombre de nos concitoyens , pour
l'élite pensante , c'est chose grave que notre
Grand-Théâtre ne ramasse pas en soi l'éclat de
f « Opéra » de Paris , de la « Monnaie » de Bru-
xelles et du Métropolitain » de New-York. Nous
sommes, de ce point de vue , tout à fait rous-
seauistes : Jean-Jacques s'était donné la peine
d'expliquer longuement , à M. d'Alembert , dans
la fameuse lettre sur les spectacles, pourquoi
il estimait funeste l'établissement d'un théâtre
de comédie dans une vill e où l'on vivait d'un
si magnifiqu e repliement intérieur ; mais puis-
Que ce théâtre , nous l'avons maintenant, encore

sied-Il qu'il prétende à nous offrir plus qu'un
amusement.

D'abord, nous n'y voulons point de comédie ;
c'est un genre inférieur dans l'exploitation du-
quel se confine une autre salle à quoi l'on mar-
que son rang secondaire en ne la subventionnant
point des deniers publics. C'est de musique seule
que doit nous régaler le Grand-Théâtre : Rous-
seau ne conciliait-il pas fort bien et son horreur
des spectacles où l'on parle raisonnablement et
son goût de ceux où l'on chante des fadaises?
Quelques notes sur une portée, et la face est
sauvée...

Malheureusement, musiciens, chanteurs, can-
tatrices et danseuses sont gent qui connaî t la
valeur d'un son que fi le agréablement le go-
sier et des pointes qui rehaussent la grâce d'un
entrechat. Et si nous aspirons à de bonne mu-
sique, nous ne laissons pas de garder aussi peu
d'inclination que possible à desserrer les cordons
de notre bourse.

La question en est- là, ausis insoluble , ' bien
entendu , qu'elle l'était hier, et peut-être esti-
merez-vous que j'aurais 'pu vous entretenir de
nouveautés plus sérieuses. Ce n'est pas sûr.Puisqu'il s'agit de Genève, ii me faut bien relever
ce quo nous passionne. C'est un des traités es-
sentiels, — non sans doute le meilleur —, de no-
tre caractère, que de nous être, de tout temps,
complus aux tempêtes dans le verre d'eau. Reli-
sez Rousseau : vous y retrouverez ce péché mi-
gnon du grand homme qui amusait prodigieu-
sement Voltaire. Pour nous, il n'est si mime
événement sur quoi notre jugement ne doive
prononcer avec gravité. Favon a dit un jour
que nous étions volontiers des sculpteurs de
riens sur un pois chiche.

Tony ROCHE.
!"• S. — L'orthographe phonétique a, je le sais, de

passionnes partisans, et l'exeellenlt typographe de
l'« Impartial » qui, dans la dernière « Semaine inter-
naitonale, me fait parler d'-r entières » (sic) en est cer-
tainement un. Mais j'ai le mauvais goiit de ne point
être du sien, et je lui demande amicalement qu'il con-
sente de composer « oeillères », comme la tradition
(et aussi quelque logique) veut qu'on écrive. — E.

Bilieti parisien
Service particulier de l*« Impartial *

Un Billot et une anecdote

Paris, le 24 février 1921.
Dans de vieilles notes prises au jour le j our, ie

trouve un billet inédit du bâtonnier Bourdillon
que nous avons enterré tout récemment et qui
semble déjà oublié. Les morts vont vite, dit la
ballade. Sur mon carnet de Palais, j e retrouve
aussi une anecdote qui n 'a pas encore été pu-
bliée et qui est assez originale ; j' en fus le té-
moin.

Un billet et une anecdote inédits valent bien
une petite rallonge à l'article que nous avons
déj à publié, ici même, sur la mort du célèbre
avocat dont on ne parle déj à plus.

A la fin du septennat de M. Poincaré, il fut
un moment question de choisir le président en
dehors du Parlement, et je demandai leur avis
à quelques personnalités. . '

Une cinquantain e me répondirent : le petit dos-
sier réuni, je renonçai à le publier, le candidat
que nous désirions éloigner , ayant perdu toutes
les chances la veille du scrutin.

Voici ce qu'avait répondu Me Bourdillon :
« La Constitution étant muette sur ce point

spécial, il m'est indifférent que le Parlement
choisisse le futur président dans son sein ou en
dehors. L'essentiel est qu 'il élise un citoyen hon-
nête, intelligent et ferme. »

Honnête, ce n'est pas difficile; intelligent , c'est
tout naturel ; mais ferme, cela dépend des cir-
constances.

L'anecdote, maintenant :
Ceux qui ont connu l'ancien bâtonnier savent

qu 'il avait l'esprit incisif et qu 'il devait s'obser-
ver pour ne pas être caustique. Un j our qu 'il
plaidait contre uu adversaire un peu lourd et que
les feux d'artifice du bâtonnier avaient agacé,
ce dernier termina sa plaidoirie par une péro-
raison sans élégance, reprochant à Me Bourdil-
lon, sur un ton agressif , de remplacer les argu-
ments sérieux par des plaisanteries plus ou
moins spirituelles. Quand l'audience fut terminée,
Me Bourdillon se leva et, s'adressant à son con-
frère :

— « Vous avez été, lui dit-il avec douceur,
bien cruel pour moi.»-

Puis, se rapprochant de son adversaire, le
bras tendu, il s'apprêtait à lui toucher familière-
ment l'épaule, quand celui-ci se recula vive-
ment.

— « Rassurez-vous, mon ctoer confrère, fit Me
Bourdillon, je n'ai pas la gale, et quant à l'es-
prit... ça n 'est pas contagieux.»

JEAN-BERNARD.

ŒrenmuQ jurassienne
incendie de forêt.

Mercredi , à 13 heures 30. tm incendie s'est
déclaré dans les forêts de la Bourgeoisie dé
Courrendlin sises derrière l'hôp ital de Choin-
dez : le feu a été on ne sait par qui. commu-
niqué à des herbes sèches et a gagné rapide-
ment les pentes boisées du pâturage. Grâce au
temps calme et à la prompte intervention d'une
trentaine d'ouvriers des usines , le sinistre a pu
être circonscrit et orienté contre des bancs de
rochers, de sorte que les dégâts sont relative-
ment minimes et se bornent à une plantation de

pins endommagée. En ces temps de sécheresse,
on ne saurai t trop recommander la prudence
aux enfants et aux promeneurs qui peuvent, in-
consciemment, causer un tort considérable.
A St-Imier : Extrait des délibérations du Conseil
municipal :

Le Conseil pren d connaissance du rapport du
Laboratoire fédéral d'essais de combustibles à
Zurich concernant la qualité du gaz fourni par
l'usine de Saint-imier. Cet essai avait été de-
mandé ensuite de plaintes parvenues au Conseil.
Il résulte de ce rapport que les calories varient
autour du chiffre de 4,400 et qu 'il n'y a pas
grand'chose à objecter au suj et de la qualité du
gaz. L'expert a constaté qu 'à plusieurs places
qu'il a visitées, les appareils de chauffage sont
dérangés ou mal entretenus et de cela peuvent
provenir les causes d'un mauvais fonctionne-
ment et de combustion défectueuse du gaz. Le
rapport sera communiqué à l'Usine à gaz pour
prendre connaissance et celle-ci sera priée de
faire vérifier périodiquement les appareils de
chauffage chez ses abonnés.

Le tarif pour les commissions diverses du
commissaire -funèbre est fixé comme suit : adul-
tes de plus de 12 ans, fr. 8.— ; enfants au-des-
sous de 12 ans, fr. 6.—. Enfants mort-nés, fr. 4.—.
Service de l'urne, fr. 4.— et service du brancard
fr. 2.—.

Le Conseil ratifie les contrats d'engagement
de MM. Jean Buri, Jacques Rosselet et Marcel
Grimim, maîtres à l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique.

Suivant rapport de l'Office de chômage, du 21
courant, il y a actuellement 168 hommes et fil
femmes au chômage partiel. Au chômage total,
il y a 300 personnes sur lesquelles 192 touchent
des secours. Il y a 18 personnes occupées dans
les chantiers.

Sur sa demande, la commission de chômage
est autorisée à supprimer pendant un certain
temps les secours aux chômeurs lorsque des abus
flagrants auront été constatés cj ans la fréquen-
tation des auberges et des spectacles.

Note? d'un paç§ar) t
La Cour correctionnelle de Genève avait à juger

mercredi un procès bien intéressant. Elle voyait
comparaître un chauffeur d'automobile, chef-es-
sayeur de la Pic-Pic, qui avait « anjoché » le 30
août dernier un malheureux passant sur la route de
Frontenex. Le passant — qui manquait sans doute
d'entraînement — supporta mal le choc et eut le
mauvais goût de trépasser. D'où le renvoi du chauf-
feur devant la Cour, pour homicide par impru-
dence.

Le pilote tamponneur était, paraît-il, un as du
\Vciîaiit. Son casier de chauffeur porte trente contra-
ventions, dont vingt pour excès de vitesse. Il a déjà
failli mettre à. mal plusieurs personnes, qui s'en tirè-
rent heureusement avec quelques contusions peu im-
portantes. Maintes fois, des plaintes parvinrent aux
autorités, mais le chauffeur n'en continuait pas
moins à terroriser la ville et la campagne. ,

Ce qui fut intéressant, au cours des débats, ce fut
l'attitude des témoins à décharge. Sur un ton d'indi-
gnation contenue — ces messieurs, dont quelques-
uns appartiennent au meilleur monde — s'étonnè-
rent de ce qu'on pût chercher noise à un roi du vo-
lant pour un vulgaire croquant cueilli sur la route!
Le président de l'Automobile-Club de Suisse. M.
Delessert, vint affirmer d'une voix émue sa foi en
la parfaite innocence du prévenu. M. Lucien Pic-
tet — de la maison Pic-Pic — estime que « l'habi-
leté du chauffeur égalait sa prudence ». Et M.
Gouy, le sympathique sportsman, un de nos pilotes
les plus émérites, s'écria avec admiration :

— C'est un virtuose du volant ! C'est le meil-
leur pilote que nous avons en Suisse !

Un autre expert, M. Dubuis, « inspecteur des au-
tomobiles », vint déclarer que le provenu était loin
de détenir le record de la contravention. Et — ie
cite le journal qui publie le compte-rendu de cette
audience, la « Suisse » — « il lut un rapport men-
tionnant une série d'automobilistes contre lesquels
quarante, cinqaunte et même soixante contraven-
tions ont été dressées ».

Voilà qui est tout plein rassurant pour les pau-
vres êtres inférieurs que l'on désigne généralement
sous le nom de piétons !

Ainsi, il circule dans notre pays des chauffeurs
qui ont été condamnés de trente à soixante fois
pour excès de vitesse ? Le miracle, dans ces condi-
tions, est qu'il n'y ait pas plus d'accidents à dé-
plorer.

Notez que le virtuose du volant s'en est tiré avec
un mois de prison, avec sursis , et 100 francs d'a-
mende. A ce prix-là, il faut décidément être le der-
nier des pouilleux pour se refuser le luxe de téles-
coper un quidam passant sur la chaussée.

Le fameux appareil téléphonique qui permet
d'interviewer les morts — nous sommes en train
d'en installer un à l'«Impartial» — n'est pas encore
assez perfectionné pour nous permettre de savoir ce
que la victime pense de ce jugement. Il faudrait en
tout cas que les restes de cet encombrant piéton
fussent bien dénaturés pour ne pas tressaillir d'or-
gueil en apprenant que, cette fois-ci, c'est le « roi
du volant » qui a bien voulu opérer en personne.

Vous leur fîtes, seigneur
En les croquant beaucoup d'honneur.

Quant à la veuve du tamponné, elle reçoit une
pension de 2500 francs, avec laquelle elle doit vi-
vre et pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses
'eux enfants.

Vrai ce n 'eM Da? èricouraseant " Douait bier
arriver aue les humbles niétons de nssen! enra^
— comme les moutons de la fable -— et qu 'il?
prissent le parti de se faire justice. Un j our arrivera
peut-être où quelque roi du volant, après quelque
exécution manquée, s'entendra dire : « Tu m'as
manqué, c'est bien, mais moi, je ne te rate pas... »

Mareillac.

Le contours de chronomètres
en 1920

à l'Observatoire de Neuchâtel
Prix aux fabricants

a) Prix de série, pour les six meilleurs chrono-
mètres de bord et de poc he, V classe

Dans sa séance du 25 février 1921 le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1920, au
concours de l'observatoire : (Ces résultats ont
déjà été publiés dans notre édition de vendredi
soir, mais nous les répétons aujourd'hui à l'inten-
tion de nos lecteurs du dehors).
Paul Ditlsheim, S. A., La Chaux-de-Fonds 29,8
Fabrique des montres Zénith, Le Locle 29,8
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 25,0
Maison Ulysse Nardin, Le, Locle 21,4
Fabrique Electa, Gallet et Cie, S. A., La

Chaux-de-Fonds 14,1
Nous enregistrons avec le plus vif plaisir les

excellents résultats obtenus par les maisons
Paul Ditisheim, Movado et Electa de notre ville.

Remarquons que parmi les dix-huit concours
annuels de l'Observatoire peur le prix de série,
la maison Paul Ditisheim se trouve maintenant
classée première pendant neuf années.

De plus, notre fabricant chaux-de-fonnier con-
tinue à détenir les meilleurs résultats atteints
jusqu'à ce j our dans les anciens concours pour
le Prix généra l de Neuchâtel, ainsi que dans les
concours de séries.

L inlassable travail de la maison Paul Ditis-
heim depuis trente années pour l'essor de notre
chronométrie locale et nationale mérite d'être
apprécié à sa valeur. Grâce aux efforts de ce fa-
bricant, La Chaux-de-Fonds n'a rien à envier
aux meilleures et aux plus importantes manufac-
tures de tous les pays.

Aj outons d'autre part que cette même maison
a obtenu les meileurs résultats au concours de
Washington et de Teddington, affirmant ainsi de
façon éclatante l'excellence et la précision de sa
chronométrie.

Les fabriques Movado participent depuis 1912
aux conequrs de l'observatoire de Neuchâtel. El-
les tiennent auj ourd'hui le Sme rang pour le prix
de série. L'excellence de sa fabrication méca-
nique s'affirme avec un succès croissant.

Nous avons constaté récemment avec plaisir
que neuf chronomètres Movado ont été classés à
Kiew dans les meilleurs résultats au-dessus de
90 points et que l'un de ses chronomètres détient
le record pour l'écart moyen de la march e diur-
ne.

La fabrique Electa mérite également nos meil-
leures félicitations , ainsi que MM. W. A. Dubois,
Edmond Ditisheim , L. Augsburger et Ch. Augs-
burger , les réputés régleurs des fabriques res-
pectives Paul Ditisheim. Movado et Electa.

b) Chronomètres de marine
La maison Ulysse Nardin , au Locle, abtient

tous les prix décernés aux chronomètres de ma-
rine, à savoir: 5 premiers prix, 10 deuxièmes
prix et 9 troisièmes prix.

c) Chronomètres de bord
Classée en tête de liste, la maison Paul Ditis-

heim obtient 29,6 points.
La maison Paul Diitsheim. La Chaux-de-

Fonds obtient 2 premiers prix.
La maison Ulysse Nardin, Le Locle obtient 5

premiers et 1 deuxième prix.
Les Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds,

obtiennent 2 premiers et 1 deuxième prix.
La Fabrique des montres Zénith , Le Locle, ob-

tient 1 premier prix.
d) Chronomètres de p oche, épreuves de 1" classe

Classée en tête de liste, la maison Paul Ditis-
heim obtient 34,5 points.

La Fabrique des montres Zénith obtient 16
premiers prix et 1 deuxième prix.

La maison Paul Ditisheim obtient 13 premiers
prix et 1 deuxième.

La Maison Ulysse Nardin , Le Locle obtient 5
premiers, 2 deuxièmes et 3 troisièmes prix.

• Les Fabriques Movado obtiennent 6 premiers,
2 deuxièmes et 2 troisièmes prix.

Fabrique Electa, Gallet et Cie, S. A., obtient 1
premier prix et 2 deuxièmes prix .

M. Pellaton , Ecole d'Horlogerie, Le Locle, ob-
tient 1 premier prix.

Ecole d'Horlogerie, Bienne, obtient 1 deuxième
prix.

C. Leschot, élève de l'Ecole d'Horlogerie du
Locle, obtient 1 troisième prix.

e) Chronomètres de p oche, 2"" classe
La maison Ulysse Nardin, du Locle, obtient

un premier prix et 5 deuxièmes prix.
Prix aux régleurs

Prix de série p our le réglage- des six meilleurs
chronomètres de bord el de noche. 1" classe

A.-W. Dubois La Chaux-de-Fonds 29.8
Charles-Ferd inand Perret. Le Locle 29,8
Edmond Ditesheim et L. Augsburger.

La Chaux-de-Fonds 25,4
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locle 21,4
Henri-A. Pellaton , Le Locle 15.3
Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds 14,1



ĝ= DEHUfERE HEURE 
^̂La Conférence des experts allemands

Le mémoire conclut à l'impossibilité d'accepter les conditions de la Conférence de Paris
Le procès d® l'attentat contre Venizelos

Le palais St-James où se tient la Conférence de Londres

A l'Extérieur
La Conférence de Londres
L'Orient. — Propositon d'enquête et d'arbitrage

LONDRES, 25 février. — La délégation tur-
«We à Londres a été invitée vendredi matin à
faire connaître son avis sur la proposition que la
conférence lui avait soumise la veille, aux ter-
mes de laquelle les divergences surgies au su-
jet des populations de ia Thrace orientale et de
Smyrne dans les zones attribuées à la Grèce par
k traité de Sèvres seraient soumises à une com-
mission internationale nommée par les puissan-
ces et ayant mandat de faire sur place une en-
quête, étant entendu que la Turquie et la Grèce
s'obligent à accepter les résultats d'un tel arbi-
trage. Cette proposition a été acceptée par la dé-
légation turque. Quatn aux délégués .grecs, ils
ont sollicité un délai, ML Calogeropoulos devant
au préalable s'entendre avec ses collègues à
Athènes.

La question des sanctions
Vendredi, Vintêrêt p rincip al de la Conf érence,

dit l'envoy é de l'agence Havas, a p orté sur tè-
tude de la procédure à suivre p our les rép ara-
tions.

A la demande de M. Lloy d George, le maré-
chal Foch a été p rié d'avancer de 48 heures la
date de sa venue, les Alliés désirant mettre au
p oint,  avant l'arrivée des Allemands, la question
deà sanctions.

Le corresp ondant da « Journal » â Londres a
recueilli dans les milieux britanniques l 'imp res-
sion qu'on y trouve que les Allemands ont f orcé
la note et méritent une leçon.

Dans les cercles p olitiques, on app rouve M.
Lloy d George de s'occup er immédiatement des
sanctions. i

joxx Alleiiia ;§:rie
Le 6 mars ne sera pas la date de la Fête

nationale
BERLIN, 26 février. Le gouvernement du

Reich a renoncé à son proj et concernant la dé-
claration du 6 mars, comme fête nationale, étant
donné qu'au cours d'une séance du Reichsrat,
la majorité des différents Etats s'est prononcée
contre ce projet.

L'élaboration de la loi militaire
BERLIN, 26 février. — La commission du

Reichstag pour l'élaboration de la loi militaire
a décidé à une grande maj orité d'accepter les
stipulations de la lot suivant lesquelles la Reichs-
wehr sera portée à 100,000 hommes et la ma-
rine du Reich à un maximum de 15,000 hommes.

La conférence des experts. — Une séance
de nuit

BERLIN, 26 février. — La « Beriiner Zeitung
am Mittag » apprend que la commission de ré-
daction de la conférence des experts a tenu une
séance de nuit qui a duré jusqu'à une heure et
demie et au cours de laquelle le mémoire alle-
mand a été achevé. Dans la même nuit , ce mé-
moire a été traduit en français et en anglais. Le
document dans son ensemble devait être impri-
mé dans la j ournée même de vendredi.
nBP? L'impossibilité d'accepter les exigences

de la Conférence de Paris
BERLIN , 26 février. — La discussion finale

qui eut lieu au sein de la commission des ex-
perts et sous la présidence du Dr Simons a tu
comme résultat que l'acceptation des exigences
de la Conférence de Paris était impossible pour
des raisons économiques et financières et que
toute tentative de trouver une solution en se ba-
sant sur les décisions de Paris conduirait iné-
vitablement à un écroulement de l'économie
mondiale. Un mémoire approuvé par les experts
prouve par le détail cette impossibilité. Les ex-
perts se sont déclarés d'accord avec le point
de vue du gouvernement suivant lequel l'Alle-
magne établirait dans ces contre-propositions
les limites de ses possibilités. Des représentants
de tous les ministères du Reich, des unions syn-
dicales, du commerce et de l'industrie ont pris
part à ces délibérations.

"(Sp** L'Allemagne ne veut pas désarmer
BERLIN, 26 février. — Le Reichstag a pris

connaissance du projet d© loi tendant à la pro-
longation de la validité de la loi sur le désar-
mement de la population.

D'après ce proj et, le délai pour le désarme-
ment est prolongé de 4 mois, c'est-à-dire jus-
qu'au 1er juillet 1921.

M Conseil de la Société des Nations
La réduction des armements - ..<.

PARIS, 25 février. — Le Conseil de la So-
ciété des Nations , approuvant le rapport de M.
Léon Bourgeois sur les résolutions de rassem-
blée de Genève au suj et des armements; a dé-
cidé :

1. D'inviter les Etats signataires rie la con-
vention sur le trafi c des armes, à faire ratifier
au plus tôt ce document ;

2. De prier le gouvernement belge de char-
ger le Bureau international de Bruxelles de l'ap-
plication des mesures relatives au commerce des
armes et des munitions ;

3. Que la commission consultative permanente
étudiera ' la question de la fabrication du ma=tériel de guerre et adressera son rapport au
Conseil ;

4. Que sera temporairement i»éée une com-
mission avec mandat de soumettre au Conseil
des propositions sur la question de la réduction
des armements, prévue à l'article 6 du Pacte ;

5. One le secrétaire général sera autorisé à
constituer le secrétariat civil de cette com-
mission et la section de secrétariat, qui com-
prendra les secrétariats des deux commissions.

Le procès de l'attentat contre Venizelos
PARIS, 25 février. — La cour d'assise de la

Seine a été appelée vendredi à juger les deux of-
ficiers grecs Georges Kirialis, ancien officier du
génie et Apostolos Tseperis, ancien lieutenant de
vaisseau qui à la gare de Lyon tentèrent le 2
août dernier de. tuer M. Venizelos. Kirialis qttfl
conçut une haine violente contre Venizelos à la
suite de l'ordre donné par ce dernier de couler
un navire qui-transportait des officiers grecs al-
lant en Epire combattre les Turcs. Tseperis dé-
clare que s'il voulut sacrifier Venizelos, c'est
sans haine personnelle.

Le lieutenant-colonel Llzimichaelis parle assez
longuement de la tyrannie vénizéliste et déclare
que pas nu seul Grec n'a des sentiments germa-
nophiles. M. Venizelos répond que si aucun Grec
n 'a des sentiments germanophiles, la Grèce a ce-
pendant un roi qui est Allemand. Il déclare n'a-
voir j amais été tyrannique, mais avoir touj ours
appliqué les lois de son pays. M. Venizelos ajou-
te : Je ne pouvais agir autrement que j e ne l'ai
fait. ' '. ' 

¦ -. ' . - ¦ :

XEixx Russie
[]¦£> Un centre anti-bolchéviste

REVEL, 25 février. — On mande que le Tur-
kestan oriental est devenu le centre d'organisa-
tion et d'action des généraux anti-bolchêvistes
russes qui désirent entreprendre une attaque
contre la Russie des Soviets du côté du Turkes-
tan.

La paix russo-polonaise
RIGA , 25 février. — Après une longue inter-

ruption la conférence de la paix s'est rouverte
j eudi. Les traités plénipotentiaires ont signé deux
traités particuliers.

Le premier concerne la restitution des otages,
prisonniers civils et prisonniers de guerre, émi-
grants, réfugiés, etc., dont l'échange commence-
ra d'ici une dizaine de j ours. On prévoit que 4000
personnes, dont 150 prisonniers de guerre, pour-
ront être échangés chaque semaine.

Le second traité institue mie commission mix-
te chargée de fixer le tracé des frontières entre
la Russie et la Pologne.

.Kim W» wmm ï̂
Un vote typique

( BERNE, 25 février. — Un fait assez typiques'est produit l' autre jour au Conseil communalde Zurich. Profitant de l'absence d'un certainnombre de députés bourgeois dans cette assem-blée où les par tis se tiennent de près, les socia-Iistes
^ se trouvant maîtres de la situation, ontrefusé un crédit pour des réparations urgentes

à la prison d'Aussersihl, ce fameux bâtiment qui
fut pris d'assaut par les émeutiers le 13 j uin
1919. Les orateurs communistes ont mo*.ivé leurvote en disant que toutes réparations étaient
inutiles , parce qu 'à la prochaine occasion. le pro-létariat révolutionnaire saurait forcer les obsta-
cles. Ceux qui parlaient ainsi étaient du moinsplus francs que certains de leurs collègues so-cialistes, qui alléguaient des raisons d'économie.
H est notoire que dans son état actuel, la prison
d'Aussersihl est comme faite tout exprès pour
provoquer de faciles évasions.

t La décision du Conseil communal a été prise
â une voix de maj orité. La « Gazette de Zurich »
a parfaitement raison de publier les noms des
députés bourgeois qui étaient absents sans avoirpris la peine de s'excuser.

Chronique oeurMeloise
Le Sanatorium universitaire

NEUCHATEL, 25 février. — Correspondance
particulière de 1' « Impartial ». — Une importan-
te réunion a eu lieu à l'Aula de l'Université pour
entendre M. Jacquerod , recteur , M. le Dr Ros-
sier, prof, à l'Université de Lausanne et M. le
Dr Vautier , parler du sanatorium populaire dont
la création est à l'étude et pour laquelle l'appui de
toute notre population va être demandé: M. Jac-
querod a ouvert la séance et a remercié chaleu-
reusement tous ceux qui s'intéressent à cette
oeuvre si utile, puisque j amais plus qu 'auj our-
d'hui la lutte contre la tuberculose sollicite no-
tre attenti on. Il énumère quelques-uns des avan-
tages moraux que cette fondation vaudra aux
étudiants et professeurs tuberculeux. Le Sanato-
rium universitaire sera ouvert aux 44 pays fai-
sant partie de la Société des Nations, les autres
devant être d'abord admis dans la Ligue.

M. le Dr Rossier. énumère ensuite les appuis
acquis à l'oeuvre par l'entremise du Comité : la
Belgique, l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, la France ont promis une aide effective.
De même le Comité de la Ligue internationale
des Croix-Rouges. L'appui de MM. les conseil-
lers fédéraux Chuard et Musy est également as-
suré au Sanatorium universitaire. Les Fonda-
tions Rockfeller et Carnegie enfin ont été pres-
senties et elle ne refuseront probablement pas
leur concours.

M. le Dr Vautier explique ensuite comment lui
a été suggérée l'idée du sanatorium.' universitai-
re et les buts que ce dernier poursuit. De mul-
tiples démarches ont été faites et la Conférence
internationale des Etudiants à Bruxelles en 1920
a approuvé en principe le proj et.

Une étudiante lit ensuite, au nom de toutes
les sociétés dPétudUantis de notre université,
une déclaration demandant que le Sénat impose
aux étudiants une cotisation supplémentaire de
5 francs par semestre e nfaveur du sanatorium
populaire.

Le Dr de Kervain , profesesur à l'Université
de Berne, donen ensuite un aperçu technique
de ce que doit contenir le Sanatorium popu-
laire pour rendre les services auxquels on le
destine : bibliothèque, laboratoire, cours (équi-
valence des semestres avec ceux des autres
universités) etc., etc.

M .Quartier-la-Tente, enfin, apporte l'appui
et l'encouragement du Conseil d'Etat et de nos
populations à l'œuvre du Sanatorium. Il re-
mercie le comité, le félicite et lui exprime ses
vœux chaleureux de réussite.

Au cours de ses déclarations , M. le Dr Ros-
sier a dit que pour pouvoir donner suite aux
proj ets du comité, la somme de 1 million était
nécessaire. Il est donc fait un pressant appel
à toutes les bonens volontés pour soutenir cette
œuvre si éminemment bienfaisante et dont il
importe de soutenir la haut e portée sociale.

Red. — Le bureau de I « Impartial » a ac-
cepté de recueillir tous les dons qu 'on voudra
lui faire parvenir en faveur du fonds du Sa-
natorium universitaire.
Deux nouvelles stations lacustres.

Les eaux extrêmement basses du lac de Neu-
châtel ont mis à nu entre Font-Estavayer et près
de Cheyres, deux stations lacustres où ont été
faites d'intéressantes découvertes de poterie.

Chroniqye Jurassienne
Un odieux attentat.

Mercredi matin, 22 février 1921, à 6 heures 30,
le nommé Lienhard Jean , âgé de 71 ans, cultiva-
teur à Reconvilier , a été assailli dans son étable
au moment où il allait vaquer aux soins du bé-
tail , par un individu qui s'était introduit furtive-
ment dans la maison et lequel, à brûle-pourpoint
s'est rué sur le propriétaire en le frapp ant sur la
tête et au visage au moyen d'un instrument
contondant. Le vieillard ne tarda pas à tomber
sous les coups qui lui étaient portés et ses gé-
missements attirèrent son épouse, qui , à la vue
de ces faits , s est j etée sur l'agresseur en ap-
pelant eu secours. D'une bourrade lancée par
l'individu, elle tomba à son tour et l'agresseur
profita de déguerpir par une porte côté sud de
l'habitation, d'où il gagna le large. M. le Dr
Geering, appelé à la hâte, a donné les soins
à k victime, qui porte plusieurs plaies assez
profondes sur la tête et au visage. Toutefois,
sa vie n'est pas en danger. L'on ignore le mo-

bile de ce lâche attentat. La police poursuit d'ac-tivés recherches à l'effet de découvrir le mal-faiteur , qui devait connaître sans doute les ha-bitudes des gens de la maison.
Un détenu évadé et repris.

Un j eune détenu , qui s'était échappé de la co-lonie de Trachselwald à la Montagne de Diesse,a été repris hier à Vigneules. Sa liberté n 'a étéque de courte durée. Le bruit courait à Biennequ 'il s'agissait peut-être de l'assassin de Buhl ,aussi les commentaires allaient-ils leur train.L'évadé ayant été aperçu et signalé dans l'a-près-midi , toute la police biennoîse semblaitavoir été mobilisée pour s'en emparer.

La Chaux-de - Fends
Le programme de la Fête du 1er mars 1921.

En cas de beau temps, le lieu de rassemble-
ment aura lieu sur la place de l'Ouest. Le dé-part du cortège est fixé à 14 heures.

Le programme de la cérémonie patriotiquequi se déroulera au théâtre est le suivant :
1. Musique « Les Armes-Réunies » :

Allegro militaire (Ney).
Rienzi, Ouvertur e (Wagner).

2. Discours de M. Grosclaude, président de fête.
3. Musique « La Lyre » :

Le Bienvenu, marche (Allier).
Lohengrin , sélection (R. Wagner).

4. Discours de M. Renaud, conseiller d'Etat
5. « Union chorale » :

L'Exilé vaudois (R. Wysmann).
Les deux CavaMers (R. Wysmann).

6. Discours de M. Jean Pellaton, député.
7. Hymne national.

Après cette manifestation se formera un cor-tège pour la reddition de la bannière commu-
nale.
Opérette viennoise.

La sympathique troupe d'opérette viennoise,
du théâtre municipal de Lucerne. peut être as-
surée d'une belle salle pour sa représentation
de mardi soir 1er mars. La location qui. dés au-
j ourd'hui, est ouverte à tout le monde, le fait
présager. C'est qu 'aussi bien cet excellent en-
semble a conquis la confiance générale. Au sur-
plus, et cela ne gâtera rien. « La j eune fille de la
Forêt-Noire » est fort gaie, et la musique de
Léon Jessel pleine d'entrain.
Maciste à la Scala.

Voici un nom aussi célèbre dans le monde ci-
nématographique que celui de Judex, et qui est
un sûr garant de la valeur du film annoncé.
« Vainqueur de la Mort » est un drame vigou-
reux, d'une action intense qui plaira par le beau
j eu de Maciste qui peut donner libre cours à tou-
tes ses qualités d'artiste et d'athlète.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE. — Vous êtes tous invités à la
conférence de M À. Vaucher. pasteur : « Les
Sept Trompettes de l'Apocalypse», qui sera don-
née dimanche soir, à 20 heures, à la Salle de
réunions des Adventistes du T016 j our (T.-All. 37).
Voir aux annonces.

TERRAIN DE LA CHARRIERE. — En rappel,
les matches Floria-Sports I contre Chaux-de-
Fonds II et Floria-Sports II contre Chaux-de-
Fonds III , qui auront lieu dimanche matin, à 9
heures, sur le terrain de Floria-Sports.

LE BANQUET DES ARMES-REUNIES. -
MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et
passifs de la musique militaire «Les Armes-Réu-
nies» sont priés de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro, concernant le ban-
quet du 1er mars.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Monnier, ainsi que l'officine I des Pharmacies
coopératives sont de service le dimanche 27 fé-
vrier.

POUR LES CHOMEURS. — Lundi 28 février
1921, à 15 heures, à la Croix-Bleue, Rondes en-
fantines: déclamations de M. le Dr A. Bolle.

I JMUL]B_ I« Pllllll  IIWI IMHW III ^^MM^M^^—I ÎM^M^^^^MM^^M ——W—W——1

$11 sommeil agité
résulte bien souvent d'une mauvaise digestion

¦rfaKBfe'teSX,'-  ̂ Une. tasse d'Ovomaltine prise le soi:'
3Élg SSa^̂ u. fortifie B! calme les nerfs toul en ne
'Ps î̂^Z fali guant Pas l'estomac. 7

ti^̂ -lIl T̂ïï) n̂ vente partout en boites de
Sy|| |M Jr 250 et 500 gr.

Or A. Wander S.A. llllll Berne

SMlSiS^ll
Le lait n'est pas plus cher quand on le

prépare avec du

— en paquets plombés — car même avec du lait
écrémé ou du lait dilué de moitié avec de l'eau , on
oblientune boisson plus savoureuse et plus nutr itive
que le lait seul. 74-6

L'Impartial ^ rageT"3""6"
tanrimerie COURVOISIER- La Chaux-de-Pond*
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Les Sports La Ville La Jeune | Les actualités mondiales II
Athlétiques de Bâle Veuve La Reconnaissance de Farthar II

I.'A viroii. Jolie vue documentaire . Comédie-bouffe. «Si ,,j f|

S Le Hystère du Fantôme I. La r̂ ¦?•s,n 
J? R

SE Captivant roman de la vie en 4 actes. LlEi C i&lâ **̂ edoPoT » UéEOj SE»

I
MH L ISTE F 1-2¦*»«umonde g
OM»JR JDS Jft «S» ™ P JR Q PF fj& J| 2. L'hiatoire de Haud Gregaards, qui nous rêvé- 11

, , , , .
¦

• ¦ ¦ .- . , x iera la vie passée de notre héroïne et le motif de sa mML homme le plus fort du monde, dans son nouveau grand succès présence à Canton S ;S

MACISTE, VAINQUEUR DE LA IVIORT ¦ 
ŜÏS& tt  ̂ïïj œz II

Passionnant l'oroan d'aventures en 4 actes. J , plus dramatiques se déroulera . 2967 'M.Wè« » ' * H
g» ¦»* DIMANCHE, MATINEE A 3 HEURES "»¦ S»
Bsiasiai îasisBisiss B JSJSJSSIBISIISI
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a l'industrie chocolatière 

que 

l'on doit l'in-
i HWai ĝFOfejlJljB v-  ̂ vention de l'aliment, complet par excellence.
jlp Sat Ĥ .'- . .; '¦ ., Celui-ci se trouve partout sous forme de
|fe».

^
Â -̂Jî ^̂ »a^Mj |̂ Chocolat au lait, article d'une valeur nutritive

' énorme sous un petit volume, et qui représente le
comble de la perfection lorsqu'il sort des fabriques

. ' . . , .  . . ;. ." v . , '

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

JH-l-A Î737
" ".ri, ';;.", •

Bonneterie C. DÉ VAUD
1, rue du Pare. 7 - TZS ^J *-- 7. rue du Parc, 7

Laines et coton • Jaquette» • Robes
Sous>vetements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
jey* On se charge des réparations et transformations.

Attention !
i »19 a été une très bonne année pour les Vins d'Es-

pagne. Depuis aujourd'hui , le MISTEI.I, \ lî ) i »  est
en vente au 2973

CAFÉ BARCELONA
Rue de la Serre 45, à fr. 8.SO le litre au Café et à
fr. S.«O à l'emporter : par tonnelets à partir de 16 litres,
à fr. 2 40.

Ce vin délicieux a fait sa réputa tion depuis huit ans à La
Chaux-de-Fonds. Produit la plus grande partie de nos pro-
pres vignes. Les analyses prouvent ses nombreuses richesses
naturelles et saines ; boire du Mistella est une épargne, car
on évite des maladies.

L« point capital est d'exiger les produits de l'Importaient*
direct des Vins fins, lUalaga, Madère, Myseateï et
Oporto, etc.

José San s E
On porte à domicile Téléphone 3.64

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ]k
J. GRŒPLER

Rue du Parc 10 Téléphone 10.59 \K\
IQRAHnrcCPimTC •» diff érents procédés : Portraits " • -inDnHRUiOOr.mr.ll 10 Groupa nt familles . Sociétés, f ie. Hï|
Ouvert le dimanche de ÎO à 15 It. -'¦'

O Commune de La Chaux ¦ de - Fonds
Q M W M  W

Le Conseil communal rappel qu'au vu des dangers
que présente l'emploi des fusées dites «pétards, bom-
bes et grenouilles » , la vente dans la circonscription
communale «n a été complètement interdite. 3949

CONSEIL COMMUNAL.

Banquet du F mars
de la Musique militaire
„ Les Armes-Réunies "

aura lieu, Lundi soir 28 Février 1921 à 19 h- (7- h)
dans la

Grande Salle de la Fleur de Lys
MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs, qui dési-

rent y participer sont priés de se faire inscrire chez M. Louis Kn-
fer, Caissier. Croix d'Or, ou au local de la Musique, Paix as.
jusqu'à Lundi, à midi. \_
•J970 MS COMITÉ

M
"L DUCûHHHUN"

Bue de l'Est 18 Rue de l'Est 18
i ¦ iM tmtf0 '̂ 0 î0 f̂ lÊimmjmm ¦ w ¦

iolis Çhapsaux mi-saison
Réparatfoas soignées 2931 l*»**x modérés

Dans maison bien située «t passage fréquenté, à louer
lieaux locaux convenan t spécialement pour installation d'un
CAFÉ-BEIGNETS, TEA HOOM moderne. — Pour plus
amples renseignements écrire sous chiffres A. B. 2940. au
bureau de I'IMPARTIAL . '-!940

Dimanche matin 27 Février 1921
devant le Collège de la Charrière

Grands matchs de football
comptant pour le championnat Nauchâtelois îiDol

A q u

noria-Sports I - Chaux defonls II
a lOV. b.

Floria-Sports II • Chaux-de-Fonds III

Etode de Mr René Miche, notaire à Courtelar y ;

Vente publique de Bétail
Vendredi, 4 mars « »%fl . dés 13 '/« t»., à La Per-

rière, devant l'Hôtel du Cheval Blanc, MM. Léon ISLER
et Fritz SINGELE ai s, agriculteur au dit lieu, expose-
ront en vente publique : 2978

i8 vache» fraîches ou portantes P4782J
2 fortes juments de 6 ans
3 montons
1 break

Terme pour les pavements.
Par commission : R. MICHE, MOI .

Université de Neuchâtel
— l̂

in i i

Le programme des Cours du Semestre d'été 1921
a paru et peul être obtenu gratuitement au Secrétariat.
PTO05N . ' -J987

liPhirniacieBirouin
La Chaux-de-Fonds

tient les prix de 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
OJV Expédition nu dehors DOT retour ~W

BfflSTE LH SCHLH
GENEVE!

Cause maladie, à remettre, suc
grand passage, beuu magasin

EPICERIE fine
et Spécialités
4 arcades, bail , facilité grand dé-
veloppement, affaire d'or. Capital
nécessaire. 30,000 fr. environ.
— Offres écrites, sous chiffres Z-
53334-X. Publicitas. Genève.

JH WO-'I F

âitflJÇÇflÇ A vendre , [ i '
**l 'lmtB9vam bonnes génisses
prèles an veau. — S'adressser
cbea M. Jean Lehmann, Café, me
de l'Hôtel de-Vi lie 37. 2969

1 iez ACHILLE I
I La Vente de Blanc I
ijg| continuera j usqu'au >*^

Î Premier MARS |
| gtoâtezl grof ttez ! p rof itez! I
§ Occasions exceptionnelles fi

1 IO, Rue Neuve, IO i
j "* i ci-devant •J-Sôr» sB
M Magasin de Soldes et Occasions ^|

j'offre Jffiâias asaa

Ei-ie-ïie
de fruits

garantie pure, Ire qualité à tï's.
'i.30 le litre , ù partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de V,» litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ
Brflgg nrès Biefrfrs
î*iirt AS i ->u t'eiiian'ie a acUe
FUI "VOS. ter d'occasion 2 por-
tes vitrées, de 2.15X0.85 cm. —
S'adresser rue du Nord 63, au pi-
gnon, 'i"*!'."!

"ï itair
< .uractere, lotmie , mariage, etc.
contre remboursement'de fr. il. — .Indi quez date de naissance 
Brugger. astrologie 3. Case
postale 316. Gare, Zurich.

JH-5oo-J av&s

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT 0| PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

l'aix 17 a. Téléphone •81.58

CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tous les Dimanches

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se recommande P. BLASER-

1ESES11T
Rue â.-M, Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dis 19 hs.

Tripes
Téléph. S."î. Se recommande

Henri Hurmann-Loriol.

Café prêtre
Dimanche 35503

rJf lOFR M JE-JE??*
et autres Soupers

Téléphone 11. Ad 

Oa.f o «HLostaurant
•lu 33162

Hôtel-de-ViUe 6, Téléphone 9.73

Sm " Tous les SAMEDIS soir
dès7' . b.

TRIPES
--. VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande.
Ch. Leutbold

Restaurant du Régional
COKBATIÙRE 3813

Dimanche Ï7 février , dès 14h.

SOIREE lamiilière
BIFTECKS m champignons

Téléph. 18.09. Se recommande,
Albert Vatlleumler.

Hôtel de la Balance
LES LOGES 9ii

S nwbi n BUIMI M li In As UNI

Samedi soir 36 février, dès 8 h.

Soupersjrlllaîles
Dimanche 2T, dés 2 heores

Soirée familière

l'Hôtel de la Poste
Place de la Gare 3884

«e recommande toujours ponr les

Dîners et Sonpers
4.60 fr. par personne (vin comp.)
Se recommande. Gges. PERRIN

DnioB Chrétien ne de Jeunes Geit
SOIRÉEDUfMARS

30 heures, à BEAU-SITE
Musique.

Comédies : L© TrëSOF
de François COPPÉE

La Soupière
d'Ernest d'HERVILLY

Prix des places : SO centimes.
Location chez M. Witschi-

Benernerel et le soir aux portes.

TEMPLE INDÉ PENDANT
Dimauche 13 février, à 30 h.

Conférence publique
avec projections lumineuses

2996 sur les p3635oc

Populations primitives de la Suisse
et l'introduction du Christianisme

dans notre pays
par M. E. von HOFF past-

Collecte recommandée, adjointe
à celles du matin , en faveur de
l'Eclise. 

^̂



M j Èf e  A vendre 2
/jP f̂|p<î§£, truies portante s
tSk—*\- pour le mois de

mars. — S'adresser chez M. Euu.
Kohler ., Grandes Grossîtes 28.

,i 2725

Mouvements nîSUS
scientifiques, réglés seraient four-
nis. — Adresser Offres sous chif-
fres C. A. 2596 au bureau de
l'Tj rPAHT j M. SS90

Balancier, ¦&£¦$£
casion. mais eu bon état , un ba-
lancier .;t .. bras , avec vis de 50 à
60 mm. ainsi qu 'une petite per-
ceuse d'établi. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres 18. L,
2929 au bureau de l' << Impar-
tiai  » , MM

NtBSâSif^a suite où
époque a convenir , le magasin ,
rue du Marché 4. à l'Impri-
merie. — S'y adresser. 3203

bllltlll. un faon MF%r
cltien de garde, da- iLsA as u—
nais croisé, 6 ans, fidèle et intelli-
gent, pour cause de manque de piace.
Taxe 1921 payée.—Adresser offres
écrites sous chiffres E. ifl. 2877.
au nursau de I'IMPARTIAL.
A VCHOl© traineau , une
glisse avec tintons et flèche. S'a-
dresser Eplatures-Jaune 27." 3844
*î2fo£liic l- > " demande a
SUMiUliiO. acheter des habits
usagés, ainsi que du linge. 39S8
S'ad. atl bur. de ['«Impartial».
é*aMtte d'oiseaux. — A

r̂flsgvSa vendre 4 cages (13
grande* et S petites). — S'adres-
ser le soir de 6 h. à 8 h., rue de
fHôtel-de-Ville 19 A . '

A wanilrA un burin-fïxe et
VOUU1 O . une machine à

arrondir , presque neuve. — S'a-
dresser à M. Emile Etienne, rue
du Nord 139. au sous-sol. 9851

Dentelles $£%%*%.
mes, draps, stores, beau choix ,
sont à Tendre à prix très avanta-
geux. —. S'adresser chez Mme
Angsburger-Kern , rue de la Ré-
rmbli que 1. au 2me étage. 9886

A llAllilrû Pour cause de
VOUlU U départ. 1 vélo

neuf, torpédo, (180 fr.)-; 1 pota-
ger à gaz, à 3 feux , avec fou r
(120 fr.). 9836
S'ad. an bur. de l'tlmpartial>.
ÉT^I^^Afi Vient d'arriver
*%3laC«59B un beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin L. Rothen-Perret . rue Numa
Droz 1*39: 497
a-erereaaaasto A VENDRE

Bp un bon lit¦P "ism," complet noyer
avec matelas bon crin, à 2 per-
sonnes, fr. 240.—; 1 superbe
buffet de service moderne en
noyer, sculpté dans le massif
(bas prix) ; secrétaires noyer fr.
165.- : commode bois dur , à fr .
T6.- ; armoires à glace, à 1 et 2
portes, depuis fr. 280.- ; beaux
lits Louis XV, entièrement neufs
avec matelas bon crin, à â per-
sonnes; ponr fr,. ,500 - ; chambre
à oouêher Louis XV, complète,
avec armoire et lavabo avec glace
ii. 1200.- ; chambre à manger,
moderne complète , pour fr. 640 -
beaux divans." fr. 230.-: canapés
depuis fr, 85.-, etc. 3636

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-'lp-chaussée. Télép. 30.47

BaradiiA A T«"(i**a une ba-
Dal aUU'D. raque pour pou-
les, avec son poulailler, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue de
la Républi que 11, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2845

Meubles. - %%2S2
geuent. noue offrons à très bas
orix une grande quantité de meu-
blée neufs , et usagés, tels (jue:
chambre k manger fumée, article
riche, 950 fr.. Chambre à coucher
complète Louis XV, garantie, li-
terie crin noir, 1250 fr. Secrétai-
res noyer poli 195 fr. Bureaux
américains, armoires à glace, di-
vans moquette, toutes tein-
tes, garantis, lavabos, com-
modes, buffets à 1 et 3 portes,
chaises, tables en tous genres,
tableaux, glaces, bureaux de da-
mes, étagères, potagers à bois et
à gaz, lits en tous genres, et tous
styles. Fiancés. Profitez.. —
S'adresser rue div Progrès 19, au
rez-de-chaussée, u gauche, Télé-
nhone 21.46. 2584

f f c ^ m ^  A vendre islu-
VllOrS i sieurs chars et
camions a 1 et 2 chevaux. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Co-
mète S. A., rue de la Ronde 33.

2760
OAMS A vendre :l porcs ae
M T Vl V9. g mois. — S'adresser
chez M. Jean Amstutz, derrière
Tête-de-Ran. 2702

Boutique 5%
genres de petites industries, com-
merces ou entrepôt. Prix avanta-
geux. - S'adresser rue du Pont 4,
an 1er étage. 2676

fhûuai d asrc. l "'» sous
«flCVai tous les rapports
est a vendre , ainsi que 2 moutons
et un chien. — S'adresser aux
•curies Vermot. rue de la Serre
39. 9651

llllMAN» 
~ VKNOKK

JUlIlCIHi une jument
frite au poulain, un cheval de

•/ , ans. ainsi que génisses et
vaches prêtsi, — S'adresser à M.
Tell Thiébaud , aux Cœudres-
gmgge. Téléphone 5. 2H75
ItaranrB I Vous avez , aux
VUS OUI S S meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J.-O. HUGCKlVirV. Essayeur-
j uré, rue de la Serre 18. 38510

o&CS Q 60016 COURVOISIER

Vlo de Uble^T »̂
Profi te?! — Magasiu de Pro-
duit"» d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gtogler). lô48

Jeune homme TSl
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. - Adresser offres écri-
tes, sous chiffre s A. m. I33. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinh «To nonnête , a imant  les
iJOUllc Ullc , enfants , demande
plac e pour garder an bébé les
après-midi. 2708
¦S'ad. an bnr. de l'clmuartial »

Pûftôntiin» sérieuse cherche à
BB! &UÏÏIIG faire des heures.
Nettoyages ete , etc. — Ecrire
sous chiffres P. L. 2349 au bu-
rwii !k HMPARTIAL..
j e u ne ' ' "noûîrae ' "r ̂H^L JT"'!!i !̂
mandé pour aider aux travaux de
laiterie et faire tes .commissions .
— Se présenter de 4 à 5 heures
(samedi excepté), à la Laiterie du
Casino , rue " Léopold-Robert 2ô.

5816

rniliiiïiÈ TD A-P ureù'it; esf'deman-
lUUlUIlCic. dée", de suite OU épo-
que ù convenir. — S'adresser chez
Mme Massé, rue Daniel JeanRi-
chnrd AS 2Rîn

B
nvmsi capable et recommsn-
iiSISi dée est -demandée

pour faire la cuisine et les ira-
vaux du ménage. — Faire offres
su se présenter de 2 à 5 h „ chez
Mme J. Wjfss-StruBin , Place de
l'Hôtel-de-VIi je 2, m 2e étage.

S80o

On demande luït/ae toute ' mô6
ralité. pour travaux de ménage.

S'adresser chez Mme Gentil ,
vie Kntna Droz 1*?ô. 28fiii

fi nyao à louer de suite, pour en-
v t t ivo  trepôls. — S'adresser ù
M. L. Fuhrer , rue du Doubs 7.¦ 3883
Diippan A louer de suite S bu-
JDU1 Call. reaux , avec atelier,
dans maison moderne ; chauffage
central. — S'adresser rue" rie la
Pnix 87. 29J8

f.hiimhpp A 10UI;I ' une enam-
WldlllUlB. bre meublée, au so-
leil , indépendante , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 31, au rez-de-
chaussée. 283*1

ilhfllTlhrfl Q 1>eul grandes ,
Ult aillUiCo. chambres, non meu-
blées, sont à louer : entrées indé-
pendantes. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au 1er stage. 2S71
fihamhpû A k,uel' chambre¦ / . ( t l i lUIC ,  meublée, indépen-
daute. au soleil, conviendrait
comme pied-à-terre. 2853
S'adr. ail bnr. de l'tlrapartial»
rhamhnû  Belle chamore meu-
UllrtUlUlC. jj lée. au soleil, est à
louer à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre S. au 3nae
filage, à gauche. 2940
r.hanihrû A louer de suite
UiluUlUie. chambre meublée —

S94S
S'ad. au bur. do F<Impartial>.
fha i ï lhno  A louer de suite
UUalUUlO. chambre meublée.
S'adressser rue Fritz-GoBrvoisier
ô. au Suie étage. 2039
i ' i i a rnhpû est à lo«er a raoû-
UllaUlUlC sieur honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, an res-de-chaussée,
à gauche. 29?.0
P.hamhpoe A louer de EUitl '.UltaUIUlCS. rue Jaquet-Droz
30, 8 chambres indépendantes
comme btireaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G. T7&t
au bureau de l'«Impartial ». Î782
f.hamhp o A louer une beiie
UlldUlUIC. grande chambré", à
fenêtres jumelles, située au soleil;
avec pension. — S'adresser rue
Numu-Droz 59, au ime étage.

2817

rhamhrp A louer cbambre
Ulluil' ulC.  îoooblée, avec piano
et pension si on déske. — S'a-
dresser rue du Doubs 141. au 1er
étage à droite. Mime adresse, à
vendre 1 charret te d'enfant. -2783

TihamllPO -̂  louer de suite ane
OllttUmi C. jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au 21»» étage. 2468
ptinij ihpn Dame demande a
vlKlIHUrC , louer chambre meu-
blée , indépendante. 2'i49
S'ad. an bnr. de l'«Imparti*I.>
rhamhpa A louer une cuainpre
UllaUlUlC. meublée: — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au Sme
étage , à gauche. . - 2787
r h a m h nn  meuble* a louer .se
UllaUlUl C chauffant, â jeune
homme de toute moralité. Piano
à disposition ; paiement d'avance.

3791
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
fhamllPP A louer de suite belle
UllaUlUlC ,  chambre meublée ,
uu soleil. — S'adresser rue Ja-
ouet-Droz 10, au 1er étag» . 2700
Ph Qmhn û  A louer chambre
OllalUUIC.  meublée, an soleil , à
Monsieur iionnftte. 2047
S'ad. a.u bur. de l'«lmpartial».

Belle chambre Cf:6!*
sieur de toute moralift et travail-
lant dehors. —- S'adresser rue de
la Paix 45, an rez-de-chaussée.

2677

( 'h a m h p f l  A louer chambre meu-
UliaUlUI C. blée, à monsieur, de
toute moralité, pour le 1er mars.
Paiement d'avance. — S'adresser
chez M. Meier , rue Daniel-Jean
Richard 9. 2736

PhflmhpP meublée, est a louer ,
UllaUlUl C avec pension , à Mon-
sieur honuète . — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-
de-ehauèsée. 2710

rhamhpa meublée et chauffée,
UllttlI lUl G au soleil , est a louer.
prés de la Gare, dans maison
moderne et pou r le 1er Mars. —
S'adresser rue de la Serre 67, au
rez-de-chaussée. 2669

f'hamhp n Be"B ' hambre nieu"
UllalUUlC. blée . est à remettre
« monsieur. — S'adresser rue de
l:i Ronde 13, au 1er étage. 3623

Phamhna meublée est à louer.
ÛUalDUi C _ S'adresser à M.
Biéri rue ; do la grfH 103. 3724

r .hamhra A 10lie1'- P rès la "r!*n"
uUuJHUre. de Poste, belle cham-
bre à deux li ts ,  avec cuisine si ou
le désire . 3728
S'ad au Dur de r«TmpartiaU.

Logement. SrHFH
le quartier Nord-Ouest de la ville
(Tourelles ou rues voisines), un
ostit logement moderne de 2 ou 3
pièces an soleil. Eventuellement ,
elles pourraient offrir en échange
un logement de 4 pièces, an cen-
tre. — S'adresser .tue du Parc 4,
au rez-d^-chaussée. 2550

rhamllPP Dame demande à
UlKUUUiC. louer, chambre meu-
blée, indépendante. ' — Ecrire
sous chiffres L. C. 2869, au bu-
reau tir, l'a ÏTn nartial ». 3S0c
P' iamhi iû  Personne nonnète
UlldlUUrc. cherehe a louer
chambre meublée , indépendante,
pour le 1er Mars, ¦Paiement d'a-
vance. 3711
S'ad. an bnr. de ̂ '«Impartial.»

Jeunes mariés, X5££t°«
louer un bel appartement de 2
pièces et cuisine, situé au soleil.
Pressant. — Offres écri tes, sona
chiffres O. U. 37*̂ 9. au bureau
da l'« I in pHr i in l  ¦« . 2729
fhamhnn  On demande * louer
UUdlUUlC. une chambre non
meublée pour 3 demoiselles. Très
pressant.- * 8695
S'ad. «a bnr. de l'«Iinpartial».

Vôlrt On demande a achete r un
ïc lU.  vélo , petites dimensions ,
en bon état . — S'adresser à M.
Ali  \Vuilleumier. rue Winkelried
87. 2707

On demande à aciieîer casion
un matelaS, crin et paillasse à
ressorts, pour lit  à 2 places. —
S'adresser* le matin à M. J. Mon-
net. rue du Parc 88. 2812

On cherche â acheter u;0eu,_
sette foncée, usagée, mais en bon
état. — S'adresser rne de la Ré-
publique 3, an 1er étage, à gau-
cha. 5712

On demande à acheter p".»-
s^-pousse , en bon état . 3074
S'ad. an bnr. de V*Impartial»

On demande à acheter cZe.
rette d'enfant. — S'adresser rue
I.po nold-Ttohert 110 an nign rm

RiPVPlpttP a^cSsionT 17
Dlbj t lCUC parfait état , pour
garçon de 13 ans, est demandée.

Offres écrites, avec détails , à
fîass 'nostale t6ï98. -' ' 2936

On échangerait rLFSf c
contre une montre répétition à
minutes, chronographe, très soi-
gnée. — S'adresser le soir depuis
6 heures , rue da Temple-Alle-
mand 91", an 2me étage. "" 2670
Annncinn l A venar» un e cham-
UlbÛùlUU 1 bre à coucher com-
posée de deux lits j ameaux, nne
armoire à glace, un lavabo à glace
et deux tanles de nuit. Bas prix.
«— S'adresser rue Léopold-Robert
34. au Sme étage. 3814

n fl n finn buffet d<! sêrvîëêT
ICUUlc noyer ciré 37.'7

S'adr. au bnr. de l'«Inipartial>

A VPH flPP "'«gmlique fourneau
I CUlU C français, plus un

grand buffet à 2 portes. —S'a-
dresser rne du Soleil 4, an 1er
étage. 2714

A ffPTirlpa f»'118 a» Place un
iCUUl C iwsau buffet de salle

à manger, très bien conservé.
2687

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Olrj n a vendre, '2,'ii) m., état de
Oolu neuf. - S'adresser rue Léo-
oold Robert 17. au 2e étage. 2646

Â vondpp l P°tager a ueux
ÏCUUIC trous, brtilant tous

combustibles, ainsi qu'on ta-
bleau à l'huile avec encadrement.
— S'adresser chez M. Chs. Ber-
ger, rue de la République 7, Mai-
son communale. 3953

À VPllfiPP rt'oeeasiou chambre
Ï C U U I C  à coucher noyer , 1

lit. complet , armoire à glace, ta-
ble de nui t, rideaux ; état de neuf.
Prix avantageux. Pins potager à
bois., —* S'adresser rue du Pro-
grès 49. au 1er étage, à gauche.

Â
irunr fnp .  "»« chambre a con-
ICllUl C cher, composée de :

1 lit, 1 lavabo avec glace, nne ta-
ble de nuit et deux chaises, lïtat
de neuf. Un chemin linoléum in-
crusté, long -8m, larg. *.95. Un
lit de 1er (t place). 3878
S'ad. au bnr. de TiImpartiaR

Â nptlfipp UI1B malle ae cabine.
ICllUl C __ S'adresser rue du

Parc 103, ou 1er étage, à droite.

Â VATI H PP une InaehiBB a cou"I CllUlC d re « Singer », eu
bon état; bas prix. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au 1er étage ,
rin Ift h. à 15 L'. 3750

GRAINES
Si vous leuez à acquérir avantageusement de lu graine saine et de

superbes oignons.de fleurs, n'hésitaz.pas à vou s adresser sans retard
à notre vieille maison de graines, de réputation reconnue. Le mode
de culture est joint à chaque sorte. Pour 1921, toutes les graines
potagères ne coûtent que 20 et. par forte portion. Donc meilleur
marché que partout ailleurs. Toutes les graines sont d' une fraîcheur
absolue et adaptées à votre région. Itlcn que de bonnes sor-
tes. Chaque acheteur d'environ fr. 3.— reçoit un cadeau de valeur.
Tous les envois se font de préférence contre remboursement. Indi-
quez soigneusement les numéros des graines choisies et votre
adresse. Nous offrons :
fp ainaa nntgdàpoc Wo 600, Chow-Oeitr très hatif, nain : .Vo6î4
UlttlUCù JIUlOgCl C&. i i i to tardif , Géant de Erunswik: .\o6*3tt. dito
rend d'Erfurt , hatif , très tendre : Mo 778. dito . Gloire .i'Enkùisen ,
blancs, gros, hâtifs , très durs ; Mo 633. dito d'York , hâtifs , pointus ;
Mo 6*i». Choii-poiniue. rouge très foneè. fin. ferme; Mo HS 'î.
Chon de Milan frieè; jaune , rond , hâtif, très bonne espèce ;
Mo 6SI. dito . gros des vertus , tardif , gros , frisé, extra : Mo 633.
dito . chou rnarcelin, à pieds courts , d'hiver ; Mo 704, Chou ue
Bruxelles , rosettes serrées ; Mo 616. chou frisé, vert , demi-haut ,
très fin . d'hiver : Mo 610, Chou Navet-o u Rutabaga s (en terre)
jaune, gros , beurré supérieur ; Mo 739, Navets , raves d'automne ,
rondes , blanches à collets roses ; Mo 660. Betteraves rouges à sa-
lade, rouge noir . .Ire qualité ; Mo 004. Choux-pommes ou
Choux-raves» (snf ' terre), blancs fins , tiâtits ; Mo 605. dito violet;
Mo 634, dito blanc , géan t. (Goliath), tardif;  Mo 635. dito violet
(pèsent j usqu'il 3 kilo») ; Mo 746, Betteraves fourrag ères d'Eeken-
dorf , géantes, jauses. quai, extra (1 kilo fr . 2.80I-; Mo 637. Laitue
pommée, Keinë de mai , à tête jaune , la plus hâiive ; Mo 619.
dito , têtue brune ITrotzkopf), grosse, très tendre et ferme : Mo 620,
dito , têtue jaune : Mo 640. Laitue romaine , blanche, maraîchère dé
Paris , très ' ferme:'Mo 641, laitue à couper, jaune hâtive ; Mo 638.
Laitue à cueillir d'Améri que, brune; Mo 718. Chicorée amère ;
Mo 614. Chicorée ' (endive), Séearole ja une ; Mo 643, Cresson
alénois. frisé : Moi 6*S. doucette ou mâche , ronde, verte, à cœur
plein; Mo 657, Carottes rouges , parisienne, courtes ; Mo 656.
dite, Naaitaise àmél.. hâtive, rouge , demi-longue , souper : Mo 655,
dito , aJ*Fvaléry. rouge, longue , très productive : Mo 65S. dito . j aune ,  |
obtuse du Palatinat ; Mo 647, Poireau, grds , long, u 'été ; Mo 649,
dito , d'hiver , monstrueux de Carantan ; Mo 607. Radis, ronds,
rouges ; Mo 650, dito. glai;on, long, blanc , hâtif; Mo 653, dito de
mai jaune u or : Mo 653. dito d'été et d'automne , blanc de Minieh ;
Mo 654, dito d'hiver , noir , rond ; Mo 645, Céleri-rave , géant de
Prague ; Mo 646. céleri , plein , blanc : Mo 664. Concombres,
longs , verts ; Mo 663, dito , grimpants du Junn» . demi-longs :
Mo 665, dito. petit ou cornichon ; Mo 631. (Opinant vert foncé ,
lents à monter: 'Mo 633. di to de Gaudry : Mo 747-a. dito. de la
Nouvelle Ze'fdrtirde ou Tétragone, très bons pour L'été; Mo 687.
Courge , grosse, jaune, quintale à manger; Mo 703. Persil double ou
frisé ; Mo 7»9. Oignons (graine), jaune géant : Mo 710, dito,
rouge ; Mo 701, bette ou p"oiréà . blonde , frisée ; Mo 707. Tomates
excellente», rondes, hâtives. Chacune de ces sortes, pour20 centimes
seulement par forte portion , y compris le mode dé culture. Nous
ne pouvons pas adresser de catalogue cette année.
ftPDÎnnC Au flonPC Chaque portion (sauf indication contraire) 20
Ult t l i lCù UC UCUia, à 80 centimes seulement , le tout avec mode
de culture détaillé.' Mo 802, Reine-Mararuerile, naine ; Mo 806,
dito . naine, à fleurs de chrysanthème ; Mo 806. dito, Comète ;
Mo 809. dito, plumes d'autruche , Mo 81». balsamines doubles ,
Mo 854, Oeillets de Chine , doubles , variés ; Mo 856, dito , remont,
marguerite, double , varié ; Mo 866 dito , remontants (pour cnlture
en pots, fr. 0.75) ; Mo 870, Giroflée jaune, double (fr. 0.40): Mo 877.
réséda ; Mo 879, Poids de senteur (Eathivus odor); Mo »87 Adonis ;
Mo 284, Cyprès annuel (Kochia trich.) forme de superbes pyra-
mides, atteignant un mètre ae hauteur , feuillage très fin , d'un vert
pâle, tournant au rouge fen â l'automne ; Mo 224-a. Leontopé-
dinm alpina (Edelweiss, fr. 0.60) ; Mo 224, dito Edelweiss de la
Sibérie (fr. 0.75) ; Mo 225, sensitive pudique ; Mo 842. Lynehnide
Croix de Jérusalem , rouge luisant ; Mo 28t. Fleur de la Pas-
sion, blanche et bleue; Mo 281-a. dito , à grandes fleurs blanches ;
Mo 230, Gazon japonais ou Gazon du paradis (fr. 0 50) ; Mo 881.
Giroflées quar. doubles ; Mo 886, dito, d'hiver ; Mo 900. Pensées
variées ; Mo 306, Phlox de Drumond ; Mo 323, .Capucine grim-
pante ; Mo 333, dito naine ; Mo 378. Fleurs ann! pour la décora-
tion de balcons , etc. ; Mo 1T1, Oxalide de Dieppe , trèfle à qnatre
feuilles, peur bordures, etc. les 25. fr. 1.10. Bégonias : nos bégonias
sont à très grandes fleurs , de eoloris pur et de qualité insurpassa-
ble. Mo 151, Bégonias tub., â fleurs doubles , géantes , une collec-
tion à 6 couleurs séparées : fr. 3.— ; Mo 158, dito à fleurs simples,
géantes, à pétales ondulés et frangés , une collection de 7 couleurs
séparées : fr. o.2f- ; Mo 153-b, dito , â fleurs doubles, géantes, à
franges (li m b nain v nouveauté , une collection de 6 couleurs séparées :
fr. 3:75 ; ta lio'Ke Kaiser ou Rose des Dames. La blus récente
nouveauté florale. Chacun peut obtenir facilement avec graines
semées dans des pots, en 8 semaines env., rie magnifi ques petites
roses en de nombreuses couleurs. Fleurissant en élé comme en hiver.
Mo 238. Rose baiser, 1 portion fr. 1.—, magnifique plante grim-
pante , avec quantité de fleurs ravies. Roses rouges , durant du prin-
temps e» automne, floraison continue, nommée Calystégia. Gomme
plante grimpante, prospère partout (même à l'ombre), vivace, sup-
porte l'hiver, haute de 6 » 8 mètres , ne manque jamais, se nomme
avec raison et sans prétention la Reine de toutes les plantes grim-
pantes. Il faut 4 pièces par mètre. Le mod e de culture est j oint à
l'envoi. Mo 893, Calystégia (boutures) 4 pièces, fr. 2.—, 12 pièces ,

Charles SCHOLZ,MMM ..Flora " Locarno 710 (Tessin)
**9S"**"~" Prière de conserver cette annonce ****MB 2840

Petite

MAISO N
état- de neuf , Meucliàiei , haut
d* la ville, quartier ouest, vne
solendide , 5 pièces, galetas, cave,
buanderie , atelier , jardin. Libre :
34 juin. Eau , gaz. électricité. —
S'adresser a M. Elie Aellen. a
PESEUX. P-480-N 3&8

Notre clientèle connaît la qualité de | j
' nos produits. Nous offrons : £ j

I * SAVON de Marseille 72 °/«, garanti pur . | ' }
:H le morceau de 400 grammes, A AR

1 LESSIVE « L a  Merveilleuse » paquet i ';. . ï
' Ï ' A de 1 kilo, le paquet À OA ï \¦ pr_ V»f V

HUILE d'Arachides extra rufisque,
(Bstagon S et 10 litres) le litre Q QA | S

I CHOCOLAT en poudre 4 VA i
première marque, le kilo Fr. «¦¦V - : •

' ¦ ' ¦¦ CAFÉ rôti «LE PLANTEUR » 4 0A fei
! le kilo, Fr. *'OT

!*|1 CHICORÉE française, 0 25le paquet de 200 grammes, Fr. V««w

s j  Marchandise rendue franco pour
2958 toute commande de Fr. 15.— se i

Les Etablissements :

I Au Planteur du Brésil !
i Genève 1

Expééritiens prom ptes dans leaie la Suisse.
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ALMANACHS 1921 , en vente Libr*>ir.;3 CoHr^oisier
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iSSàïsï 1 BUTTY, Lausanne
Marque déposée -I H.-50001-1 '¦

j  CHOMAGE |
Pour donner satisfaction aux nombreuses

' demandes qui lui ont été présentées ,

La Société de Consommation
l'era dès le a Mars i »»1 une avance de

1ft °!m io
à prendre en CHAUSSURES ; ceci en
anticipation sur la pro-

chaine ristourne
Visitez nos 2 Magasins de

Chaussures
Léopold-Robert 55

et Parc 54-a
La plus forte vente sur place
Choix considérable

B Prix très avantageux jag

Grande Vente de Tissus
Gabardine largeur 130/40 à Fr. 14.75 le mètre
Serge largeur 130/40 à Fr. 13.— le mètre
Cheviotte largeur 130/50 à Fr. 10.— le mètre

1pe Qualité Pure laine
i

Venez voir l'Etalage Une visite s'impose

ENTRÉE LIBRE

; A L'UNIVERS.
Se recommande, 2894 A, Miiller-Ferrat

l " ¦ ""k

*ff ' * JmLOfQ bw &m
RUE DU STAND IO - LA CHAUX -DE-FONDS I

Vêtements soignés pour Messieurs |
COSTUMES TA ILLEURS POUR DAMES 1

 ̂
COUPE MODERNE 

 ̂
Ë

T* Etoffes de premier choix ^

1000 IMPERMÉABLES
I tiour hommes , JRaglan avec ceinture, nuance kaki foncé mode, lu-
I brication française, article d'usage, longueur 112 cm., vendus aux
I prix d'à van t-Guerre, le vêtement Fr. 39.— Pour le dehors, franco
I contre remboursement. Indiquer la grosseur de ceinture en prenant
I ia mesure sur le gilet. — S'adresser à M. Maurice WEIIX,, rué
I du Commerce 5ô. » . 2S,Vi

TtrlTTOTML. ¦" ¦¦ ¦M^MMJM.^M .̂IIII 
—"¦¦ 

I I I I I I W I I I ' I I  I^MIII—1«™i¥T^M"I¥T- 1

La M©t©-Rêwe
f  avise les intéressés que son ctief essayeur sera a l.a Chaux-

de-Fonds les Samedi et Dimanche 26 et 3? courant
- pour Démonstrations, i-emaeigneiuents, etc. Estais
¦ sans engagements. ^9(H

La Moto-Rêve est la machine de grande marque , la
! meilleure marché. -- S'adresser et prendre rendez vous
ï chez le sous-agent pour La Cliaux-de-F<>n ils , M. Franc!,

rue de la Cure S. TÉ LÉPHONE 18.43

I Ooorroies „£ St
I •.'eurs J OO, 110 el 120 mm. deman-

dées d'occasion. — Ecrire en in-
— cliquant disponible et prix à ca-
tr sier postal '19"*" 12. au I.ocle.

LUCIBN DROZ
VINS et 1AQUBORES PINK^

Demandez t!06
Côtes du Rhône extra !



Le Portrait du Samedi
ADAM ET EVE

Ils se sont arrêtés sur le portail grand ouvert
du Par...c des Sports et ils regardent les gynis.

Elle est bouillotte sous son chapeau du diman-
che, et le paraît davantage à cause du « minon »
blanc qu 'elle s'est j etée sur les épaules, malgré
la chaleur. Elle croise les bras sur son ventre
et tient dans une main son parapluie roulé.

Lui, gros et court, souffl e et transpire. Immo-
bile , le chapeau en arrière, montrant sa face
rouge, la main droite sur la hanche, con caout-
chouc » sur le bras, les pieds en dedans, il re-
garde les préliminaires. J. R.

3I:XAX«:SS
NOS CONTES

La nouvelle qui suit n est pas propo-
sée en exemple à la jeunesse, mais sim-
plement en « garde à vous > à la témé-
rité des natures trop ardentes portées
aux confusions de . valeur. B. P.

ï! l'avait rencontrée sur le chemin de l'école.
A l'angle de la rue, comme il marchait précipi-

tamment, il avait failli la heurter. Elle venait en
sens inverse, tranquille. Elle l'avait regardé et
leurs yeux de très près s'étaient mesurés. Elle
avait de larges prunelles vert sombres où s'allu-
maient de petites paillettes dorées. Il avait rou-
gi, puis s'était retourné : Au coin du mur dispa-
raissait un court manteau brun et une longue
natte blonde aux reflets cuivrés.

Il était arrivé dans la classe distrait et s'était
aperçu qu 'il pensait à elle.

A deux heures tout de suite i la vit sur le che-
min, marchant à côté de son ami sa serviette
sous le bras. ..

Il courut
— Salut !
— Salut !
Elle ne parlait pas ; où peut-être parlait-elle

avant , mais elle ne dit plus mot jusqu'au perron
du Collège où elle se sépara d'eux et traversa
la cour.

A ce moment Pierre sentit une rougeur mon-
ter à son visage. Ils gravissaient le deuxième
perron. Il se sentit très gêné et allait dire une
platitude pour couvrir son embarras, mais il se.
contint. • ¦ •'

Il pensa : Ce doit être sa soeur.
Il dit : C'est ta soeur ?,
— Oui.
— Elle est bath !
Aussitôt il regretta ce mot lâché. 11 aurait

voulu le retenir. Ce n'était pas pour elle ; cela
sonanit mal. Il s'en apercevait pour la première
fois.

Il dit sur un autre ton, gentil : Elle est bien,
et aj outa aussitôt sans savoir pourquoi :

Elle est assez bien... et le regretta tout aus-
sitôt.

« Assez bien ». Savait-il ce qu'il disait : * As-
sez bien » ! mais elle était très bien, très bien,
tout à fait bien.

Il dit encore.
— Elle s'appelle ?.
— Violette.
— Qu'est-ce qu 'elle fait ? comme s'il ne sa-

vait pas qu'elle allait à l'école, chez les filles.
Il se jugea stupide, mais c'était la faute de ce
soleil qui lui était venu là, sur tout le visage,
qui le trahissait et que tout le monde devait re-
marquer , bien sûr.

Il écouta distraitement les leçons, rata ses pro-
blèmes dans l'impatience de la récréation de
quatre heures.

II la vit
J] en fut attristé. Mais qu'aurait-il donc voulu ?

En rentrant en classe, il chercha querelle en pas-
sant à Jeanneret qu 'il bourra d'un coup de poing
dans les côtes.

Il ne parla plus j amais d'elle, et ne demanda
plus rien à son frère #—¦¦ qui était son ami ! Mais
il tâcha d'en entendre parler. Alors il écoutait
sans rien dire, ne perdant pas une parole tout en
affectant la plus grande indifférence.

U apprit aussi qu'elle était très appliquée,
très sérieuse, qu'elle ne sortait j amais, ne fré-
quentait aucun cours de bal, lisait beaucoup et
méprisait les garçons, excepté sou frère qu'elle
estimait parce qu 'il était fort en math !

Dès lors, il fit tous ses problèmes justes. Ses
cahiers étaient propres. Il égala son ami.

Il lui dit un j our.
— Ta sœur lit beaucoup. Est-ce que tu crois

que ce livre l'intéresserait ?
C'était « Le Double » de Dostoïevski.

* * *Un dimanche eut lieu le concours de skis. Il
y fut , parmi les spectateurs.

Il baguenaudait, mains aux poches, seul,
bayant aux corneilles qui passaient dans k ciel
bleu , attendant l'heure d'ouverture, 15 heures.
Tout à coup, il l'aperçut , non loin. Elle était
avec son frère. Il sentit son cœur battre , s'ar-
rêter , battre encore ; attendit qu 'il se fut un
peu calmé, puis s'approcha , sifflotant , l'air ab-
solument désintéressé. Soudain , il ralentit !e pas,
perplexe : Fallait-il donner la main ?

Déj à son ami se retournait.
— Hé ! salut. Qu'est-ce que tu fais ici ?

Et toi ? Salut.
Elle , elle sourit un peu et le salua. Dieu ! quel-

le était belle ! Il ne savait pas en quoi, ni pour-
quoi, mais elle était belle , insurpassablement !

Il resta près de son ami, tout près. Il aurait
encore* mieux airr *¦ être de l'autre côté. Mais il
patienta, espérant un mouvement ai b foule

à la faveur duquel il pourrait , sans avoir fair de
rien , se mettre à côté d'elle.

Ils causèrent.
Elle disait d'une voix nette :
— Moi, je n'aime pas ceux qui ont peur, les

poltrons , les lâches. Je déteste tous les lâches.
Pierre tressaillit : Voyons, il n'était pas un

lâche, lui. Ce terme ne pouvait certainement pas
s'appliquer à sa personne, lui qui n'avait j a-
mais peur , lui qui dernièrement encore, n'avait
pas bronché, quand son père, homme bon, mais
violent et qui n'entendai t pas plaisanterie, lui
avait appliqué deux claques à assommer un
bœuf , à cause de son carnet II en avait eu des
bourdonnements d'oreilles pendant trois j ours
et des saignements de nez. Eh bien quoi ! Il était
resté calme et froid, fixe sur ses jambes, sans
une plainte , sans une protestation, regardant son
père en face, — et de son mauvais carnet, il
n'était qu'à moitié responsable.

Et pourquoi donc lui semblait-il que cela le
concernait.? « Lâche!» Il était à la torture.

Le porte-voix annonçait les skieurs.
Il la régardait à la dérobée, de profil.
Elle avait un menton petit, 1 bien dessiné et

ferme ; une joue gracieuse, d'apparence enfan-
tine si on la regardait en se mettant un peu en
arrière, et tout à fait j eune fiflle , genre un peu
mélancolique, si on la regardait de face. C'était
peut-être cela qui le troublait tant II ne savait
pas ; cette j oue imperturbablement mate, et qu'il
n'avait j amais vue rose. Ou bien étaient-ce les
yeux dont il ne parvenait pas à définir l'expres-
sion-; ou la bouche encore, fermée et qui ne
souriait plus maintenant .

Les skieurs passaient : Gérard L. Simon L.
répétait l'air sonore. La foule acclamait, adrrii-
rative.

11 regardait à peine, lui, si passionné de sport
Tout à coup, y la vit s'animer. Elle levait les

bras, frappait des mains. Son visage s'était vi-
vement coloré. Ses yeux, plus sombres, et plus
brillants, semblaient deux fois plus grands.

— Oh ! c'est beau ! dit-elle comem dans un
cri. Il n'a pas peur. Il est fort ! . v

A ce mot d'enthousiasme, sa main avait brus-
quement serré le bras de son frère. Elle répé-
tait toute rose d'admiration : C'est beau ! C'est
beau ! Comme c'est beau !

Le skieur , qui s'était élevé droit dans le ciel,
accomplissait sa traj ectoire comme un dieu vo-
lant au-dessus de la foule transportée.

Il ne voyait , qu'elle.
Il sentit ses genoux trembler, bon sang pas-

sait comme un fleuve dans ses oreilles, et il en-
tendait si fort les coups de son cœur que, cer-
tainement, les voisins devaient les percevoir à
dix pas. ¦ *¦Il rencontra son regwd où il y avait des étin-
celles ; mais elle était restée là-haut. Elle dit
le bras levé : « Mais regardez donc, comme C*eft
beau !' comme U est fort !»

Oui, il regardait, il regardait.
Ils rentrèrent. Il se sentait malade — mais il

savait bien qu'il n'avait rien.
* * *

Il n'eut plus qu'une pensée : devenir le plus
fort de tous les skieurs.

Les après-midi de congé, il partait, ses skis
sur l'épaule, seul ou en compagnie. Il effleurait,
plus rapide que le son, les pentes lisses..Dans le
bois aux passages difficiles, il virait , descendait,
remontait dans l'élan, ébranlait les échos de ses
cris victorieux, et une pluie de blanches étoiles
descendait sur lui.

Il accomplit des sauts qu 'il répétait, s'élançai t
d'un coup de reins chaque fois plus vigoureux,
puis glissait, glissait , ivre de vitesse et de vent ,
fou d'orgueil et de force quand il vit qu'il égalait
ses aînés.

Il rentrait harassé, heureux et dormait d'un
sommeil de triomphateur dans lequel passaient
des vols de skieurs par-dessus des foules éper-
dues aux bras tendus vers les airs.

* *' *
Le concours approchait.
D pensait touj ours à elle, et elle était comme

une force qui lui montrait le chemin. '' .
Une après-midi qu 'il venait d'accomplir une

volée, il eut une étrange sensation en retombant.
Il sentit son cœur battre précipitamment et ne
vit plus la lumière. Un instant, il fut dans le
noir , et il suffoquait. Il était au bas de la pente
sans savoir comment, encore debout. Il s'adossa
à un tronc d'arbre. Que se passait-il ? Ce tic-
tac irrégulier , essoufflé ; cette angoisse qui mon-
tait l'étreignait. Il écouta, paupières closes, tê-
te renversée en arrière. Il n'avait pas mal, mais
il perdait le sentiment, et il ne pouvait respirer...
Ce tic-tac... Mais ce n'était pas à cause d'elle.
Il n'y pensait pas à l'instant. D'ailleurs, il ne re-
conanissait pas du tout l'émotion. Ce n'était pas
cela. Alors quoi ? Pourquoi ces battements sac-
cadés, cette inquiétude étrange ?...

Maintenant, il pensait à elle. Un apaisement se
faisait en lui. Tranquille, tranquille, le sang pas-
sa. Il était bien.

Il n'eut pas envie de continuer. Il rentra chez
lui, songeur, et se mit à ses devoirs.

* * *Le grand j our arriva , un j our de bleu illimité
sur des champs de neige blanche comme une ré-
vélation.

La foule massée acclamait les noms qu 'elle
reconnaissait.

C'était son tour .
Il partit ferme et léger , plein d'une assurance

céleste. Un hymne montait en lui. Elle était là
avec son frère.

Le saut. Il prit son élan, puissant et ramassé.
Il s'élevait verticalement dans l'air bleu qu'il
fendit les skis dressés et monta dans la gloire
des ovations. Il hri sembla que le ciel s'ouvrait

Il retomba.
Ce fut comme k mût

Une nappe de sang montait jusqu'à sa bouche.
Il oscilla , s'inclina dans un nuage de neige et
sa tête au bas de la pente vint heurter le sol.

On s'empressa autour de lui.
Il ouvrit les yeux. Elle était là, pâle , les pru-

nelles noires dilatées par l'angoisse. Il y avait
beaucoup de paillettes dedans.

Ses paupières battirent, sa tête retomba sans
vie sur la terre blanche. Encore une fois, il
avait entrevu au-dessus de lui, insondable, le
bleu pur et lumineux dans lequel il lai avait
semblé qu'il allait entrer.

Magali Hello.

La j eune le joue il lit"
Comment doit-on élever une j eune fille ?...

Qrave question ! Mme Yvonne Sarcey (Mme
Adolphe Brisson), directrice de l'Université litté-
raire des « Annales », va nous donner son avis
dans l'article ci-dessous :

On médit beaucoup des j eunes Mes moder-
nes... Les vieilles dames estiment que leurs fa-
çons ne sont pas « comme il faut » — et vous
entendez tout ce que cette épithète, dans leur
bouche, évoque de bienséances cérémonieuses,
de civilités et d'édifiant savoir-vivre. Paraître
« comme il faut », pour la génération qui nous a
précédés, était le dernier mot de l'éducation et
comme le symbole même de l'âme douce, timide
un peu sournoise, craintive et sensible de la
j eune fille d'alors.

Valait-efle mieux, dans sa grâce rougissante,
ou moins que la j eune fille d'auj ourd'hui ? Voilà
des parallèles qui m'ont touj ours paru oiseux.
Chaque saison exhale son parfum comme cha-
que génération marque ses mérites. Et c'est jus-
tement la force et aussi la beauté des temps,
qu'ils soient touj ours nouveaux, avec des élé-
ments pareils, et que leur course à travers les
siècles sillonne la route de fleurs multiples dont
chacune garde sa couleur et semble murmurer
aux passants : « Je suis le souvenir ; respirez
ce qui fut mon charme et ne me comparez pas.
Je reflète loyalement une époque. Mon éclat n'a
plus les tons à votre mode ; aimez-les cependant
car ils furent harmonieux, délicats et doux , et
contentèrent l'idéal qui fut le nôtre. »

Vous souvenez-vous de la j eune file « comme
il faut » de nos grand'mères ? Les cheveux bien
tirés sur le front, le chignon serré sur la nuque,
le regard modeste, lés mains nettes aux orgies
ternes, le nez sur un mterminable ouvrage de
broderie, curieuse sans oser l'avouer, lisant en
cachette des livres dont sa conscience s'alarme,
sentimentale comme une romance et tout en cou-
vrant les pots de confitures de sa maman, rê-
vant, rêvant éperdranent S... à M. Ernest, ce
beau j eune homme qu'elle a rencontré au bal, à
tout ce qu 'on lui cache, à ce qu'elle devine, à
cet univers qu'elle sent palpiter autour d'elle et
qui lui échappe, parce qu'on lui a mis du coton
dans les oreilles et des œillères auprès des yeux.

Son cœur intuitif va à tâtons, tremblan t à
travers l'inconnu. On lui a dît : « Fais atten-
tion... fais touj ours attention ; ici, il y a un piè-
ge ; là, trois cailloux ; plus loin, un précipice ;
làrbas un ruisseau... Si tu n'avais pas .une pro-
tection puissante près de toi, ta mère auj our-
d'hui, ton mari demain, cent fois le j our tu man-
querais de périr... » et elle songe avec ferveur
à la main secourable de M. Ernest, qu 'il ferait
si bon tenir dans les siennes pour éviter les piè-
ges, sauter par-dessus les trois cailloux, se ga-
rer des précipices et traverser le nrisseau... On
lui a tant répété : « Une j eune fille comme il
faut doit craindre tout » que sa vie est une tran-
se perpétuelle. Pareille à ces petites hirondelles
qui montrent leur tête hors du nid et guettent
le moment de s'en aller, elle vit dans I anxiété
et l'attente, n'osant ni émettre «ne opinion ni rire
tout d'un coup, , j oyeusement, ni prononcer des
paroles sans queue ni tête, qui éclateraient com-
me des bourgeons au soleil, ni se passionner à
la lecture d'un beau livre, ni s'acharner à la con-
quête d'un art, ni retirer le coton de ses oreil-
les en suppliant : « Laissez-moi .entendre les
musiques du monde... même celles qui font pleu-
rer », ni arracher le bandeau de ses yeux en
demandant : « Donnez-moi la lumière, la belle
lumière d'or qui chauffe, qui éclaire, et dont mes
vingt ans veulent s'illuminer. »

Les jeunes filles élevées par nos grand mères,
les j eunes filles « comme il faut » un peu timo-
rées, délicieusement pudiques, mal prêtes pour
la lutte , et sachant souffrir en silence la mort
de leurs illusions, furent des héroïnes charman-
tes et puériles, fleurs de poésie d'un temps où
sévirent les crinolines, les manches à gigot, les
bracelets en cheveux et le sabre de M. Prud-
homme. Elles eurent leurs oies blanches et leurs
femmes fortes, elles furent touchantes et point
ridicules, et resteront dans l'histoire de l'Edu-
cation — un type.

. Auj ourd'hui, nous eu avons un autre. 11 n'est
pas encore arrivé à son point de perfection , mais
il y marche. Et je suis sûre qu'ayant dix ans,
nous verrons le type accompli de la j eune fille
moderne. . celle-là même qui reflétera le sens de
notre époque , toute de hardiesse , de courage, de
volonté... Car les aviateurs prennent leur vol
vers les sommets, les chaudières bouillent , les
usines grondent , les autos roulent , les inven-
teurs arrachent leurs secrets à la terre , au ciel,
à l'eau, risquant crânement leur vie. Partout on
lutte, partout on se bat , et si l'on ne veut être
piétiné par la horde qui galope derrière vous, il
faut courir touj ours plus fort , touj ours plus vite,
même si lie souffle manque, même si les j ambes
chancellent même si le talus du chemin invite
au repos. Le combat est beau, et la vie vaut
d'être vécue ; mais il faut des âmes bien trem-
pées, et jamais oeut-être, dans aucun temps. 1»

femme n'eut à jo uer le rôle émouvant pour le-
quel il convient de l'élever aujou rd'hui.

L'éducation, il me semble, doit être la prépa-
ration très noble à cette vie nouvelle et ardente,
et la tâche est aisée, car les jeunes filles sont
animées d'une bonne volonté et même d'une
volonté tout court tout à fait remarquables.

Je ne parle pas ici, naturellement, de cette
j eune personne rastaquouère, flirteuse osée, ex-
travagante, excentrique dont je ne crois pas qu'il
existe plus de cent modèles à Paris, ce, qui n'em-
pêche point les auteurs , les romanciers, de la
présenter éternellement à la job arderie des
étrangers comme le type de la jeune fille fran-
çaise... Je parle tout simplement de nos filles,
et celles-là, par bonheur , ne sont.pas des arti-
cles d'exportation. Peut-être leur silhouette, à
l'heure présente, est-elle un peu trop maigre
— la mode l'exige — leurs talons trop hauts,
leurs chapeaux trop larges, leurs jupes trop
étroites et leur buste pas assez généreux. Mais
combien leur esprit est ouvert combien leur
âme est chaude , bien portante, saine, channante
et brave ! ; .. ~.n '..\.

Elles savent bien, parbleu ! qu'il y a en tra-
vers du chemin trois cailloux, le ruisseau et une
bordée de précipices ; mais elles, savent ausi
qu 'il y a le travail, les beaux livrés, la musique,
l'amour, la maternité, et ce sont des questions
graves qui occupent gravement leur coeur. Elles
n'ont plus l'humilité de la pauvreté, , mais la fier-
té de gagner leur vie ; et si la destinée les a
faites riches, elles savent qu'elles' doivent une
part de leur bonheur à d'autres" moins heureux.
Et c'est ce qui les fai t actives, adroites, vivan-
tes, quelquefois un peu trépidantes, mais ravis-
santes de courage et de bonne humeur. Ont-elles
résolu d'apprendre ? Les voilà à « frotter et li-
mer leur cervelle contre celle d'autrui », selon
l'expression pittoresque de Montaigne. Ont-elles
décidé d'être bonnes ? Les voilà mftrmières,'gar-
de-malades, torchant des bébés, essupant les nez
mal mouchés des enfants de la « maternelle ».
Ont-elles pris la résolution d'aimer ? Les voilà
amoureuses, associées, secrétaires, amies de
l'homme choisi entre tous — leur mari. — Elles
ne créent ni châteaux, ni cachots en Espagne,
et si leur imagination est vive, elle ne se plaît
plus aux chimères. Elles saisissent de leurs peti-
tes mains braves la réalité, pour en tirer du
bonheur... du bonheur par le travail, de la poé-
sie par la bonté.

Leurs allures encore un peu trop libres effa-
rouchent parfois les vieilles dames restées fi-
dèles au genre « comme il faut » et qui ne com-
prennent rien à toute cette sève débordante de
leurs petites personnes. Mais moi, je vous le dis,
la j eune fille moderne restera une des fleurs
miraculeuses du vingtième siècle.

Yvonne SARCEY.

Pour la beauté
Messieurs les médecins travaillent à mettre en

ordre, non pas seulement les pauvres corps
bousculés à l'intérieur , mais ceux qui ont besoin,
à l'extérieur , de quelques réparations plastiques.
Ce souci de la beauté en même temps que de la
santé leur fait honneur.

Approuvons ce but généreux de faire l'hom-
me un peu moins laid et la" femme plus belle en-
core.

Et rendons au corps médical cette justice qu'on
trav aille avec ardeur des deux côtés, non seule-
ment de la barricade , mais de la frontière.

C'est ainsi que le directeur de l'Institut Rœnt-
gen, le professeur autrichien Guide Holzknecht ,
flanqué du professeur Steinach, vient d'établir
solennellement que par le moyen de très faibles
rayons X, qu'il fait passer dans la peau du ven-
tre, il rend à la femme le meilleur de ce qu'elle
a pu perdre de sa beauté, avant l'usure du temps.

Qrâce aux prestigieux rayons, en effet, il se
fait fort de renouveler chez sa cliente les senti-
ments habituels à son sexe. Il rend . ainsi plus
aigu l'amour de la musique, le .goût de la pein-
ture ; il intensifie le sentiment maternel, conju-
gal, fraternel même. Il donne au cœur le plus
sauvage, d'immenses besoins d'amitié, de noble
et pure amitié.

Et sous cette influence purement morale, les
nerfs s'apaisent , le regard se fait plus profond ,
la carnation plus claire , les rides s'estompent et
le suj et redevient plus j eune en se trouvant plus
heureux de vivre. r

En France, c'est le docteur Masson qui vien t
d'étonner l'Académie de Médecine. 11 est, lui
aussi, très moderne.

Particulièrement compétent des SOùIô de la
bouche, il a inventé une subtile application d'é-
mail qui s'adapte à merveille sur l'or.

Qrâce à lui , désormais, plus de dents en or,
ou de dents qui , du moins, paraîtront telles. Des
bouches uniformément radieuses.

Je vous vois hausser les épaules, disant que
de jeunes Américains surtout et quelques vieux
Chinois auront recours à ce moyen.

Détrompez-vous : ce docteur vient tout sim-
plement de donner à de nombreux artistes une
imemnse j oie : Ils ont désormais î'espoir de
pouvoir faire — ce qui était leur rêve — du ci-
néma.

On ignore trop ce que la première condition
pour être « photogénique » sur l'écran, est d'a-
voir une bouche absolument dépourvue de tou-
te dorure. Toute dent en or fait tache sur la pel-
licule , tache inexorablement.

C'était même pour cela que la célèbre X.. de
la Comédie-Française, refusait — l'âme ulcérée
— toutes les propositions des grandes marques .

Une de ses molaires , hélas !
Demain, toutes les bouches pourront être ad-

mirées. Il suffira du petit badigeon du docteur.
La voilà la Science en marche. Je trouve mê-

me qu'elle fait de fameux bonds-
Henry DE FORGE.
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MACHINE
COUDRE

„ Singer"
pour Cordonniers
est à vendre. — S'adresser rae
du Grenier 3. 2950

uran exceptionnelle
Machine à coudre

marque « Exella et Naumann »
sur pied, à vendre ponr 195 fr.
— S'adresser rne du Collège
19. au Sme étage, à droite. 2988

 ̂
P 21283 r,

Liocal
A louer joli local , situé plein

centre des fabriques , pour terrai-
nages. — Offres écrites sous chif-
fres P 21209 C, à Publicitas .
La Chaux-de- Fonds. 2990

iiogepni
On chercha a loner pied-à-terre

situé aux •¦Tirons de La Gbaux-
de-Fonds. — Kwire sous chiffres
C. T. '*}855, an bureau de 11 M -
r-AKTIAI. 2955

A nanrirA berceau joue
VOIiai O sur pieds (8 fr.)

machine à coudre à mains (10
fr.). four à j az (9. fr.), . une gui-.'
tare (20 fr.). — S'adresser rue du ;
Doubs 155, au rez-4e haussée, à ;
d«»tt*. rar

Dpr ifjii une paire cie lunettes. —rClUU La rapporter contre ré-
compense, rue" des Terreaux 27.
an 2me étage. 281S

PlTflll "u *̂ "ar<'! c,lal angora
I C I  UU noir aVec .1 taches blan-
ches. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez M. Paul Monnier,
rue du Premier-Mars 6. 2998

Monsieur Marius Capt et ses
enfants ont la douleur de faire
part à tous leurs parents , amis
et connaissances, dû décès de leur
chère épouse et mère

Madame Rose GAPT
née MOESCHLER

que Dieu a repris â Lui vendredi ,
à 8 heures du matin , à l'âge de
38 ans, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 1921.

L'ensevelissement, aura lien
AVEC SUITE; Dimanche 27
courant, à 13'/ } heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Terreaux 18. 2933

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Messieurs les membres passifs
et actifs de l'Amicale des an-
ciens Légionnaires sont
informés du décès de

Madame

Rosa CAPT Dêe MOESCHLER
épouse de leur collègue, membre
actif , M. Marius Gapt.

L'ensevelissement AVEC SUI-
TE, auquel ils sont nriés d'assister
aura lieu dimanche 27 courant ,
à 13l/i heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Terreaux 18.
2983 Le Comité.

MHan DHil. C0ffBTOi-SI»B

Ë1I1IÏÏB
Christ est ma oie, et la mort m'est

un.gain . Philippiens J , »/.
L'Eternel est ma retraite, c'est d

Lui que vient ma délivrance.
Ps. LXU. v. i.

Monsieur et Madame Henri
Morel et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis
Morel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Hermann
Etter-Morel et leurs enfants, à
Bûrglen ,

Madame et Monsieur Ernest
Lauber-Morel , et leurs enfants, à
Morges ;

Madame et Monsieur Henri
Glément-Morel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arthur
Morel et leur enfant ;

Monsieur et Madame Paul Mo-
rel et leur entant ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et bien-
aimé père, beau-père, grand-père ,
frère, 'beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri MOREL
?u 'il a plu à Dieu de reprendre a

,ui vendredi , à 15 h. 30, dans sa
70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 fé-
vrier 1921. . 297»

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 2T courant
à 13 '/8 heures.

Domicile mortuaire : rue dn
Pont 13-B.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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Dr Bourgeois
2, Rue dos Poteaux , 2

-N-ETCrO'Etâ.'r'BZj

Maison Pharmacie BOOP.GISOIS
reçoit s

Le Landi, de 10 à 12 h. et de
S à 7 heures

Le Samedi, do S à 7 heures et
Le Dimanche, sur rendez-vous

pris par écrit 2309

Maladies de la peau
Du cuir chevelu
Voies urinaires

1- Métropole - 1
Samedi , Dimanche et Lundi

i Brand Concert im A
donne par Jes

f „D'ALMARES" fdans leurs duos joués ^P
gJP qui ont su gayner la confiance du bublic $£

S a  
la « SCALA D £ponr la soirée des Chômeurs

S BERTLAL R̂EDZIPET t
|̂  dont la 

réputation n 'est plus à f»»e. (M

 ̂
Samedi S

| Souper aux Tripes |
££ Se recommande, 3980 P. HEY

#v . ) &

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
et massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

HLBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Cunsnltatioiis ë« I à 4 heures sno

Ecole de
TRAVAUX
FEMININS

de La Chaux de-Fonds
Nous prions les personnes dé-

sireuses de suivre les

Cours de repassage
et de Modes

de bien vouloir se faire inscrire
au bureau de la Direction , jus-
qu 'au mercredi. 3 mars, ces
cours devant s'ouvrir prochaine-
ment. 2908

La Direction.

nn m1 Neuchâtelois
Le dividende de l'exereiee 1920

est fixé à fr. 20.- par action. Il
eo t payable dés ee jour à la Cais-
se de la Société, à Neuchâtel, «t
aux Agences dan s le canton, sur
présentation du coupon No S7.

L'échange des talons d'actions
contre de nouvelles feuille* de
cousons peut s'effectuer dos main-
tenant aux mêmes endroits . 2986
P-5702-N La direction.

Ecole de langues
MéTHODE: BEKLITZ

Rue de la Balance 10
Anglais

Français
Italien

Espagnol
2805 Allemand
Sa xiselgiiem silt
par Professeurs diplômés.
De nouveaux Cours commen-
ceront la semaine prochaine.

J U «te"
P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesure»

58, Rue Léopold -Robert
(tw Etage) •*<»

Pastilles du Nord
guérissent rap idement

Toux
Bronchites

Catarrhes
•t toutes maladies des voies

respiratoires 2784

La boîte Fr, 2.—
dans les trois officines des

PHAMACIES REUNI ES
k LA CHAUX- DE-FONDS

Zwieiclis Criez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9 SO Ai^w

|ff$|& NEUKOMM &Co I
llllv Télénh. 68 I

11 sera Tendu ^»»^^^^^^ .S9F L U N D I  éSBà , ' 1 Hsur la Place du nH5pnSf\
Marché, devant 11 Ï>J
le Magasin Petit- ** * * * ̂
pierre, de la VIANDE d«

Gros KHH
3993 1ère qualité
de' fr. J.50 à 3-3© le demi-kilo.

Excellente)»

SandssBKDoHK
Se recommande

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

H. LINDER
9. Rae Fritz Courvoisier. t»
Seconde baisse de prix I 9478

PIANO
A vendre piano noir grand mo-
dèle, état de neuf , fabrication u'à-
vant guerre. 29(50
S'ad. au. bnr. de l't Impartial».

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MSSSSSJB1BBBBBB SSMV

La meilleure 24534 ffck.

Olf Bruyère de
Comoy.A- Cie. Londres I .

.Seul uéuosit. : M i
C. IT*Qfci-WAECiELl , |H

Photographie "HELIOS"
Rue Léopold-Robert 56 a

se recommande pour

Cartes postales "ttSdS-
Photographies pour passeports
Agrandissements -:- Groupes

Livraisou 1res rapide
Télépbone 1*7.91 igoa

Corsets
Mme CÏJRTAT, rue de

in Cbapelle 9, avise la
clientèle de Mme Bûhlmann
et les dames en général qu'elle
<t repris son commerce de cor
sots. Par un travail soigné ,
elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite . 2569

TaclNte
MKUlH.li S. literie et lingerie.
OUTILS U'UOKU>GEltIE et

fournitures. 3662
PEIYOULES.  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Hue du Parc 17. - Télénii. I ii.18

tmmBmwm i o liiiiBH.iini
Vous tons qui aimez!..

Thermomètres
médicaux

de fr, 1.60 à a.— garantis

Savons âe Marseille
marque la « NOISETTE » extra

Morceau de 500 gr. fr. 0.90
» « 1000 » j> 1.75

THÉS NOIRS
supérieurs trè s avantageux

JUS CASSANO
PEAUX DE DAIMS

prand choix

ENCAUSTIQUE
bianc et jaune

BRILLANTINE ,ZIC<
f polir vos meubles vous-même

VERNIS
en tous genres et toutes quantité s

COULEURS
PINCEAUX

à la «938

Droguerie Générale si

On demandé à emprunter

Frs 500. -
remboursables suivant entente,
avec de forts intérêts. — Offres
écrites sou» chiffres îï. K. 2645
au bureau de I'IMPAUTIAL. 3645

Î

299? JHai5«J

Vous tons qui aimez !..

Femme ne
chambre

connaissant bien le ser-
vice d'une maison soi-
gnée, est demandée. —
S'adresser rue Numa
Droz 143. 2991

Beau MOBILIER
noyer Louis XV
2971 composé
d'un grand lit Louis XV, (2 places),

double faces.
1 sommier (43 rassorte -», à bour-

relets.
1 trois-eoins,
1 bon matelas crin animal et laine..
1 table de nuit  noyer avec marbre .
1 très beau lavabo (4 tiroirs) tout

bois dur, avec beau marbre,
monté à étagère,

1 belle table carrée,
i chaises très solides.

Tous ces articles garantis neufs ,
de bonne fabri cation, et cédés au
prix incroyable de

frs. 965.-
Occasion DDiqne ponr Fiancés!
SALLE DES VENTES

H. St-Pierre H

On engagerait un très bon

guvrier (Ebéniste
pour travail soigné. — S'adresser
aux Ateliers Robert LAVAN-
CHY. rue des Moulins 45-47,
Nencbàtel. O.P.S34K. 3912

A la même adresse, jeune gar-
çon sérieux et intel l i gent trouve-
rait place comme

apprenti - ébéniste
Boulanger-

Pâtissier
sérieux, es* demandé. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. - S'adresser à Mme Veu-
ve Hip. Don/6, à TRAMELAN.

3979

ê \Le deuxième jiragon
du fameux 2998

SAVON
Marque „LE BA TTOIR"

le meilleur et ie plus économique vient
d'arriver directement de

MARSEILLEyaB 0|<> n ssie morceau de 350 gr * : Fr. U.JaJ

41 P1IHIMPS
La Chaux-de-Fonds

, , MimiiMiw ¦ull n mi, n*:

HnpIntfD " d*s»« faire ua stage
UUMVgCl Tera bon rhabilleur ,
pour se mettre an courant de la
nendulerie. — Offres écrites, sous
chiffres L. M, 396S au bureau
de l'i Impart ial  n [>9HW

PûPCAnna ï l0ur euisine-mènauerilMJllllC demandée à Paris.
— S'adresser rne Léonold-Robert
73. an 1er otage " -K11(i

f ' h u m h p p  A louer de suite très
UllaUlUlC. j 0iie chambre, bien
meublée, au soleil et chauffée, à
monsieur d'ordre. — S'adresser
chez M. Paul Devaux , rue Numa-
Droz 175, au Sme étage, à droite

-2973
r . l inmhp o  A louer une cuam-
UHttlIlUHi . bre meublée. - S'a-
dreaser rue du Nord 133, au rez-
de-chaussée. 9956
l 'h smhpn  b'en meublée , a
UllttUlUl C. louer pour époque à
convenir, à Monsieur sérieux. —
S'adresser chez M. Parisod , rue
.lacob-Brandt 6. 2998
nii a rnhi'fl A louer, belle «harn-¦JllttlUUl C bre meublée et chauf-
fée. . — S'adresser rue de ia Serre
3S. a» *Jiii e étage. j n^l

On cherche à acheter syh;
bois, de 2 ou 3 trous, en bon état.

S'adresser rue du Premier Mui-s
16, au rez de-chaussée. 2976

PorHll '- *" février, de La
r C I U U  Gbaui-de-Fonds a Neu-
châtel, en camion, un "porte-feuil
le contenant divers papiers et
cartes postales. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IM IPAIITIAL. 9954
ppp Hii un panier en osier.
f:".'"M Le- cappprter , conlre v.:-
compense . Boucherie A , Staullei-

I Pfeiffer, vis-à-yis de l'Ancienne
teste. •'—'•' '•• 2«6 fl

L'Eternel iiourvoira !
Rtnott en paix, chère épouse et |!g£

bien chère maman, tu as noblement fia
rempli ta tdcht.

ta travail f u t  sa vie,
Ton souvenir nous restera.

Monsieur Charles Kûnzi , à St-Imier.
Madame et Monsieur Camille Liengme-Beck et leurs J

enfants, à Cormoret ,
Monsieur et Madame Paul Beck-Voumard , à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur William Desponds-Kûnzi et

leurs enfants, à Morges,
Monsieur et Madame Charles Kùnzi et leurs enfants ,

à Bienne,
Madame et Monsieur Hermann Enoblauch-Kûnzi et

H leurs enfants, à Lucerne,
Monsieur Henri Haegeli-Kùnzi et ses enfants, à

Stuttgart ,
ainsi que leurs nombreux parents et alliés, ont la B&

grande douleur de faire part à leurs amis et connnais-
sanees de la perte douloureuse et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

I AMI KOnZl - BECK É CRIBLEZ 1
leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante , cousine £t amie , que Dieu

j a rappelé à Lui , dans sa 66*" année, après une courte
mais pénible maladie.

St-Imier, le 26 février 1921.
L'enterrement , auquels ils sont nriés d'assister , aura

' lieu Dimanche 27 courant, k 1 ' /,  heure après-midi,
ai CORMORET.

Les Familles affligées.
Domicile mortuaire : Maison Camille Liengme, à

CORMORET.

I O h  

! les voir s'en aller, perdre ceux
que l'on aimt, c'est le mal infini c'at
la douleur suprême, que la prtère seule

.. . ' , apaise quelque peu en vous donnant
la f orce avec l'esnoir en Dieu.

Elle fu t  digne épouse el tendre mère.

Monsieur Henri Matthey-Mauyais et ses enfants Su-
zanne et Marcelle , Monsieur Auguste Mauvais, Madame
veuve Augusta Denariaz-Mauvais et ses enfants , ,a Be-
sançon , Madame et Monsieur Alfred Girardin-Mauvai s
et leur lille. Madame et Monsieur Eugène Marchand-
Mauvais , Monsieur et Madame Paul Mauvais et leurs
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Suzanne Mauvais,
ainsi que les familles Matthey, Mauvais , Oberli et pa-
rentes , ont la profonde douleur de faire part à leurs ni
parents , amis et connaissances de la perte irréparable Jes
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
obère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et parente

MADAME

ftiOiÈ-tonoe IITTIET - Illllli |
que Dieu a repris a Lui vendreiii, < 17 li. 311, uan s sa
2time année , après une courte et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 26 février 1991.
L'enterrement ,-SANS SUITE , aura lieu Lundi 28 ÈB

courant , à lS'/i heures.
Domicile mortuaire : Rue Phili ppe-Henri Matthey 27.

One nrne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

. Ce présent avis tient lieu de lettres de faire-part SB

pues Porcs
i^Nfe  ̂ à vendre , pe-

/« ;, . ,•: «•&. sant 40 et 48
*r^f̂ l ^ ^  k- llos - *%és de
* *l ¦**-*• 3 7, et 4 mois,

pour le prix de 165 et 195
fr., franco en gare destination.
— Aug.  Kohler-Ummel,
à Miécourt . 2985
Impressions couleursÏÏMPA 'BTAL


