
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le plébiscite de Vilna supprimé — L'attitude et les responsabilités
du Conseil fédéral — Un article de m. Maurice Millioud

C'est au peuple qu'il faut parler !

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
On annonce de Paris que le Conseil de la

Société des Nat ions a renoncé à organiser le
pl ébiscite dans la région contestée de Vilm , la
Pologne et la Lithuanie n'ay ant pas pri s les me-
sures nécessaires pour que cette consultation
p ût avoir un caractère loyal et sincère. Cette
nouvelle aura sans doute été accueillie avec un
soupir de soulagement dans nos sp hères oif i-
délies. Elle lait disp araître l'irritante question
du p assage des troupes de la S. d. N. par le ter-
ritoire suisse. Le Conseil f édéral n'aura pas à
revenir sur son ref us , ni à le maintenir. La coupe
amère s'éloigne de nos lèvres.

Pour combien de temps ?
L 'incident qui vient d'émouvoir sl p rof ondé-

ment une partie de l'op inion a malheureusement
une p ortée qui dépasse de beaucoup celle d'une
p assagère querelle d'oppo rtunité. Le conf lit qui
s'est produit entre l'interprétation étroite de no-
tre neutralité suisse et les nouveaux devoirs que
nous a créés notre adhésion au Pacte des Na-
tions p eut se renouveler demain sous un autre
pr étexte. En somme, U s'agissait beaucoup
moins de savoir si le pa ssage des troupes
de la S. d. N. mettrait notre neutralité en p éril
que de savoir si le Conseil mèdéral aurait la
p uissance et la volonté de passer par-des sus les
menaces et les résistances de ceux qui enten-
dent l'empêcher de remp lir ses devoirs de bon
sociétaire de la Ligue des Nations.

Si p eu encourageante que soit la vérité, il f aut
avoir - le courage de la dire et de la regarder en
f ace. La minorité imposante des 322,000 élec-
teurs qui se prononcèrent le 16 mai contre l'en-
trée de la Suisse dans la Société des Nations
n'a p as désarmé. Les chef s du mouvement, aussi
bien à droite qu'à l'extrême-gauche, poursuivent
la S. d. N. de leur hostilité et de leur rancune
tenace. Ils demeurent sans cesse sur le qui-vive,
p rêts à s'opp oser à toutes les manif estations p ar
lesquelles le Conseil f édéral p ourrait app orter
une collaboration eff icace à l'œuvre et à l'idéal
p oursuivis p ar la Société des Nations. Dans l'af -
f aire des troupes de Vilna, le Conseil f édéral a
p ris une décision p récipitée parce qu'il a p ensé
qu'il serait diff icile de convaincre le peuple, en
quelques semaines, dans une question aussi dé-
licate que celle du -p assage d'une f orce étrangère
à travers la Suisse, ll a senti combien il serait
f acile aux adversaires de la S. d. N. de p rovo-
quer une agitation pop ulaire en proclamant notre
neutralité en danger, et il a p réf éré p rendre sur
lui les reproches et les ennuis qui p ourraient
résulter de son ref us, pl utôt que d'aller au-de-
vant d'une retentissante camp agne où le p rin-
cipe de la collaboration suisse à l'œuvre de la
Société des Nations pourrait être mis en échec
p ar le peup le même. Nous avons p arf aitement
compris, à cette occasion, les angoisses de la
maj orité des membres du Conseil f édéral, et
nous sommes convaincus que les craintes de
notre gouvernement n'étaient p oint chimériques.
Il s'est volontairement sacrif ié po ur que le re-
f us  d'accéder à la demande du Conseil de la
Société des Nations ne f ût  p oint contre-signe
p ar une manif estation p op ulaire qui lui eût don-
né une signif ication inf iniment p lus grave. Car
il est malheureusement certain que la maj orité
du peuple suisse était hostile au p assage des
troup es de Vilna !

Ce n'est donc p as le Conseil f édéral qu il f aut
chercher à convaincre : dans sa majorité , il
p ense probablement comme nous. Il f aut con-
vaincre les oppo sants et surtout les hésitants
qui n'ont voté « om » le 16 mai qu'avec toutes
sortes de réticences, et qui n'ont p as encore
compris la portée et le véritable esprit des en-
gagements que nous avons p ris en adhérant à la
Société des Nations.

Dans un émouvant article intitulé : « Le Ra-
p etissement de la Suisse », paru hier dans la
« Gazette de Lausanne » , et dont nous tenons à
reproduire les p rincip aux p assages, M. Maurice
Millioud a indiqué en termes remarquablement
j ustes le caractère et la portée du ref us que
nous avons oppo sé au Conseil de la S. d. N. et
du débat qui s'est déroulé à Paris entre M. Du-
nant et M. Léon Bourgeois :

Le refus de collaboration d'un signataire du
pacte est un désaveu infligé , non seulement au
Conseil de la Société, qui s'en consolerait peut-
être, mais à la grande idée d'avenir , à la con-
ception salutaire et libératrice par laquelle l'hu-
manité meurtrie tente dé se régénérer. C'est
j eter sur elle le discrédit , la ruiner auprès de l'o-
pinion pub lique , dont elle a besoin pour vivre,
la signaler à la défiance de tous, par l'acte de dé-
fiance officiel , réfléchi et catégorique d'un seul.

* « »
L'auteur de ce refus , c'est la Suisse. Voici où

le tr agique app araît .
Qui sommes-nous ? Un petit peuple, étranger

par définition aux querelles de ses -voisins et qui

dit à la Société des Nations : j'aime mieux rester
tou t seul que de faire quelque chose pour vous,
si peu que ce soit. Il lui oppose ce désaveu, il lui
inflige cet affront, il lui fait ce tort.

S'en fait-il moins à lui-même ?
Je dis qu'il se rapetisse mortellement et voici

pourquoi.
Cette guerre a marqué la faillite du système

politique moderne établi depuis et par l'institu-
tion des souverainetés nationales.

C'était le système d'un équilibre de forces en-
tre les nations, maintenu par des .alliances qui se
faisaient contre-poids. Il est démontré avec une
évidence cruelle que cette sorte d'organisation,
loin de prévenir la guerre, y conduit.

A ce système on n'en peut opposer que deux
autres, celui de la fédération des nations et celui
de la suppression des Etats. La Société des Na-
tions représente le premier ; le socialisme inter-
national propage avec ardeur le second, pour le-
quel aucun peuple n'est mûr et dont l'application
amènerait des désastres.

Ruiner le crédit de la Société des Nations,
c'est travailler au profit du second système con-
tre le premier. Voilà ce que nous avons fait Nous
avons affaibli la garantie de notre existence na-
tionale. Les socialistes ne s'y méprennent point.
Ils applaudissent.

,. ? * •
L'isolement ! Avez-vous réfléchi que c'est le

suicide ?
Il y a des problèmes de vie ou de mort dont la

solution ne peut être qu'internationale, celui de
l'organisation du travail, celui de la santé publi-
que, celui de la liberté du commerce et du tran-
sit, celui de la répartition des matières premiè-
res et peut-être de la production. Par la Société
des Nations, nous rendons la solution, je ne dis
pas prochaine, mais possible ; la grande tâche de
cette fédération est de veiller sur les intérêts
communs qui se découvrent entre les hommes.

Et nous nous enfermions dans une neutralité
entendue en un tel sens qu'elle est la répudiation
de toute communauté morale avec les nations
associées ? Pense-t-on qu'elles vont, après cela,
nous mettre au bénéfice de leurs ententes et
nous comprendr e dans leur féconde solidarité ?
En ce moment même, nous avons à débattre la
question des zones, celle de la navigation sur le
Rhin, celle de l'exportation des produits de nos
fabriques ; la décision du Conseil fédéral resser-
re-t-elle les liens de confiance réciproque qui
nous permettraient de compter sur les bonnes
dispositions de nos grands voisins ? Nous doi-
vent-ils plus que nous ne croj^ons devoir à l'hu-
manité ?

La Suisse se diminue moralement et matériel-
lement. Elle se rapetisse de ses propres mains.
Certes, l'attitude de celui qui ne veut rien savoir
a été saine et fière quand elle était une condam-
nation de l'esprit de conquête, alors qu 'il nVy
avait pas de morale d'Etat à Etat et que le ré-
gime des antagonismes des nations était le seul
connu. Elle n'est plus qu'un égoïsme à courte
vue, elle entraîne une déchéance, parce qu'elle
est une trahison de notre passé et une abdication
de notre avenir, quand tout conspire sous nos
yeux dans un effort de conciliation, d'associa-
tioin , de régénération, quand s'élabore et déjà se
précise, pour prendre force de droit, la notion
des intérêts supérieurs de l'humanité, quand cet-
te pensée lumineuse fait refleurir l'espoir sur les
décombres, surgir la vie du sein de la mort,
quand Lazare sort du tombeau, tremblant, enco-
re enveloppé de son linceul , conviant ses frères
d'un souffle indistinct , tendant les mains vers
plus de j oie et plus de justice, et que nous lui ré-
pondons : j e ne te connais pas. »

Ce sont ces vérités qu'il f aut  f aire p énétrer
dans l'esprit de milliers et de milliers de nos
Conf édérés encore réf ractaires à l'idéal entrevu
p ar les f ondateurs de la Société des Nations, si
nous voulons que la Suisse devienne un membre
sincère, loyal, vivant et agissant de cette insti-
tution nouvelle. Nous ayons eu tort, le 16 mai
dernier, de croire que nous avions déf initive-
ment gagné la p artie. Nous avons simplement
écarté le pér il qu'eût f ait courir à notre p ay s un
vote p ar lequel il se f ût  volontairement mis â
l 'écart des autres peup les- et p ar lequel il eût
moralement ép ousé , aux yeux du monde, les
rancœurs et les injustes ressentiments de l 'Al-
lemagne déf aite , mais nous n'avons p as encore
accompl i notre tâche essentielle, qui est d'ame-
ner notre p eup le à collaborer consciemment et
joyeusement à Vœuvre de paix, de j ustice et de
solidarité internationale, ll f aut  rep rendre sans
déf aillance et sans lassitude l'apostolat en f a-
veur de ce grand idéal méconnu.

P.-H. CATTIN.

La leçon d'iin. incident
U dessin et la Suisse
Quelques-uns de nos; confrères se montrent

fort émus d'un article signé Orazio Pedrazzi, qui
a paru récemment dans la « Gazzetta del Popo-
lo » de Turin , sous le titre «Il Ticino intorbidato»
(le Tessin troublé) et- qui , venant peu de temps
après l'affaire Cartnine-d'Annunzio, constitue un
nouvel appel à l'irrédentisme tessinois, écrit M.
Georges Rigassi dans la «Gazette !" Lausanne».

M. Orazio Pedrazzi était jusqu 'ici totalement
inconnu au Tessin et ce n'est pas sans peine
qu 'on a découvert qu'il s'agit d'un obscur plumi-
tif , collaborateur régulier du jo urnal piémontais,
qui , à Fiume, faisait partie de la garde du corps
de d'Annunzio.

Ce serait lui faire trop d'honneur que de re-
produire intégralement ses longues élucubra-
tions. Bornons-nous à dire qu'il dénonce avec
grandiloquence la germanisation du Tessin par
la Confédération, les méfaits de l'invasion «al-
lemande » et l'influence ; déprimante, sur la jeu-
nesse tessinoise, de l'esprit mercantile d'un Etat
« oui a tous les caractères d'une société par ac-
tions ». En un mot, d'après M. Pedrazzi, il y au-
rait, de la part de la Confédération, intention
bien arrêtée de travailler sans trêve à l'abâtar-
dissement de l'âme tessinoise.

Heureusement, aj oute notre pêcheur en eau
trouble, qu'une réaction se produit parmi la jeu-
nesse. Sans doute,. « pour aujourd'hui » il ne s'a-
git pas encore d'irrédentisme. « Le fait nouveau,
le grand fait , est qu 'il y a des jeunes gens qui, à
la face des idolâtres du régime boutiquier , crient
leur amour pour l'Italie. » Et M. Pedrazzi ter-
mine par une tirade enflammée, dans laquelle,
après une allusion aux « albe non nate », aux au-
bes qui n'ont pas encore lui, de d'Annunzio, il
rappelle ce que disaient il y a quelques années
les Italiens d'une autre région : « Nous avons
pour but de maintenir italienne cette terre, afin
de la remettre italienne à l'Italie quand elle la
voudra ! »

Il n'y aurait pas lieu de relever ces sottises si
£lles n'avaient pas paru dans un j ournal aussi ré-
ïiaj içlu et aussi influent que la « Gazzetta del Pq-
polo ». Malgré toute la sympathie que nous
éprouvons pour l'Italie, dont le gouvernement
nous a à mainte reprise témoigné son amitié,
nous devons dire au journal turinois qu 'en ac-
cueillant cette prose incendiaire, il a accompli un
geste parfaitement discourtois et inamical à l'é-
gard de la Suisse. Avant de chercher à détacher
le Tessin de la Confédération , les nationalistes
italiens feraient bien de balayer devant leur por-
te : la besogne ne leur manquera pas si la moitié
seulement de tout ce qu 'on dit de la pénétration
allemande dans la finance et dans l'industrie ita-
liennes répond à la vérité.

Il faut bien mal connaître cette admirable po-
pulation tessinoise, si intelligente, si patriote, si
fidèlement attachée à la Suisse, pour lui faire
l'inj ure de croire qu'elle accueille les billevesées
d'un Carminé ou d'un Pedrazzi «utrement que
par l'indifférence ou le mépris. L'inquiétude que
certains j ournaux suisses allemands et même
romands manifestent chaque foi s que le patrio-
tisme tessinois leur paraît en danger est assez
déplaisante et nos confédérés de langue italien-
ne pourraient s'en offusquer à bon droit s'ils n'a-
vaient pas excellent caractère.

L'affaire Carmine-d'Annunzio a surtout préoc-
cupé la presse confédérale. A Lugano et à
Bellinzone , elle a tout de suite sombré dans le
ridicule. Quant à l'article de la « Gazzetta del
Popolo », il est condamné par toute le presse tes-
sinoise avec un ensemble et une énergie qui sont
profondément réconfortants.

C'est le «Dovere» lui-même qui a donné le si-
gnal , en disant vertement son fait au sieur Pe-
drazzi et en saisissant cette occasion pour insis-
ter sur la compréhension touj ours plus bienveil-
lante que la Confédération apporte dans les dif-
ficultés politiques et sociales du Tessin. La
« Cronaca Ticinesse » proclame qu'il n'y a ia-
mais eu au Tessin , autant qu 'à cette heure, une
telle unanimité de loyalisme suisse.

Dans l'intérêt même de l'« italianité » du Tes-
sin, la « Gazetta Ticinese » invite les profes-
sionnels du nationalisme italien à cesser de s'oc-
cuper des affaires tessinoises. Les seuls résul-
tats qu 'ils aient obtenu, c'est que \'« Adula » a
perdu persque tout contact avec l'opinion publi-
que tessinoise et que les étudiants de la« Fede-
razione Goliardica » se sont désolidarisés d'avec
le mouvement nationaliste de l' « Adula ». Les
excès auxquels se livrent les nationalistes ita-
liens, aj oute notre confrère, aboutissent à ceci :
non seulement le Tessin resserrera touj ours da-
vantage les liens qui l'unissent à la Confédéra-
tion , mais la défense de Pitalianité du Tessin ira
en s'af Faiblissant .. au bénéfice de ces tendan-
ces pangermanistes que les nationalistes s'effor
cent de combattre... Nous autres Tessinois, nous
voulons êtres maîtres chez nous, et nous re-
poussons dédaigneusement certaines tutelles et
certaines entremises. »

Ce langage n 'étonnera point ceux qui connais-
sent vraiment la population tessinoise. Après
quoi nous ferions peut-être bien , dans les autres
cantons suisses, de nous demander si nous avons

touj ours agi, vis-à-vis du Tessin, comme nous
aimerions que l'on agît envers nous.

Avons-nous touj ours réservé au Tessin la pla-
ce qui lui revient dans la vie intellectuelle, éco-
nomique et politique de la Confédération ? L'ad-
ministration fédérale, et plus particulièrement
celle des C. F. F., n'ont-elles pas parfois com-
mis de fâcheux excès de zèles en Suisse italien-
ne ? Du moment que, en Suisse française, nous
souffron s des abus de la centralisation et des
tristesses de la Realpolitik, faut-il s'étonner que
le canton du Tessin, petite minorité linguistique
isolée de ses frères latins, en souffre encore da-
vantage ?

Qu'on se . le dise bien à Berne et ailleurs : le
meilleur moyen de faire taire les Carminé* Pe-
drazzi et autres intrigants, c'est de nous efforcer
de touj ours mieux comprendre et mieux aimer
nos confédérés de lanscue italienne. Comme nous,
ils sont d'ardents fédéralistes, passionnément
attachés à leur beau canton et rebelles à toute
tentative de majorisation. Sachons respecter
leur particularisme et leur autonomie cantonale.

Certains théoriciens, imbus d'un helvétisme
purement livresque ont voulu créer en Suisse
une unité factice et chimérique. Cette uniformi-
té faite de renonciations serait la mort du véri-
table patriotisme suisse. Ainsi le grand poète et
patriote Francesco Chiesa l'a dit, « notre frater-
nité doit se nourrir de raisons morales. Il est
nécessaire que nous nous sentions semblables
et unanimes dans une certaine manière de; con-
cevoir la justice; de pratiquer la tolérance, d'ai-
mer nos institutions républicaines et démocrati-
ques, d'agir loyalement et fortement, d'être dif-
férents et non contraires, de reconnaître même,
dans notre diversité, une raison de plus vive
sympathie et de plus ardent amour.»

Note? d'un passant
Les Neuchâtelois qui habitent le district de Ve-

vey étaient réunis hier soir, à Montreux, dans la
grande salle du Terminus, pour fêter le 1er mars.
Quelques jurassiens s'étaient mis de la partie —
car les Jurassiens et les Neuchâtelois, quand ils
sont hors de chez eux, s'entendent touj ours comme
dé bons cousins.

Ce qui m'a frappé, durant cette soirée qui fut
cordiale et charmante, c'est la familiarité de bon
aloi qui régnait entre des gens de conditions socia-
les très différentes. 1 el gros industriel voisinait
avec

^ un ouvrier boulanger, et la bourgeoise s'entre-
tenait gaiement avec l'ouvrière. A vrai dire, il v a
longtemps que je n'avais remarqué une entente
aussi parfaite entre bourgeois et prolétaires !

Cela tient sans doute pour une grande part à ce
que nos concitoyens communient dans l'amour du
sol natal. Si admirable qu'il soit, le pays montreu-
sien ne leur a pas fait oublier les sapins du Jura.
C'est la confirmation de ce mot connu de Fro-
mentin : « Il n'est pas de plus fortes amitiés que
celles qui se nouent dans l'exil. »

Ne devrait-on pas profiter de ces vertus adou-
cissantes de l'exil pour réconcilier les frères enijemis
de la politique ? Si l'on envoyait par exemple pour
quelque temps dans une île déserte et confortable
du Pacifique nos excellents confrères Abel Vau-
cher, de la « Sentinelle », Piguet, de l'« Effort »,
et Neuhaus, de la « Suisse libérale », ils seraient
capables de devenir un trio d'amis inséparables et
de nous rapporter la formule de l'harmonie univer-
selle... Je ne demanderais du reste pas mieux que
de faire le quatrième, pour obéir à la Faculté qui
m'ordonne de camper dans les pays chauds.

Marsillac.

Ce que peut rapporter un film
aux Etats-Unis

Le lecteur , qui suivrait la marche de certains
des grands films américains, serait fort étonné
par les sommes extravagantes qui ont été dé-
pensées pour les produire , et émerveillé par le
rendement qu'ils ont donné.

Imaginons un instant qu 'un film ait pu attein-
dre 25 millions de francs à produire, et nous au-
rons un aperçu raisonnable de ce que peut rap-
porter un grand film en Amérique.

Ce n'est pas du tout rare, en Amérique, de
voir un film couvrir un demi-million de dollars,
rien que de location.

Les comédies elles-mêmes, dont la reproduc-
tion revient à environ 20,000 dollars , couvrent
ordinairement près de 100,000 dollars de loca-
tion.

Les prix que paie l'exploitant américain pour
ses films sont naturellement plus élevés Crue ceux
payés en Europe . Ainsi le « Capitole » de New-
York consacre ordinairement de 5,000 à 7,000
dollars par semaine pour son programme.

En général , un bon film , digne de ce titre , rap-
porte aisément jusqu 'à 1,000,000 de dollars de
locot :ons.

Un film de Clara Kimball  Youn g, par exemple,
couvre en général entre 400,000 et 500,000 dol-
lars, 'après une dépense de 150,000 dollars.

Les locations obtenues par les films de Mary
Pickford sont formidables.

Il ne faut pas oublier non plus qu il y a en
Amérique plus de 16,000 établissements cinéma-
tographiques, ce qui a une grosse influence sur
les recettes rapportées par la location.
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PAR

la Baronne Hutten

— Je sais des gens mariés qui sont très heu-
reux, dit-il, enfin.

— Oui, mais vous en connaissez encore plus
qui sont malheureux ! La pauvre madame de
Vaucourt a souffert le martyre avec son premier
mari et ma tante Rosemonde... Vous ne pouvez
pas dire qu 'elle est heureuse, ma tante Rose-
monde ?

— Mais... certainement si... ils étaient très
épris l'un de l'autre quand ils se sont mariés;..

Pam se lève d'un bond : *— Ils étaient! Et maintenant.' Ils ne sont plus!
Vous voyez, grand-père! Tandis que papa et ma-
man c'est beau de les voir.

— Oui, Cazalèt me l'a dit , murmure incon-
sciemment le vieillard tout pensif.

Son visage s'est assombri ; il comprend sou-
dain , auj ourd'hui , que son égoïsme a continué
dans l'éducation de Pam ce que l'égoïsme de
Pauline a commencé, et que cette enfant a droit
d'être considérée autrement que comme un cu-
rieux petit animal destiné à le distraire. Il com-
prend que cette âme ardente a besoin d'être dis-
ciplinée et qu 'il est grand temps qu'on s'occupe
de la diriger et de la façonner.

Gentiment, il pose sa belle main nerveuse et
fine sur la tête de la coupable qu 'il s'était propo-
sé de morigéner.

— Eh bien, dit-il , sir Maïx ne vous enubrasse-
u plus, c'est entendu , mais vous allez me pro-

,
mettre d'être touj ours polie avec lui désormais.
Il est mon hôte et je ne peux pas permettre que
vous l'oubliez.

IX
Evidemment, Gazàlet amenant Pam à son

grand-père avait eu pour objet principal de lui
assurer une éducation conforme à son rang.
Mais, non moins évidemment, le maître de Monk
Yqland, accueillant la fillette comme une distrac-
tion, singulièrement agréable à sa vieillesse, n'a-
vait aucunement songé à s'embarrasser d'une
quelconque responsabilité morale.

La personnalité originale , et déj à si nettement
accusée de Pam, l'avait "séduit dès les premiè-
res minutes de leur rencontre. Il s'était plu à re-
trouver en elle, par la suite, les qualités et les
défauts des Yoland qu 'aucune éducation n 'était
venue développer ou combattre.

Au contraire des enfants de Rosemonde, qui
lui demeuraient étrangers en tout ou presque
tout, Pam lui donnait le sentiment très net qu 'el-
le était de son sang, « qu'elle continuait sa race »
et tous ses espoirs en I avenir s étaient repor-
tés sur elle. Mais il ne lui était j amais arrivé
de penser que l'adoption qui lui agréait si fort
comportait quelques charges, en rançon de la
jo ie et des rêves qu 'elle avait mis dans sa vie,
ni qu 'il devait s'astreindre au rôle d'éducateur.

II n'avait fallu rien moins que la tran quille
inconscience de l'enfant prônant l'amour libre au
détriment du mariage , pour l'arracher à son
égoïste inquiétude. Il fallait commencer l'éduca -
tion de Pam, mais comment ! Et par qui ?

M. Burg, le précepteur de Ratty, est fort ca-
pable de lui apprendre la conjugaison des ver-
bes, les mathématiques et l'orthographe, mais il
ne saurait prendre sur elle le moindre ascendant
moral.

L'institutrice d'Eveline ? — Lord Yoland fré-
mit rien qu'à évoquer sa fâcheuse silhouette et

la banale stupidité de ses appréciations en toutes
choses — elle ne lui apprendrait que des hypo-
crisies mondaines. Pour rien au monde il ne vou-
drait l'associer si peu que ce fût à la vie de Pam!

Reste le pasteur qui , sans aucun doute , lui
donnera de saintes notions de morale et lui ap-
prendra à prier. Mais le digne Cunningham n'a
rien d'un psychologue... il en usera avec Pam ,
comme avec toutes les petites filles qui suivent
ses enseignements et ne prendra nul soin de
conserver sa délicieuse originalité naturelle....
Il risque de lui faire perdre cette spontanéité
d'impression, cette piquante et si personnelle
appréciation des gens et des choses, que son
grand-père aime tant en elle.

— Ils me la gâteront tous ! conclut-il avec
un mouvement de regret.

— Bon papa , avez-vous vu Pam ? demande
posément, à côté de lui , son autre petite fille.

— Oui, elle était ici, il n'y a qu'un instant,
elle ne doit pas être . loin. Vous vous êtes amu-
sée avec miss Kate , auj ourd nui , eveline ?

— Oh oui, bon papa ! Nous avons $té au pres-
bytère, Mme Cunningham nous a montré un al-
bum de timbres-postes et ses livres d'école.
Figurez-vous que ses livres sont encore recou-
verts très proprement , du même papier qui les
recouvrait quand elle s'en servait étant petite
fille. Et tous portent son nom écrit sur la premiè-
re page : Charlotte-Louise Percy. N'est-ce pas
curieux ?

— Très curieux , vraiment , très curieux....
Vous trouverez votre cousine dans les ruines...

— Merci, bon papa.
Mais la fillette ne fait pas un pas en avant et

se ravissant :
— Au fait, il vaut mieux que j e ne la trouve

pas, elle me fait touj ours faire des choses que
miss Kate n'aime pas que j e fasse, et...

Lord Yoland se redresse, subitement intéressé.

— Vraiment ? Quelles sortes de choses ?
Eveline hésite ; elle a parlé sans réflexion ,

mais elle est bonne fille , et ne veut pas « rap-
porter ».

— Quelles choses ? répète un peu duremem
son grand-père. Il a touj ours envie de la battre
quand il la voit, comme en ce moment, baisser la
tête et creuser des trous dans le sable avec son
talon , pour se dérober à une réponse.

— Oh ! pas des choses graves, bon papa, se
décide-t-ellc à répondre , ainsi, elle m'a fait pren-
dre des poires vertes....

— Elle vous a fait prendre ! Comment cela ':
Rien ne vous obligeait à lui obéir. Oh ! pour l'a-
mour du ciel, ne pleurez pas maintenant ! s'in-
terrompit-il agacé, j e me moque des poires ver-
tes ! Je veux seulement savoir comment Pan
a pu vous faire prendre ces poires, si vous ne
vouliez pas en prendre.

Eveline étrangle assez bravement ses larmes
— Je ne sais pas, bon papa ; elle arrive tou-

j ours à faire faire aux autres tout ce qu 'elle veut
— Et vous a-vt-elle dit pourquoi elle vous fai-

sait prendre ces poires ?
— Non, mais c'était pour voir si elle pouvait

Elle veut touj ours savoir si elle peut arriver à c<
qu 'elle veut.

— Ah ! Et elle réussit généralement ?
Evv relève la tête ; elle ne peut se défendre

d'être fière de cette cousine pourtant si rénr é-
liensible.

— Oui , bon papa , déclare-t-elle , la cuisin ière
lui donne du j ambon et des gâteaux , à n 'importe
quelle heure il lui plaît d'en demander... et autanl
qu 'elle veut !

— Ratty cri pleurera i t de j alousie certains jour ;
— et le j ardinier a coupé pour elle, hier , ses plus
beaux gardénias.

— Elle-les enjolc ? Elle les flatte ?
(A suivre.)
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Prix actuels
de 2788

Produits PtaïuCBiifips
Aspirine Bayer Fr. 1.50
Pilules Jouvence Fr. 3.25
Ellxir Jouvence Fr. 4 50
Fer Robin Fr. 3.75
Vin Robin Fr. 5.50
Pepto-Kola x Fr. 4 —
Dentol en lubes Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel, Henry Parel, Vuagneux.

DE.ME1NASEU5E. '\~*** £A*I* *
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

- AVIS -
J'avise mes amis et connaissances et le public en géné-

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

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

J'espère, par des marchandises de premier choix , mé-
riter la confiance que je sollicite. 2876

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

Bazar Parisien.

jPL MAGASIN de COMESTIBLES

H$ $_ A. §teiger
mmTifiL Balance 4 _ Téléphone 2 38

Toujours véritable

volaille ** Bresse
POULETS . . . .  à Fr. 4.50 la livre
POULES . . . .. .  à Fr. 3.75 la livre
CANARDS . . . .  a Fr. 3.25 la livre
PIGEONS extra . . à Fr. 2.80 la pièce
POISSONS de rivière
POISSONS du lac
POISSONS en mer, asssortis 3168

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , ciu système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
3ue de toutes les maladies secrètes. Cie livre est d'après le jugemen '.

es autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre île la guérison. Prix : fr.l .ôO en timbres-postP franco Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH 274(1 26170-0

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes, Fr. 1.50; S. E. N. A J. 5 %

pensif He Jeunes Filles
a l'OBERLAND BERNOIS (Station climatérique )

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 langues ;
musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vle'de famille. Excel-
lente nourriture. Meilleures références. — Ecrire a Frau Notar
BAtilcofer, Villa « Sonnegg », à Frutigen JH5300B 2130

1000 IMPERMÉABLES
pour hommes. Raglan avec ceinture , nuance kaki foncé mode, fa-
brication française, article d'usage, longueur 112 cm., vendus aux
prix d'avant-Guerre, le vêtement Fr. 39.— Pour le dehors, franco
contre remboursement. Indiquer la grosseur de ceintu re en prenant
la mesure sur le gilet. — S'adresser à M. Manrice WEILL. rue
du Commerce 55. 2804

NORTH P01E

CL UH HMÉaMM Tk^

ŴSPffrOSE RAPIDE

BAS PRIX

H. & A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 37

Succursale au Locle
11. Rue de la Côte. 11 2704
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allège le fardea u de la iriciltesf c

6a ueatc dans lej pharmacies et dcoQuecitJ '
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SplU StIÉl!
Samedi 5 mars 1921. à 10

heures '/< du matin, ltue de
la Serre ' i l .  dans les Entrepôts
de MM. Véron-Grauer * Co.
à La Chaux-de-Fonds , il sera
vendu aux enchères publiques
un wagon

Engrais
chimiques

de bonne qualité , soit engrais
complets et composés, convenant
spécialement pour les termes du
Jura. Ces engrais qui étaient ta-
xés Fr. 26.— les cent kilos se-
ront vendus a tous pria: Ven-
te en bloc ou par lots. Paiement
comptant. 8142

Le Greffier de Paix :
Ch*. Sleber.

L Dursteler - Ledermaon
Téléphone 58"

Bière Brune extra
Bière BIOI* mP38053O 20560

mmm—6~HBS _  aHHO

Vous tous qui souffrez!

Voile
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 3438

Pharmacie Monnier

Employé
Jeone homme, sachant très bien correspondre en

français et ang lais
serait engretgré

par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne pour loul
de suite ou époque à convenir. Place stable el bien ré-
tribuée. Candidat ayant déj à fail un stage dans l'hologerie
aurait la préférence. — Adresser offres écrites avec certi -
ficats à Case postale 5351 â Bienne. 3018

Brasserie Ariste ROBERT
Tous le» iovirs

Restauration. — Service à la carte
BIÈRES Etrangères et du Pays

ORCHESTRE 1900 ORCHESTRE

I CatechumencT]
¦ Chapellerie I

Jêê KM B̂ ___pr _+*ŵ ^  ̂ f"ï^

X . t t ^rf' TéLéPHONE 13.Q3 I
' wm—wmwm—mwmnmmmi

Chapeaux feutre
Cravates - Bretelles- Cols - HB

Les vraies Teintures pour les

ŒUF S DE PAQU ES
sont déjà SW à la Nouvelle Droguerie

T—T T \ ~Y~\ f~\ C± \T* Rue Fritz"*¦ -*¦• *—JJ.xl.CJ.t5X m Courvoisier 9
Le petit  paquet ne coûte pas cher, unicolore et multico-

lore , il plait à l'œil des petits comme des grands. 3012

On cherche à louer pour l«r nv ri l  une

Boucherie- Charcuterie
ou un magasin avec atelier , pouvant y installer ce commer-
ce, et avec logement. — Offres écrites sous chiffres O. K.
31 SO, au bureau de « l'Impartial ». 3120

¦IH. 1 Fr. 3539

Docteur M. DARDEL
Consultations : le matin à làO

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires.

E. HH & Fils
Passage du Centre "2

Emaillage et Rhabillage
de hoites et bijouterie. Soudages
en tons genres. Prix modérés.
Tours d'heures, Zones, etc.

Se recommandent
TÉLÉPHONE 9 37. 2068

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

double faces .
1 sommier (43 ressorts), à bour-

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

bois dur, avec beau marbre,
monté à étagère , .

1 belle table carrée,
4 chaises très solides.

Tous ces articles garantis neufs,
de bonne fabrication , et cédés an
prix incroyable de

frs. 965.-
Occasion unique pour fiantes!
SALLE DES VENTES

14, St-Pierre 14

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

El. Mar tin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

OgJNveÉG

Taureau
de eboix et admis, âgé de 14
mois. 3155
S'adr. au bur. de r«Impartial»

Graveur-ciseleur, bl
ceaPn:

treorendrait travail à domicile ou
atelier. — Offres écrites sous
cbi3res B. Z, 3113 au bureau
de l'« Impartial ». Même adresse
on achèterait un beau linoléum ,
4,10x2,90. MIS



Un plaidoyer pour la Société des Nations
M. Rlbert Thomas à Berne

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Berne , le 2 mars 1921.
Ce fut une heureuse idée , non exempte d'une

certaine crânerie que celle d'appeler M. Albert
Thomas à Berne pour y parler de la Société des
Nations. Et pour cela même, eussions-nous dési-
ré que tout fût" mis en oeuvre pour donner à
cette conférence de vulgarisation Si nécessaire
la plus large publicité et lui assurer un carac-
tère franchement populaire. Or on sait que la
conférence seule , fût-elle d'un Albert Thomas,
ne suffit plus à attirer les masses surtout lorsque
l 'on perçoit à l' entrée une finance nullement
exagérée mais néanmoins nettement prohibitive
de deux francs !

A part donc les je unes gens des cours civiques
qui avaient entrée libre , l'auditoire d'Albert Tho-
mas fut celui auquel peut aspirer tout honnête
conférencier à Berne. L'homme, non moins que
le sujet , méritait mieux .

Conférence , plutôt causerie familière et bqn-
homique , car M. Thomas qui connaît son métier
d'orateur et de missionnaire avait bien compris
quelle erreur il y aurait eu à présenter comme
une lourde machine de guerre une institution où
nos chers confédérés ne sont que trop portés à
voir un bloc enfariné ne disant rien qui vaille.
Mais le ton d'aimable conversation du confé-
rencier ne l'a pas empêché d'exposer très net-
tement la raison d'être de la Société des Nations
et du Bureau du travail et de montrer, dans un
très beau monument oratoire , comment cette
idée d'une organisation supérieur e aux actions
était la conséquence directe de cette idée du
droit dont l'armistice consacra la victoire. Et
malgr é toute sa grandeur et ses décadences
possibles, cette idée aujourd'hui réalisée né
mourra pas. Le nombre des cas soumis sponta-
nément tant à la S. d. N. qu 'au B. I. T. est con-
sidérable déj à et quelques-uns d'importance ca-
pitale , et il ne sera plus possible à l'avenir de
traiter en dehors de toute instance internatio-
nale les questions financières ou de transit, com-
me cel e du travail.

Sans doute , reconnaît M.. Thomas, la situation
est plutôt sombre aujourd'hui. Les beaux temps
d'enthousiasme qui suivirent l'armistice ne sont
plus. Aux sceptiques du début sont venus s'aj ou-
ter les adversaires irréductibles d'auj ourd'hui
dont quelques-uns sont d'anciens amis. M. .Al-
bert Thomas évoque les souvenirs du congrès
socialiste international de février 1919, tenu,
coïncidence curieuse, en face même du local où
il parle ce soir, c'est-à-dire à la Maison du Peuple
de Berne. Alors les ouvriers de tous pays
avaient pu croire, un moment, que leur rêve de
grande organisation internationale allait devenir
une bonne et due réalité, qu 'en est-il? qu 'en res-
te-t-il auj ourd'hui de cette admirable Charte du
Travail annexée au Traité de paix , et comment
les organes de la S. d. N. parviendront-ils à
acquérir l'autorité morale nécessaire, meilleure
et seule véritable sanction ? De deux façons,
répond le conférencier : tout d'abord par l'acti-
vité incessante, et par l'ardente conviction des
organes de la S. d. N., puis et surtout par l'ap-
pui de l'opinion publique, non point une opinion
publique anonyme et massive, mais une opinion
faite d'innombrables convictions individuelles.

Toutes choses excellentes à dire à Berne et
bonnes à entendre ailleurs encore peut-être.

A noter qu 'au cours de son exposé, M. Albert
Thomas, qui s'y connaît quelque peu , jetant un
pleur sur tant d'anciens camarades devenus des
adversaires, sinon même des ennemis, avait
démasqué très nettement ceux qui affectent de
ne plus rien savoir de la S. d. N. ne voulant voir
en elle qu'une société impérialiste et capitaliste.
C'est un défaut des socialistes, a-t-il dit , . de se
désintéresser d'une cause sitôt qu 'elle est em-
brassée par l'opinion. Les socialistes et les ré-
formes, disait Jaurès, sont comme les chats qui
entourent des soins les plus attentifs leurs petits
pour les abandonner et les repousser même dès
qu 'ils commencent à pouvoir courir le monde.

Oirefiicgye Jurassienne
ST-IMIER. — Au Conseil municipal.

Extrait des délibérations de la séance du 1er
mars.

Sur la proposition de sa Commission des fi-
nances, on arrête le règlement revisé concernant
la protection des locataires tel qu 'il est prévu
par l'ordonnance cantonale du 14 septembre 1920"
avec quelques compléments.

Donnant suite à la circulaire du Conseil exécu-
tif du 4 février 1921 le Conseil charge les Com-
missions d'école primaire et secondaire d'orga-
niser , de concert avec les corps enseignants la
« j ournée cantonale de la Jeunesse » à Saint-
Imier en faveur des oeuvres de secours qui ne
dépendent pas de l'Etat et s'occupent des soins
à la jeunesse nécessiteuse dès le berceau jusqu 'à
l'instruction professionnelle.

Le Conseil prend connaissance du rapport
nebdomadaire de l'office de chômage de ce j our.
Au chômage total , il y a-316 personnes dont 212
secourues en espèces ; au chômage partiel , il y a
316 personnes dont 212 secourues en espèces ;
au chômage p art ie l ,  il y a 176 hommes et 61
femmes.

Le Conseil ratifie le projet de règlement et ta-
rif concernant les marchés et les foires à Saint-

Imier tel qu 'il a ete préparé par M. le Maire et
examiné par la Commission des finances ; ce rè-
glement revisé sera soumis à l'adoption du Con-
seil général.

Une précieuse découverte
relative au microbe

de la fièvre aphteuse
Elle permettra peut-être 1 immunisation contre

cette maladie et beaucoup d'autres
Il convient d'attirer l'attention sur un travail

tout à fait remarquable sur le virus aphteux qu'a
réalisé M. le professeur Vallée, d'Alfort , avec la
collaboration de M. Carré, et que le docteur
Roux, directeur de l'Institut Pasteur, a présenté
récemment à l'Académie des sciences.

On sait ce que sont les virus filtrants : ce sont
des microbes pathogènes si petits que les plus
puissants microscopes ne permettent pas de les
déceler , et qui traversent sans être arrêtés les
pores infiniment petits des filtres à l'aide des-
quels les biologistes ont coutume de séparer les
microbes des liquides où ils sont plongés. De là
le nom de « virus filtrants » appliqué à ces agents
pathogènes infiniment petits. Un grand nombre
de maladies infectieuses sont dues à des virus
filtrants. Parmi elles l'anémie infectieuse du che-
val et la maladie infectieuse des jeune s chiens
avaient déj à fait l'obj et des études du professeur
Vallée qui avait constaté que les virus filtrants
de ces maladies sont susceptibles d'adhérer à des
corpuscules de très petites dimensions mis en
suspension dans les liquides qui les supportent.

Or, et c'est là le fait nouveau mis en évidence
par MM. Vallée et Carré, le1 microbe de la fièvre
aphteuse qui est, lui aussi, un virus filtrant , jouit
de la même propriété ; on -constate que des glo-
bules rouges du sang de boeuf plongés dans un
liquide contenant du virus filtrant de la fièvre
aphteuse fixent sur eux ce virus de telle sorte
que si on inocule ensuite ces globules rouges
sous la peau à des bovidés, ils leur communi-
quent cette fièvre sous sa forme habituelle.

Si au contraire on inocule ces globules et le
virus qu 'ils ont absorbé, dans le sang même des
bovidés, par inj ection intraveineuse, le virus est
dans une certaine mesure, détruit par les globu-
les blancs du sang.

On peut espérer, dans ces conditions, obtenir
quelque jour par ce procédé l'immunisation de-
puis si longtemps cherchée contre la fièvre aph-
teuse et il y a là en tout cas en genne une mé-
thode générale d'immunisation qui sera peut-
être applicable à tontes les maladies à virus fil-
trants. '•

A I Extérieur
La Conférence de Londres

Les décisions et conclusions des Alliés
LONDRES, 3 mars. — Voici' un résumé off iciel

des décisions que les Alliés ont f ait connaître
aux Allemands à midi : .",.' .

A la suite d'un certain nombre de réunions des
délégués et de trois séances de la conf érence
tenue ces ¦ dernières vingt-quatre heures dep uis
la remise de la note allemande, un accord una-
nime est intervenu entre les chef s des gouver-
nements alliés p our la rép onse à f aire aux con-
tre-p ropo sitions allemandes.

Dans la séance de la Conf érence qui se tient
actuellement à Saint-James Palace, M. Lloyd
George exp liquera au Dr Simons que les contre-
pr op ositions du gouvernement allemand ne sont
suscep tibles d'aucun examen et que . l'attitude
p rise p ar le Reich sur la question des rép ara-
tions vient s'aj outer à des manquements graves
aux obligations prises p ar l 'Allemagne vis-à-vis
des Alliés. Il rappellera les violations du traité
en ce qui concerne la livraison des charbons,
les ' conditions du désarmement, le versement
des 5 milliards de marks-or et la p unition des
coup ables. Il aj outera que l 'Allemagne , ref usant
d'accepter les atténuations p roposé es p ar les
Alliés sur la question des répara tions, renonce
p ar là même aux diff érents avantages qui M
avaient été consentis dans la dernière Conf é-
rence.

Dans ces conditions, M. Lloy d George f ait
connaître au Dr Simons que si dans un délai
exp irant lundi p rochain à midi, les Allemands
n'ont p as accep té les bases de Vaccord de Paris
relativement aux rép arations, les Alliés ont dé-
cidé de p rendre immédiatement à l 'égard de l 'Al-
lemagne les mesures suivantes :

1. Occup ation p ar les troup es alliées de Duis-
bourg, de Ruhrort et de Diissëldorf .
* 2. Prélèvement Sur le p rix de vente des mar-
chandises allemandes dans chacun des p ay s al-
liés de telles taxes que ces p ay s j ugeront' con-
venables.

3. Etablissement d'une ligne douanière sur le
Rhin sous le contrôle des Alliés.

ll sera, en outre, nettement exprimé à la dé-
légation allemande que les modif ications suscep -
tibles d'être apportées aux décisions p rises à
Paris ne pourron t p orter que sur des modalités
de pa iement dans le genre de celles réduisant
de 42 *â 30 le nombre des annuités nrêvues.

Chez les socialistes français : on expurge
PARIS, 3 mars. — La commission executive

de la Fédération des employés s'est réunie mer-
credi soir et, conformément à la décision de la
C. Q. T., a décidé d'exclure les comités syndica-
listes révolutionnaires de l'organisation. La com-
mission a décidé que les syndicats exclus pour-
ront faire appel de cette décision devant le pro-
chain congrès fédéral de Pâques.

chronique suisse
L'importation de broderies

ZURICH, 3 mars. — D'après une communica -
tion du directoire commercial les pourparlers qui
ont eu lieu entre les gouvernements français et
suisse depuis le mois d'août 1920 relativement à
l'importation de broderies n'ont pas donné les ré-
sultats désirés, vu l'impossibilité d'arriver à un
accord d'une durée déterminée. En revanche la
France ne limite plus les importations de brode-
ries. Les droits de douanes seront portés à un
taux de deux et demi fois de celui en vigueur
actuellement.

La discussion des décisions de Washington
LUCERNE, 3 mars. — La commission du Con-

seil national préposé à la discussion des déci-
sions de la conférence du travail de Washington
et qui doit prendre position à l'égard des, propo-
sitions du Conseil fédéral a siégé sous la prési-
dence du conseiller national Streuli du ler au 3
mars. Le chef du département de l'Economie pu-
blique , M. le président Schulthess et le directeur
de l'Office fédéra! du travail, le Dr Pfister ont
pris part à la discussion. La commission a adop-
té en principe les propositions du Conseil fédé-
ral.

' L'affaire Tidinsky
QENEVE, 4 mars. — M. Roll ier , juge d'ins-

truction à Berne, était à Genève jeudi matin pour
entendre des ' témoins dans l'affaire du comte
Tidinsky, qui réclame, on le sait, 384 millions au
gouvernement japonais pour la vente des plans
de Port-Arthur.

La direction de la Banque Leu et Cie
ZURICH , 3 mars. — Le conseil d'administra-

tion de la S, A. Leu et Cie a nommé en qualité de
directeur M. Hans von Schulthess, jusqu 'à main-
tenant directeur provisoire." Ont été appelés à
fair e partie de la direction, MM. W. Ruppert ,
actuellement directeur de la Banque commer-
ciale de Bâle, succursale de Genève, et F. Chris-
ten , actuellement directeur de banque à Ber-
thoud. Comme nouveaux sous-directeurs, ont été
désignés MM. le Dr Walther Wettstein et Emi-
le Sauter, jusqu 'à présent fonctionnaires au Bu-
reau central'de la Banque Leu et Cie S. A.

La Chaux-de-Fonds
Aux parents.

La Société pédagogique organise, avec le con-
cours du Comité des conférences publiques
{Commission scolaire) et d'un groupe de pa-
rents que préoccupen t les questions d'éducation
familiale et scolaire, une série de six conféren-
ces publiques et gratuites.

Des éducatrices compétentes et distinguées,
dont la renommée passe nos frontières, y trai-
teront des sujets actuels d'éducation dignes de
l'attention de tous les parents soucieux de leur
tâche.

La première conférence aura lieu le samedi
5 mars, à 20 heures, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire. Mlle A. Descœudres, de Genève,
professeur à l'Institut J.-J. Rousseau, y parlera
du « Développement du petit enfant de 2 à 7
ans ».

Samedi 19 courant, Mlle Descœudres nous
entretiendra de « L'éducation des anormaux
utile à celle des normaux ». Enfin, les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi, 29. 30, 31 mars et
ler avril , Mlles Audemars et Laffendel. direc-
trices de la « Maison des Petits », à Genève,
traiteront ces quatre suje ts : « Sept années d'ex-
périences à la Maison des Petits ». — « La puis-
sance d'activité de l'enfant. Par l'activité ma-
nuelle à l'activité mentale ». — «La tâche de
l'éducateur est de former un esprit et non de
remplir un cerveau ». — « Comment concilier la
nécessité d'une discipline avec l'esprit d'indé-
pendance actuelle?».

Ces conférences se recommandent d'elles-mê-
mes. Une collecte sera faite à l'issue de chaque
conférence.
Société de musique.

Que l'on note tout de suite que le sixième .con-
cert d'abonnement aura lieu , non pas mercredi
prochain, (comme l'indiquent les billets), mais
mardi 8 mars. Ceci dit, et la vérité connue sur
l'absence du ténor Jung, annonçons à nos socié-
taires et au public que nous avons engagé, pour
notre dernier concert de la saison, Mme Wanda
Landowska, pianiste et claveciste, qui nous don-
nera une soirée de clavecin et de piano.

A propos de cette artiste, inconnue à La
Chaux-de-Fonds, rappelons ce qui suit. D'origine
russe, Mme Landowska a commencé ses études
musicales à Varsovie ; elle les a poursuivies à
Berlin, puis à Paris. Nommée professeur à la
«Schola Cantorum». elle pratiqua d'abord l'en-
seignement , puis ne tarda pas,- attirée vers les
clavecinistes et les pianistes des 17me et 18me
siècles, à se consacrer presque exclusivement
au concert. Depuis une dizaine d'années, son ta-
lent est hautement apprécié des sphères musi-
cales du monde entier , et ses soirées de clave-
cin et de piano sont partout très goûtées.

Ce sera donc mardi prochain , et non mercredi '
Les sociétaires peuvent retirer leurs places dès
samedi matin. Le public dès lundi.
Pour les chômeurs.

Lundi 7 mars 1921, à 3 h. de 1 après-midi à la
Croix-Bléue, concert donné par le club de zither
1' « Echo » avec le bienveillant concours de Mme
Duinont, cantatrice. Au programm e figure en-
core une petite comédie : « Docteur », qui sera
jouée par quelques j eunes de l'Union chrétienne
de Jeunes gens.

Souscription en faveur des chômeurs
Henri Buffat 5 francs ; Ch. Obert 3; Ph. Wolf

5; F. Muller 10; Henri Picard et frères lti ; Mme
Felmann 3; A. Meyer 5; A. Pollen 2; Haefeli
et Cie 10 ;Pluss 4; H. Jœrin 2; Laesser 2; Li-
brairie Haefeli 2; A. Rieckel et fils 5; Humbert
2; Kocher et Cie 10; H. Witschi-Benguerel 10;
Publicitas 5; Bertrand 2; Beyersdorf frères 5:
Librairie Baillod 10; Mme R. B. D. 5; Ullmo 5;
Léon Muller 1; Kohler-Barbey 2; Antonio Mas-
pla 10; « L'Information Horlogère Suisse » 10;
X. 5; Gustave Zaugg 5; Ed. Stadlin 5; Arnold
Roth 2; J. Bachmann 2; Léopold Bech 5; Coo-
pératives-Réunies , Pharmacie 5; X. 2; H: Bur-
gener 1; Hermann Glohr 5; Le Succès 20; X. 20;
A. Jacot 2; M. Baer 3; M. Muller 3; M. Aubry 2;
Vuagneux 4; M. Mathey 2; A. Stapfer 6; P.
Sandoz 5; Veuve Léon Séchehaye S. A. 10; Ch.
Bloçh 5; Mercure 5; «X. 2; Cohn 5; C. Fuog-
Waegeli 5; O. Marchand-Weber 5; Georges Du-
bois 3; Barbezat 1; E. Ciabahi 2; V.ve Jean Sru-
Hn 10; R. Stotzer 5; Rufenacht 5; Campiche 2;
X .2; Perrin et Cie 1; M. Zysset 2; L. Aeber-
sold 1; L. Juillérat 2; L. Brandt 1; Ch. Weber 2;
F. Schneider 2; Ch. Spichiger 5; Léon Besan-
çon 2; Jean Fluckiger 5; B. Wyser 5; Vve Mon-
nier-Billon 10; E. Schweingruber 5; E. Botteron
1; Burgdorf 1.50; Ch. Stauffer 5;-Emile Freitag
5; Lucien Droz 10; Anonyme 10; Anonyme 1; L.
W. 1; Vaney 1; H. Vallon 1; Robert-Tissot 2;
E. Soltermann 5; A. Racheter 5; M. Benoit 3;
André Bourquin 5; Ch. Kocher 5; Anonyme 2;
Anonyme 2; Kappeler 0.80 ; H. Pappa 2; M. Cat-
tin 0.50; Mosimann 1; L. Daulte 1; Delaprès 1;
W. G. M. 2; Anonyme 1; A. M. 2; Anonyme 1;
Henri X. 10; Anonyme 1; X. 2; Lauber-Chervet
2; Anonyme 1; A. Mottet 5; Anonyme 2; E.
Mathey 5; Anonyme 1; A. Arnoud et fils 5; E.
Kûbler 0.50< C. Brunner 0.50; Eug. Conrad 1.50;
B. Mojon 1; Levaillant 5; Record Watch Cc 25;
Mme Jacques Hirsch 5; Hans Bieri et frère 30;
Famille Didisheim 50; Anonyme 50; H. Gigon 2;
H. Ëhrensperger 3; Eug. Claude 5; Cornu et Cie
20; X. 5; Anonyme 5; Th. Rubin 5; P. Robert 2;
S. Steimann 2; Frei-Wintsch et Cie 2; Anonyme
5; Anonyme 2; Anonyme 2; Anonyme 2; Al-
phonse et Lucien Hirsch 10; Louis Muller 5; V.
Boicht 2; R. Favre 1; M. Stahres 1; Anonyme
l; Maurice Bischoff 1; Eug. Keller et Cie 2;
X. 2; Dr Schlesinger 5; Antoine 2; Milca Al-
pina 2; Tièche Téco 2; L. Parel 5; The Talis
Watch C° 5; Moore, Bader et C° S. A. 5; Ano-
nyme 5; Ch. Tissot et fils 5; M. Bloch 5; Henri
Calame 1.50; James Perrenoud 50; Radio Disc
5; A. Blanc, notaire, et L. Clerc, avocat, 5; Ro-
terrham et Sons 5; The Yost Typewriter C° 5;
A. Roth 2; Eug. Ville 20; P. Gagnebin 5; X. 2;
Métropole 10; Balestra Corali 5; Soeurs Cesser
5; Hugo Hoat 1; Employés de la Maison Mer-
cerat et Piguet 7; Besse et Cie. Assurances, 50:
Nathan Weil 5; X. 2; Mathys 2; Fr. Stauffer 2;
J. Petitjean 2; Anonyme 2; Montres L. U. C. 2;
Francis Aubry 2; Mercerat et Piguet 20; A. Lu-
dy et Cie 20; Anonyme 20; Jean Birolo 10; O.
Jeanneret 2; P.' Bourgeois 3; H. Heger 1.50;
Anonyme 5 ;  Jeanbourquin 1; Adam 1; C.
Schmoll 1; L. Vuille 2; Kropfli 1; Lauener .G. 1;
Montandon 1; Anonyme 2; Pellet 1; Muller 2;
Hadorn 1; Reguin 1; M. Haldimann 5; Bpuve-
rat 0.50; X. 1; Anonyme 2; Anonyme 5; Ano-
nyme 1.50; Anonyme 1; F. Martin 5; Anonyme
10; Anonyme 1; J. Johner 1; E- Hantz 1; M.
Grosjean 2; Sœurs Andress 5; Anonyme 0.50;
Coulon 2; Anonyme 2; F. Mermod 2; A. Ca-
lame 2; A. Cartier 2.50; Braichet 1; Jaccard 1;
Th. Vuitel 2; Anonyme 0.50; X. 1;.F. Soler 2;
Anonyme 2; Werner 5; Saucy 3; Anonyme 0:70:
Anonyme 2; Sunier 1; G. B~ 2: Anonyme 2;
Maeder 1; M. Borel 10; C. Sandoz 5; E. Bur-
kart, prof., 5; Dubois 2; L. Girard 2; R. Girard
2; Anonyme 2; Anonyme 2; P. Rettavel 20; C.
Flotron 10; M. Haab 5; Pierre Landry 20; X. 2;
Anonyme 2; Ingold 1; X. 5; A. Stotzer 1; Fallet-
Jaouemet 1; L'Eplattenier 2; W. Aubert 5; F.
Jecker 20; B. Guillard 1; H. G. 100; Perrin 2;
Gutmann 0.50 ; Degoumois 5; L. Fallet 1; Mosi-
mann 10; X. 2; Anonyme 1; Evard 1; Girard
10; Heyradd 2; Anonyme 0.50; J.-V. Degou-
mois 5; X. 1; Florian Perret 0.50 ; Sandoz J. ;
Ch. X. 1; Anonyme 1; E. X. 1; Curtit 1: Mon-
tandon 0.50; Gentil 0.50; M. Jaccard 5; J.

^Bos-
set 2; A. Paratte 0.50;. Dubler 1; Descombes 1;
Burr 1; Anonym e 2; Tissot 0.50; R. Lœffel l;
Gigon 1; L. Nicolet 0.50; Chr. Burri 3; Tissot-
Perrin 5; Mme Calame 2; B. Augsburger 1:
Anonyme 1; C. Fleck 3; J. Ecabert 1; Anonyme
1; Anonyme 0.70; Anonyme 1; Anonyme 1;
Huguenin 1; Anonyme 1.50; Anonyme 0.50: P.
Huguenin 3; Veuve F. L. 1; J. X. 5; E. Kreutter
et Cie 100; Mme A. Schmid 100; A. Junod 2; A.
Cachelin 2: A. Vuille 1; Anonyme 1; B. Bauer
5; E. Picard 5; B. Dubois 2.50; Ch. Petiipierre
1; Ch. Lévy 2; H. Baertschi 2; Ed. Amez-Droz
20; S. X. 5; L. Cruchaud 2; F. et H. Amez-
Droz 5; Dellenbach 1; Notz 0.50: E^ Maire 2;
Nelly Mayer 2; Ernest Pieren 1 ; B. Chopard 1 ;
Anonyme 1; Lesquereux 4; E. Maréchal 2; J.
Hofmann 1; G. Eimann-Grandj ean 3: Ch. X. 2;
A. Augsburger 1; Jean Stahel 2; Ch. Heurg 0.50;
C. Perregaux 0.50 ; Ch. Mathey 1 ; F. Kiechert 1 :
P. Poyet 1; Nydegger 1; C. Huguenin 1. E.
Haab 1; T. Epenvy 3; P. H. 1: H. Droz 1: H.
S. 1 ; A. Villard 1 ; L. Herger 1 ; Monnier 1 ;
Edouard Weber 5; J. Dalcher 2; A. Cuche 1;
Ali Maumary 3; Coopérative du Nord 163, 5; C.
A. S. 2; U. Jeanneret 1; Anonyme 0.50; A. N.
10; A. B. 2. E. Grosvernier 1; L. Andreazzi 100;
Scala et Palace 200: Groupe des chauffeurs-au-
tomobiles , à la Grande-Fontaine. 23: Ma olace
au concert, Achille Grospierre 5; Anonyme 60;
P. Steiner 1; Personnel du Technicum 200; Pro-
duit du concer t à la Scala organisé par la
F. O. M. H. 411.20 ; De l'« Effor t » 10. — Total
à ce j our 4838 fr. 80.
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Milovi George répond aux contre-propositions allemandes
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II fait le bilan des dévastations causées par l'Allemagne
HT Les mesures coércitives ne seront pas nécessaires, déclare M. Simons
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A r Extérieur
La Conférence de Londres
La réponse de Lloyd George

à l'exposé allemand
Un défi qui doit être relevé

LONDRES, 3 mars. — Voici le texte officiel
de la réponse de M. Lloyd George aux contre-
propositions allemandes :

« Messieurs, mes collègues m'ont prié en leur
nom de donner lecture de la réponse que nous
avons à faire au nom des Alliés. Les gouverne-
ments alliés sont d'avis que l'exp osé f a i t  p ar M.
le D' Simons, au nom du gouvernement alle-
mand, constitue un déf i très net j eté aux condi-
tions f ondamentales du traité de Versailles et
qu'il doit être traité en conséquence.

Les propositions de Paris, suivant les lignes
de l'accord de Boulogne et de Bruxelles, impli-
quaient un relâchement des exigences, exigences
complètes du traité aussi bien pour ce qui con-
cerne le désarmement que les réparations. Ces
propositions avaient été faites dans un esprit de
conciliation, pour arriver à un règlement amia-
ble avec l'Allemagne.
Ce que valent les contre-propositions allemandes
Les contre-proposrttens sont une «moquerie» du

traité. Les Alliés en viennent à cette conclusion,
à la lecture des discours prononcés par le Dr
Simons, en Allemagne, après Ses décisions de
Paris et en constatant l'appu i accordé à ces dis-
cours par la presse allemande. Une des plus gra-
ves déclarations faites par le Dr Simons est con-
tenue dans un discours qu'il a prononcé, je crois,
à Stuttgart, quand il a répudié pour l'Allemagne
toutes les responsabilités de la guerre. Cette ré-
pudiation a été acclamée d'un bout à l'autre de
f Allemagne et par conséquent, peut être consi-
dérée comme représentant la véritable attitude
de l'Allemaene devant le traité.

Les responsabilités allemandes
Aux yeux des Alliés, la responsabilité de l'Al-

lemagne dans la guerre est fondamentale ; c'est
la base même, sur laquelle le traité de Versail-
les a été édifiée. Si l'on renonce à considérer ces
faits, le traité est réduit à néant. Les Alliés ont
donc le sentiment qu'ils doivent tenir compte du
fait que le gouvernement allemand, avec l'appui
de l'opinion publique allemande, vient de s'en
prendre au fondement même du traité de Ver-
sailles. Les déclarations du Dr Simons sont le re-
flet de cette nouvelle attitude. Nous souhaitons
donc de faire nettement comprendre que la res-
ponsabilité de l'Allemagne doit être considérée
comme irréfutable.

L'Allemagne doit comprendre
La lecture des discours prononcés en Allema-

gne et des articles qui ont paru dans la presse
allemande m'ont amené, pendant qu elque temps,
à mon très grand regret, à la conclusion que
l'Allemagne ne se rend pas compte de la vérita-
ble nature des demandes qu'on lui adresse. Qn
apprend au peuple allemand à considérer que la
demandé de réparations est une mesure intoléra-
ble, une conspiration tendant à détruire l'Allema-
gne. Permettez-moi de dire tout de suite que
nous considérons l'existence d'une Allemagne li-
bre et prospère comme nécessaire pour la civi-
lisation européenne et nous ne désirons pas une
Allemagne mécontente et réduite à l'esclavage
qui constituerait un fardeau et une menace à cet-
te même civilisation.

Ce que les Alliés demandent à l'Allemagne
Nous n'avons pas le moindre désir d'oppri-

mer l'Allemagne, ou plus que de la réduire en
esclavage. Nous lui demandons tout simplement
de s'acquitter de ses obligations et de réparer
les dommages infligés par la guerre déchaînée
par son gouvernement impérial qui en garde la
responsabilité. Aux termes du traité de Franc-
fort, FAllemagne a posé le principe que la na-
tion qui est responsable de la guerre doit en
oaver les frais.

Nous ne demandons pas d etre rembourses
des frais de la guerre ; nous n'allons pas si loin.
Les dépenses de guerre des pays alliés sont si
énormes qu'elles sont au-dessus de la capacité
de paiement de n'importe quel pays. C'est ainsi
que chaque pays doit faire face à ses dépenses
propres.

Le bilan des dévastations
causées par l'Allemagne

Etant donnée l'importance primordiaie qu'il
y a d'arriver à une entente, il est absolument
essentiel que le peuple allemand soit informé
exactement de la nature et de l'étendue des dé-
vastations qui ont été causées par ses armées.
Je ne puis pas m'empêcher de penser que lors-
que le peuple allemand se sera bien rendu
compte de cela, son état d'esprit changera. On
a l'impression en Allemagne que les Alliés veu-
lent extorquer de l'argent au-delà des ressources
mêmes de l'Allemagne, mais je crois que le peu-
ple allemand n'a pas la moindre idée des rava-
ges causés par la guerre dans les oavs alliés.

Je vais donner quelques chiffres, pour indiquer
dans quelle mesure les dévastations ont été cau-
sées.

Toutes les usines du Nord de la France out
été détruites et il faudra dix ans et plus pour les
reconstruire. La totalité des usines métallurgi-
ques, électriques et mécaniques dans les régions
dévastées ont été simplement balayées, quatre
mille usines de l'industrie textile, quatre mille
usines de l'industrie alimentaire ont été annihi-
lées ou dépouillées de leurs installations qui ont
ont été ou bien emportées en Allemagne ou bien
détruites sur place. Voici ce que les Allemands
ont détruit en France : 1659 communes (entiè-
rement détruites), 707 communes détruites aux
trois-quarts, 1656 communes détruites à moitié,
319,269 maisons complètement détruites , 313,675
presque entièrement détruites, 20,603 usines dé-
truites, 7985 kilomètres de voies ferrées, 4875
ponts, 12 tunnels, 52,734 kilomètres de routes,
3,800,000 hectares de terrain devront être remis
en état, dont 740,000 hectares de terrain cultivé.

Enfin, réduction de 50 pour cent de la produc-
tion totale des minerais de la France, 21 millions
de tonnes de charbon au lieu de 42 millions.
Une grande partie de ces dévastations ont été
causées par le bombardement et les opérations
de guerre.

De grandes usines ont été systématiquement
détruites, des machines ont été mises en piè-
ces ; il faudra longtemps pour remplacer ce qui
a été enlevé. On a fait sauter à la dynamite, des
ponts, des fondations en béton armé, ainsi que
des hauts-fourneaux, des appareils ont été dé-
truits au chalumeau uniquement afin de mutiler
les industries françaises et belges, en les met-
tant dans l'impossibilité de lutter contre les in-
dustries allemandes quand la guerre serait finie.
Je puis citer à la délégation allemande un grand
nombre de cas de cette espèce. Il y a des cas
où des installations et des machines ont été sim-
plement détruites afin de fournir du matériel à
l'Allemagne.

Un grand nombre de mines du Nord de la
France ont été détruites en vue de lès mettre
dans l'impossibilité die travailler durant de lon-
gues années. Elles ont été détruites non pas par
les bombardements mais de façon systématique
et délibérée. Des machines, dans beaucoup d'u-
sines de l'industrie textile, ont été ou bien dé-
truites ou bien dépouillées de leurs installations
essentielles.

Je pourrais citer bien d'autres cas où les in-
dustries de Belgique et de France ont été mises
systématiquement hors d'état de servir. D'autre
part, les maisons allemandes, à relativement
peu d'exceptions dans la Prusse-Orientale, n'ont
souffert aucun dommage et les usines allemandes
sont intactes. Du jour où la guerre fut finie, el-
les ont été libres de se livrer à la fabrication de
leurs produits et de les vendre au monde tan-
dis que leurs vainqueurs voyaient leurs ateliers
détruits, leurs machines enlevées ou démolies.

Le vaincu doit payer
Par conséquent, à moins que l'Allemagne exé-

cute les réparations, on peut dire que ce seront
les vainqueurs qui paieront les dommages et les
vaincus qui récolteront les fruits de la guerre.
J'apprends par le ministre de Belgique ,ici pré-
sent, que la destruction des usines belges par les
Allemands a été poussée à un tel point que l'ar-
mée allemande a déporté 150 mille ouvriers bel-
ges sous prétexte qu'ils étaient chômeurs. Mais
cela ne représente pas tous les dommages cau-
sés par la guerre du gouvernement impérial alle-
mand. Je ne donne pas les chiffres pour l'Italie
ni pour la Grande-Bretagne. Je ne cite que cet
exemple : la destruction de la flotte marchande
de Grande-Bretagne, 180 mille tonnes ont été en-
voyées par le fond.

Les morts de la guerre
Mais ce résumé est incomplet si l'on pense aux

pertes plus poignantes et plus dévastatrices in-
fligées aux pays alliés en morts et en mutilés. La
France a perdu 1 million 400,000 hommes et doit
servir des pensions à 3,500,000 hommes. L'empi-
re britannique a perdu 1 million d'hommes et les
mutilés anglais auxquels il doit servir des pen-
sions sont au nombre de 1,700,000. Je n'ai pas
par devers moi les chiffres pour l'Italie et la Bel-
gique.

Les conclusions de Lloyd George
M. Lloyd George parle ensuite des fardeaux

que doivent supporter la France et la Grande-
Bretagne qui représentent à peu près trois fois
le montant total des paiements annuels que
l'Allemagne offre. Il demande ce qu'offre l'Alle-
magne, pour réparer toutes ces destructions.
Pas même le quart de la somme requise pour
réparer ces dommages et à condition qu'on lui
prête de l'argent avec un traitement de faveur.

M. Lloyd George ne peut pas comprendre
la psychologie qui permet aux représentants al-
lemands de venir s'aligner avec des propositions
semblables.

Si l'Allemagne avait le désir sincère de s'ac-
quitter de ses obligations, les Alliés auraient
examiné avec bienveillance ses contre-proposi-
tions et on aurait pu s'asseoir autour de la ta-
ble pour arriver à un accord raisonnable, mais
ces divergences ne font que perpétuer une at-
mosphère de discorde et de méfiance fatale pour
la paix.

Les Alliés auraient pris en considération les
difficultés du gouvernement allemand, mais ses
propositions sont franchement une offense et uri
défi.

M. Lloyd George cite les manquements au
traité de Versailles commis par les Allemands
et en terminant répète que les contre-proposi-
tions allemandes sont offensantes et provocantes
et se déclare autorisé .au nom des Alliés à ne
pas même discuter les contre-propositions alle-
mandes.
~)Hr* M. Simons proteste des bons sentiments

allemands. — Des mesures coércitives
ne seront pas nécessaires

LONDRES, 3 mars. — La séance de la con-
férence s'est terminée à 14 heures 10. Le dis-
cours de M. Lloyd George a produit une pro-
fonde impression , tant par sa netteté que par sa
vigueur. M. Simons a répliqué seulement :
« Nous ferons connaître notre réponse lundi,
mais déjà, nous pouvons vous dire que vous
méconnaissez les véritables sentiments alle-
mands. Conséquemment, il ne sera pas néces-
saire de recourir à des mesures coércitives. »
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'Jfl  ̂ Le mouvement anti-bolchéviste est

maîtrisé
STOCKHOLM, 4 mars.— Les dépêches d'Hel-

singfors confirment que le mouvement insurrec-
tionnel a été écrasé à Petrograd par le gouver-
nement. Les autorités soviétiques ont fait occu-
per la ville lundi par des troupes purement com-
munistes. Mardi, le gouvernement était maître
de la situation. Le calme est rétabli.

Les troubles en Italie
MILAN, 3 mars. — Tandis qu 'à Florence le

calme semble de nouveau rétabli , de graves in-
cidents se sont produits dans les environs de la
ville. Une véritable insurrection a eu lieu à
Scandici, où les troupes durent se servir Je
l'artillerie pour faire sauter les barricades. Le
nombre des blessés s'élève à 300, celui des
morts à plus de 20 et celui des arrestations à
700. La ville de Pise a' été occupée militaire-
ment. ,Florence est isolée, les rebelles ayant
coupé les fils téléphoniques et télégraphiques.

Remaniement ministériel en Allemagne
BERLIN, 4 mars. — En raison de la tension

qui se manifeste à la Conférence de Londres,
certains politiciens s'occupent activement, depuis
deux jours déjà , de la formation d'un front natio-
nal unique, groupant tous les parti;», et de la
question d'un remaniement ministériel. On igno-
re encore jusqu'à quel point ces tentatives ont
abouti.

Le nouveau ministère américain
WASHINGTON, 4 mars. — On annonce que le

nouveau ministère comprendra outre M. Hughes,
secrétaire d'Etat : aux transports M. Mollon, à
la guerre M. Week, aux postes M. Hayes, à la
j ustice M. Daugherty, à la marine M. Demby, à
l'intérieur , M. Fels, au commerce M. Hover, au
travail M. Davis, à l'agriculture M. Wallace.

L'action s?éfendl..B
La question des horaires

( « Ce serait une erreur que de croire au suc-
cès de nos réclamations sur l'effet de quel-
ques articles isolés, même s'ils doivent avoir des
échos — nous disait un citoyen, certes le plus
pacifique qui soit , mais qui connaît admirable-
ment la force des énergies statiques aux C. F. F.
— Vous ne vous rendez pas compte, aj outait-il ,
de la difficulté : II y a des retranchements qu 'il
faut bouleverser, des bastions de cartons verts
qu 'on doit détruire , des épaulements de préjugés
et de manies qui ne manquent ni à gauche ni à
droite et qui couvrent de manière inexpugnable
la citadelle. Deux fois en trente ans, La Chaux-
de-Fonds et les Montagnes ont obtenu gain de
cause ,dans leurs projets d'horaire. C'est un re-
cord. Car une tactique existe en manière de re-
fus. Si l'on n'oppose pas aux revendications de
notre région le déséquilibre que celles-ci pour-
raient créer dans le réseau voisin , on a soin de
trouver à l'intérieur même du nôtre toutes les
raisons pour nous renvoyer les mains vides. Le
« diviser pour régner » est d'ailleurs un jeu d'en-
fant partout où l'entente, la cohésion et l'unité
de vues n'existent qu 'à l'éta t spectral. Ti-
raillée entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds. leBas et le Vallon de St-Imier, l'administration a
beau jeu de relever les points du projet où celui-
ci entre de manière formelle en contradiction
avec lui-même. Elle accorde alors gain de cause
sur un battement en gare de 20 minutes, que l'on
réduit à 10. ou sur une autre question de détail.
Mais elle reste au bénéfice d'une concession mi-nime qui laisse les plaignants dépourvus des sa-
tisfactions qu 'ils réclament. •

« Seule , donc, une action poursuivie et degrand style, un,mouvement coordonné et puis-
sant qui a des racines toutes trouvées dans le
mécontentement populaire conserve encore quel-que chance d'aboutir. Il y a d'ailleurs plusieurs
manières de faire aboutir des revendications :
Tout d'abord celle qui tient compte du peti t ieudes influences, qui sait mettre l'administration
en posture de plaire ou de déplaire à tel con-
seiller fédéral qui vient de la région où l'on ré-
clame ; celle aussi qui mêle la politique aux in-
térêts généraux et fait intervenir l'ensemble des
députes et des représentants dm peuple au mo-
ment favorable. Cependant , le moyen le .plus ef-
ficace, tout en usant des autres, restera tou-
j ours une campagne vigoureuse appuyée sur l'o-
pinion et justifié e par les circonstances.

Le comprendra-t-on ? »
Notre interlocuteur doit être satisfait...
Hier après-midi, à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

se sont réunis, sous la présidence de M. Uebe'r-
sax, les délégués des divers groupements éco-
nomiques de la place dont le nom a figuré dans
nos colonnes à lîoccasion de précédents articles.

On y constatait en outre la présence de M. le
préfet Matthias , délégué des autorités cantona-
les et de M. Stauffer. conseiller communal et
délégué de la ville. Réunie pour appuyer l'ini-
tiative en faveur des projets d'horaire présentés
par l'Association du pied du Jura, cette assem-
blée discuta de l' opportunité de créer un co-mité d' action et d'élaborer un plan d'activité en
rapport avec les buts proposés. La discussion
porta successivement sur les trois sortes de re-
vendications formulées touchant : 1° le trafic
essentiel et la correspondance des lignes du
pied du Jura; 2° le trafi c régional et postal ;
3° les trains ouvriers. Du fait que les prochains
horaires commencent à partir du ler juin 192 1
et dureront j us qu 'au ler j uin 1922. une impor-
tance considérable s'attachait donc à l'admis-
sion des projets appuyés par M. le conseiller
d'Etat Calame auprès de la Direction générale
des C. F. F. Le chef du Département des tra-
vaux publics , en effet , n 'a pas hésité à qualifier
de « scandaj eux » et d' « indécent » le proj et d'ho-
raire soumis dernièremen t à nos populations
par l'administration des C. F. F. Après une dis-
cussion où furent agitées beaucoup de questions
sur lesquelles nous aurons à revenir dès que la
campagne aura commencé, l'assemblée décida la
création d'un « Comité local des horaires ». dont
le ¦ bureau formé de cinq membres s'occupera
d'organiser et de diriger le mouvement en fa-
veur de l'amélioration de nos moyens de com-
munications avec les différentes régions du
pays. Le bureau du comité a été désigné en la
personne de MM. Uebersax, président, Bonnard.
Matthias, Bubloz et Maire chargés de préparer
le plan d'activité locale et régionale de la nou-
velle Asociation, en se tenant en contact étroit
avec les autorités et la presse.

La qi.estion des horaires ayant déjà fan rob-
j et de plusieurs articles dans nos colonnes, il
était inutile d'exposer ici même et par le détail
le programme d'action envisagé dès la première
heure par les délégués des différentes associa-
tions réunies hier.

L'impression qui s'en dégage est qu'un
mouvement sérieux d'opinion se prépare dom
les C. F. F. feront bien de tenir compte s'ils ne
veulent s'exposer aux désagréments d'une con-
currence quelconque, telle que celle par exem-
ple que pourraient faire surgir les services d'au-
to-camions créés pour compléter, dans la me-
sure du possible, l'état défectueux des commu-
nications. La Chaux-de-Fonds et toute la ré-
gion horlogère, qui groupe une population d'en-
viron 80,000 âmes vivant d'une industrie qui
reste la troisième parmi les industries princi-
pales du pays, ne pouvaient tolérer davantage
l'isolement complet dans lequel on les place. En
attendant que le mouvement se développe, les
C. F. F. feront certainement de bonne politique
si avec ce minimum d'impartialité et d'attention
voulus, ils consentent enfin à examiner les con-
tre-proj ets d'horaires et les propositions ap-
puyées par le Département cantonal des tra-
vaux publics, qui leur ont été soumis.

P. B.

La Chaux - de - rends
Costume neuchâtelois.

Il revivra à La Chaux-de-Fonds. Ainsi en
ont décidé les nombreuses personnes qui enten-
dirent hier soir, à l'Amphithéâtre, l'intéressante
causerie de M. Alfred Chapuis, prof, à Neuchâ-
tel, et l'exposé si engageant de Mme Legler-
Monnard, initiatrice du mouvement.

De nombreuses adhésions ont permi — séan-
ce tenante — de constituer une Société du cos-
tume neuchâtelois à La .Chaux-de-Fonds et un
comité de 11 dames et 5 messieurs fut nommé.
Ce comité travaillera sous la présidence de Mlle
Marguerite Delachaux.

Les beaux principes et les nobles idées qui
sont à la base du mouvement sauront certaine-
ment donner un cachet nouveau à certaines
de nos manifestations locales et à beaucoup de
cérémonies de famille. Ainsi que l'expliquèrent
les orateurs, la propagation de la- parure de nos
aïeules doit se faire d'après certaines règles
générales et avec coordination. Pour ne pas
tomber dans une fantaisie néfaste au mouvement
il était nécessaire de créer une Société qui four-
nira aux adhérents les renseignements néces-
saires à la confection de costumes-types, tout
en laissant une certaine latitude au goût person-
nel.

Certains costumes présentés lors de la partie
constitutive de la soirée étaient du meilleur goût
et prouvaient des recherches et des études très
consciencieuses du suj et.

Ainsi, que le disait M. Chapuis , un joli parterre
de fleurs du pays cadrera magnifiquement avec
la dentelure de nos sapins et avec notre ruche
chaux-de-fonnière. - >
Collision de trams.

Hier matin à 8 heures deux voitures du tram
allant dans la direction de la Charrière , sont en-
trées en collision à l'arrêt de la Grande Fontai-
ne, la deuxième voiture ayant oublié (sic) de
stopper. Le choc fut passablement violent et les
occupants des deux voitures fortement secoués,
sans cependant qu 'il y ait à déplorer d'accident
de personnes. Les dégâts matériels sont consi-
dérables et les deux voitures hors d'usage pour
un certain temps. Elles ont pu cependant rega-
gner le dépôt par leurs propres moyens.

UM. £» WLA«1-«S ss«am-
vous préservera de tous les dangers ac la grippi'
des refroMIsséments toujours a craindre, si vous

m 

avez soin de porter constamment sur
vous uns boîte do Tableltes Gaba.

Mettez-vous !
lixijjez les Tablettes l.ui.u
en boîtes bleues à fr. 1.75
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Pour combattreja vie chère !
Il sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,

devant le magasin Petitpierre, 3278

100 kilos Saucissons
pur PORC et

Mortadelle
au foie à Fr. 3.50 le demi-kilo seulement.
¦ Se recommande, Poretti

Gratis L ¦:.
"¦mmimmuBuiHiH ' mwmt imiiiiwiwfii BBBtWk

PRIMES pour enfants
Dès Samedi 5 Mars

et jours suivants v ,

jusqu'à épuisement de la provision

Une Paume
sera offerte à titre gracieux à chaque
dient faisant un WSL
achat minimum de Fr. 0OWeW 4» mm

|| B A M M Sm CHAUX DE FONDS

Sténo - Dactylographie
Une !<>ol<- privée «le la Suisse romande

eherehe une demoiselle ou daine possédant son
diplôme d'Ktat de professeur de, sténographie
et de dacty lographie < = u un di plôme équivalent.
Une connaissance approfondie de l'allemand
est désirée. — Ecrire sous chiiires \ 1561 , Ca-
se postale, LAUSANNE. 1 JH-S0412-G 3102
-Tr̂ -̂ jniwB-TWMn-mgii'iTiriiTriTiiiMiii'iBiiiii i iiiiiimiiiii 1 m 11 mnm

1 agriculteurs, attention!?
Demain samedi, à 10 °/4 du matin, dans

y les entrepôts de MM. VÉRON, GRAUER
% <t Co., me de la Serre 21, à La Chaux

IH de-Fonds, il sera procède à la vente
M aux enchères publiques d'un wagon de

I ¦ BB1B SWB
m gjHHMillHlHBHnHHHBBBHHMBHHHB

S Mit angrais complets et composés con-
venant spécialement pour les terres
da Jura. Bons dosages. La vente aura
lieu en bloc ou par lots et à TOUT
.PRIX. — Paiement comptant. 3477

1 Agriculteurs, profitez !!!
BE

V———i
AV E S¥IÂRIÀ B"na" pai' Maaali "ELie

Un beau volume in-H de 138 oages, bien imnrimè en belle «rotesque large sur papier mou ,
léger , avec une planche hors -texte en antolypiê , broché en demi-reliure sous couverture d.
rarlon fantaisie.' . I0"'

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L /.soussigné souscrit à exemplaire de AVE MARIA ; île Magali

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

Prix de l'exemp laire en souscri ption , Pr. B — .
vfc ¦ ¦ —

(Signature) . .—-—_ ;—
(A.dre$$b exacte) . 

trière d'adresser ce bulletin, affranchi de 5 et., à ¦¦

Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-rio-Fonds
imprimés ee tous genres.

Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fond$___________
m——mmmmmmmmmmm—mm————————mmmmm—m——mt

FABRIQUE DE DRAPS
Uebi i ZiDsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
Uj urnit a sa clientèl e privée des exceUen '.es étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures . Grosse baisse. 1701

Ou accepte aussi des effets usagés de laine ot da la laine de
montons. Echantillon!; franco . JH 830 St.

ATTENTION!
i
Samedi , sur la Place du Marché vis à-vis du Ma-

gasin Von Arx Déballage grande quantité de 3:271
LAINE toutes -teintas à fr. o.OO l'écheveau.

MOUCHOIRS de poche imitation fil , à fr. 4.5U ia dz.
f'BTEMISKS poreuxes à fr. 6.50 pièce.

Profitez tous! S. PAPIR.

ipr* BISCUITS
Fr. __ \m-> le demi-kilo ^

Demain Samedi, je vendra i sur la Place du Mar-
ché, des Macarons, Petits fours, etc., fabri qués par
moi-même. — O. LUSCHER, Pâtisserie , Neuchâtel.
W Mon grand banc se trouvera vis-à-vis du Caté Botteron

Boucherie A. Glohr
mp

Bœuf, dn pays depuis fr. 1.60, le demi-kilo
Gros Veau depuis fr. 2.40 le demi-kilo.
Beau lard maigre, famé du pays, fr- 3.50 le demi-kilo
Charcuterie fine, J£,°ea à fr. 1.75 ^̂ ta.



Etat-Civil Uu 2 Mats 1921
NAISSANCES

Fivaz, Henri- Georges-Albert,
fils de Albert-Gaston , commis, et
de Julia-Hèléne née Beiner, Vau-
ilois. — Bassin. Edouard, fils de
Paul-Goiislant , horloger , et ue
Lanre-Marie née Bursener , Ber-
nois; — Katz , Paul , fils de Isaak-
Markus , commentant, et de Mftndl
née Berger. Autrichien. — Wal-
zer, Maurice-Armand, lils de Ar-
mand-Henri, horloger , et de Bei-
the-Alice née Binggeli , Bernois.
PROMESSES DE MARIAG E

Jeanneret , Paul-Albert, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Maurer ,
Blanche-Valérie, ménagère. Ber-
noise. — Ulrich , Arthur-Gustave.
ingénieur , N e u c h â t e l o i s. et
Schweingruber, Nelly - Mantlie. .
Bernoise. — Brawand , Emile-
Robert , horloger. Bernois, et Bâ-
cher, née Joly-Bournot, Jeanne-
Pauline, ménagère, Lucernoi.se.,

MARIAQE CIVIL
Rubeli . Maurice-André, Tech-

nicien , Bernois, et Riieff, Bucie-
*Eve, sans profession. Neuchâte-
loise. , . ,

DECES
Incinération 1067 : Dalleubacli,

Louis-Arnold , épau x de Rosine
Dàllenbach née Liechti. Bernois ,
né Je 17 Novembre MB)!. -

Ooncinn ' '" ,' l "'' c"" ùoîms ~
i GliMUIl. tite nenskm. — Oli'res
écrites sous chiffres D. », 3280
au bu reau de l'« Impartial ». 3'.'30

fj fn n n  A vendre un piano
tt IttUUi i Burger et Jacobi »,
bois noir , à l'état de neu f , cons-
truction 1912. Prix 1500 fr. Oc-
casion à saisir. — Ecrire sous
chiffres .1. R. SI59 au bureau
de 1'» Impartial  ». 3159

WS3§eîSSH^B suite nu
époqu e a convenir , le magasin.
rue dn Marché 4. à l'Impri-
merie. — S'y adresser. 2203

HOCOtl&gQS. consciencieux
entreprendrait décottages petites
et grandes pièces, ancres et cylin-
dres. • "3133
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

Qiinnnhû Is son des timbre de
OUJJul Uc Régulateurs Zenith,
mouvement de première qualité. -
Exclusivité de vente Maison SAGNE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.

2198

On offre tS
première Hypothèque, de tout
repos. — Ecrire sous chiffres H.
D. 3084 au bureau de I'IMBAH-
TIAL. 3085,

^B«at3«s*^s» "' demanda
l^alSVflai . à acheter ,
tjuar tier Nord , bonne maison
bien entretenue, avec jardin,
faisant rapport normal, dans les
prix de 25 à 50,000 francs. —
Bdrire sous chiffres R. R, 309S
au burea u de I' <c ïmoartial ».

:-!iJB3

W6&1SS0S. bonnes génisses
prêtes au veau. — S'adressser
chez M. Jean Lehmann, Café, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. 2969

A VAlIllrA "erceàu jonc
VV1I1U ~ sur pieds (8 fr. )

machine à coudre à mains (10
' . fr.), fou» à gaz (9 fr.), une gui-

tare (20 f t .) .  — S'adresser rue du
Doubs 155, au rez-de-chaussée, à
droite. 3974

PnrfaG <JU Ut;,ïla,1 -l<' a acbe-
B T U ima. ter d'occasion 2 por-
tes vitrées, de 2.15X0.85 cm. —
S'adresser me du Nord 63. au pi-
gnon. " •Ju59

Jeune homme *R3
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Unnlndan désire faire un stage
aUHVgCl vers bon rhabilleur,
pour se mettre an courant de la
pendulerie. — Offres écrites, sous
chiffres L. M. 'Î90S au bureau
de l'cImpartial » 296S

Popcnrino de ,0ut8 morallte
iGl ouiiiic ferait encore des
heures dans ménages soignés. —
Ecrire sous chiffres p. L. 2349.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2349
Pîïninri prp e" tous 8eilres > se
UUUIUUC1 G recommande pour
du t ravail et dès journées. "3237
S'adr. au bur. de l'O'mpartial»

Femme de chambre. ^an'|;
une personne de toute moralité,
connaissant parfaitement son ser-
vice. .3144
S'ad. au bur. de r«Ira.partial».

Â J O I l i U p ç  Finisseuses, limeu-
fllglllllCo. aeg expérimentées,
sont demandées de suite à la Fa-
brique Lucien Girard , rue des
Tilleuls 6. 3984

Garçon d'office. ¦%_?%£>
. de suite , jeune liorume en qua-
lité de garçon d'office, ainsi
qu'une fille de cuisine. 3110
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

tonne fl l l û On demande une
UCUUC 1U1C. jeune Jille , sachant
le français, 17 à 18 ans, pour ai-
der aux travaux de lu caumagne
et au ménage. — S'adresser à M.
Louis Ghevvet-Seilaz, ù Suidez
/ B n s - V i . l l v l  ::107

r . hnmhna meuuies au su.cu .UllttUlUl O électricité , est à louer
.monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Crêt 20.
au ler étage , à droite. 3080

ChamllPP meuDiée , a 2 lits , est
Ul i a ïUUIC j  louer à personnes
solvables. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58. au 1er étapje , à gau-
che, entre les heures de travail.

- ¦ - Y 3087

(ihamhPP A louer àa suite ou
uiiaUHHG. époque à convenir,
belle grande chambre au soleil ,
ù un monsieur soigneux e t - d e
toute moralité. Si possible em-
ployé de bureau. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Cure n, au Sme étage 324(1

ClianiDPe. bre 'meublée? -'s'a-
dresser, rue liu Nord 133, au rez-
de-chaussée. 3956

flhamhr n ï,[an m"ufc ,ee - ?vllulllUlC. louer pour époque a
convenir , à Monsieur sérieux. —
S'adresser chez M. Parisod , rue
¦lacob-Brandt ti. 299$

f hamhpo  A louer, belle cham-
UlldUlU lC. bre meublée et chauf-
fée. — S'adresser rue  de la Serre
MX. au Uni e étage. 29N1

P ham h n n  ~ louer de suite très
llUalUUltî . jolie chambre, bien
meublée, au soleil et chauffée, :'i
monsieur d'ord re. — S'adresseï
chez M. Paul Devaux. rue Numa-
Droz 175ï au Sme étage , à droite.

3972
niinrnK pn A iouer de suite belle
UIKIWUIC. grande chambre, au
soleil , bien meublée, avec balcon.
i Monsieur de toute honorabil i té.
— S'adresser rue liéopold-Roberi
12. au Stne étage. 3150

Phamhp a  A louer cltambre
Ul l f l l l l l J iC .  meublée ou non. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
ler  étage , à droile. > 3158

P l i g m n p p  Jolie chambre au
U U t t l U U l C ,  soleil , non meublée,
est à loner à dame de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Serre 81. 3114

PhnmVipa meublée , au soleil ,
tJUal lIUl C électricité, avec ou
sans tension, à louer à Demoi-
selle de toute moralité. 3132
S'a.d. an bur. de r«Iropartial>.

P.liflmhpM A louer ,Je suite 'uIKtlIlUl Co. rue Jaquet-Droz
30,' 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G. 1782
au bureau  .i- K« I mp a r t i a l  » !7fi->

i nnàl °" uemui iu u  a Muer , on
UUudl. suite , petit  local pour ô
à 6 ouvriers et "situé au centre de
la ville. — Offres écrites, sous
chiffres .\. B. .'J12i>. au bureau
rie llvMnt-141.. 3199

UAÎtPPP a entaiic . eu non ei-u .' i
Ï U l l U l o  roues caoutchoutées,
est demandée à acheter d'occa-
sion. — Ecrire sous chiffres D.
H. 3148 au bureau de l'«Im-
part ial  ». 31-18

On demande d acheter œ
3131

S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

On demande à adieter ""et̂ nfê
chambre en parlait éiat . — S'a-
dresser Rue de la République 7,
au-2me étage, à gauche (Crelêtsi

3110
¦ I l.l i II— l3P—M'MillllH,MM »

Â vanîlPO "nu «tuer-concert.
ICUUI C Bas prix. —S'adres-

ser rue du Pare 77, an rez-de-
chaussée, ïi nroite . . 3131 -

Phonographe bon
c
e^!

u
^t

e
a

vendre. — S'adresser chez M. Au-
guste Ann , rue Fritz Courvoisier
96. 3129

Â wonri PO x divan moquette
ÏCl lU lC  neuf. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 9 A , an rez-de-chaussée.

A vendre t t̂ ?**. eaus9
1 lit a-fronton (crin animal),
1 lit simple (crin végétal),
1 commode, table carrée. 1 dite

ronde, tableaux, 2 lavabos pour
coiffeur, lustre, vitrines, réchaud
à gaz. 3174
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Dîann A vendre 1 lieau piano
rlullU. Uoir. 3188
S'adr. au bur. de l'<Tmpartial»

A non firp pou!' cau!":e ,ie "ou"ÏCllUl C ble emploi , un gran d
pupi tre double, en très bon état.
— S'adresser Fabrique Darax.
rue Montbrillant T. «3111

Annacinn l A venflre , a ires Das
Ulft/aMUU ! prix, un potager à
bois. — S'adresser à M. Wormser,
nie Léopold-Robert 73. '2705

Û 

Dernière nouveauté
dans la technique des
briquets 3U2

BRIQUET - RADOMAT
le plus parlait exis-
tant actuellement! Ce

k uouveau briquet au-
A ^™ tomatique à roue est

W""j>nJW| exclusivement simple
ï| ((«SHI et pratique , ne man-
Î# N  jK que jamais  ; plus de

ipuB IÇB mise en marche par
i ~5';i roue > I''us "° bles-
V* __\sure au doigt, plus

( Y  sûr que n'importe
HS quel autre briquet,
j sfl i 'idéal de tous les
¦ briquets, nickelé ou

Fr. 1.25
d } WAm sw MODERNES
^^mâ^S  ̂ Léopold - Robert. 2ô

Meubles
A vendre superbe , divan vert

moquette, une machine à coudre
«Singer J) . table à allonges et ti-
roirs, 1 régulateur à poids et se-
condes. 1 potager à gaz. — Ecrire
sous chiffres A. B. 3183. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3183

Chaises de jardin
A vendre ÎO chaises de jar-

din, usagées. Prix très bas. - —
S'adresser Café des Alpes à \e:i-
cbàtel. 3101

1 CON5EiL5 GRATUÏT5
I et DÉMONSTRATIONS

i . Un expert de Londres sera
Mardi 8 Mars 1921 | ,

à disposition des personnes
souffrant des pieds.

„AU LION"
I 10, Place Jleupe Téléphone 4.93 |
1 3*28 Maison J BRANDT

H *.E TO« fLU J KL. -*--ï~L___** _tf \ " OUNIO»! ncoucen Ai'J
¦B du Î)C SCHOU j  f \f\ . .-j_mji£i__ ty_jr\ \ dulV^CMOLL J8g$l
jGĤ OedreiJn^rteit- / / I-'W^C TV 1 \ î̂a^"d^n,u

jfflB&&a.

OOCX5OOOOOOOOOO©OOOO0OOO©OOOOOOOOC^CW3OOO
M B p»*»>»*»»*»»t>»»»»>*«t>**«i »*»»>< »* i»*m»o»» «»>t» f >>m<>>>>«>>»>«> <n HMIMMHMMUMMHMMIIMIIMMHIIMIMIIIMIIMIIH IIIIIMIUIII |̂  ^JJC t : X
g ! Wa»:Kfc'BL«>«l:.ï.9 19i.mn.as- a» «.-W&.** «*¦§;¦ 9D«a.amdLJL i 9

|| *M- "^-  ̂SO.JkXkâk, 8
O î le célèbre diseur* de lVT&r-seille | Q

I FLAVIE N 1
Vr | en chair* et, en os | 9
JE | dans ses chansons réalistes 3264 | sT

Sténo-
Dactylographe

HABILE, sachant correspondre cou-
ramment en allemand-français , se-
rait engagée DE SUITE. — Offres
avec certificats à «LOYAL»
Agence, en Ville. Case postale
12.294- 3223

Un bon

PIVOTEUR
de Finissages

expérimenté sur sa partie, ayant
l 'habi tude  du travail soigné, cher-
che travail à domicile. — Offres
écrites sous chiffres O. G. 3092
au bureau de I'IMPARTIAL. 305W

Impressions couleurs ÏÏMPA&TLIAL

ÀÈm :; m___ ,

j à Hyt® ni©biï@$ „Citroin" ^l Y Torpédos 4 places, bleus et gris, Fr. 14.310 argent français -
J0F~ Voitures de démonstration à disposition ~~>~ ©19

"v- : Agence exclusive et. seuls dépositaires «les pièces de rechange :

¦ Garage Patth@F &C^ Neuchâtel «f
<̂ aBBBMBHHMiM|BBBBBWBMiyr

^^A 
ÏOS 

PAftENTS/ Ŵ
j g r  A VOS AMIS, k̂̂

JxËr A tous o&ux <?«# souffrent, %̂K
àWmW de Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, ™.

JBBE 3ronohitea,Catarrhes,Grippe, Infl«enia,ABthme,etc Vgg*k
àWÊ nomma à tous ceux aul usaient les éolter ^k

JÈÊ vous i»ecommanderes chaudement TO&

MiEsPjlSTILL£S¥ î.iâ 1
Si vous an avez, vous-même, ne fùt-o* qu'une seule fois,

y  éprouvé la remarquable efficacité

i MAIS» DITES LEUR BIEN 1
M de n'employer, comme vous, que les m

'«L PâSÎILLES VALDÂ JE
M à, VÉRITABLES M W
w M>K Venduts seulement dr 'suies les Pharmacies j ÉM 'Mr
M IfebP B0ITES DE * fr M ;>0RTAHT LE N°M ^g 'W

^E Iff^ff^,.-^ LMMMBSjtfffll HHHBBHr

Grande Vente cSe

I CHAU SS URES l
bon marché

Un lot Richelieu pour dames, noirs , 19.50
\- » Richelieu p. dames , couleu rs 23.50

» Souliers pour enfants , 22-26 8.50
» Souliers pour fillettes et

ga rçons, 30-35 15.50
» Souliers pour dames, 2 coul. 19.50

. » Souliers pour dames, noirs 25.5©
» Souliers p. hommes, en croûte 33.5©

Souliers p. hommes, • ÏM
en box-calf 31.50

» Souliers pour hommes
double semelles 35.50

» ~ Souliers pour hommes, ferrés 29.50

Que tout le monde profite !
MAGASIN

E CHEZ âCHME i
Ci-devant SoEdes et Occasions
1«K UUE NEUVE - PLACE NEUVE

1A 0 & &.  fl / sur tous les au-
ÉT Mm /  tres aptic,es, sauf
WL _Ëf j ff% chaussures popu-

SlftSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ÀRGOVIE

Grandê Baisse
Il sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,

a côté de ['«Impartial », un wagon de

HARICOTS SECS
d.e Bourgogne

à &r. 0.80 le kilo
Se recommande, 3163 Mme Schnegg.

jOp Pour Champignonneurt ï
Vien t de para ître : .'itias des Clic*rapitfnor»p
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — Rn vents a
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Es™ min rt^afas»!

Incroyable !
Il sera vendu demain Samedi, sur la IMace du Mar-

ché devant le Magasin Petitpierre , -du

MIEL mmt français
garanti pur à fr. 3.20 le kilo

Fr. 3.— le kilo par 5 kilos
Prière de se munir de récipients . 3184

Se recommande , Kohler.

An Magasin Pellegrinl, rue de la Charrière 18, et de-
main Samedi sur la Place dn Marché, il sera vendu :

f 

OEUFS frais
à Fr. 2.90 la .iouzaine

SALAMI extra
à Fr. 8 SO le kilo

PRUNEAUX extra
à Fr. 1,40 le kilo

HARENGS fumés
à Fr. O.IO pièce

Choux-Fleurs - Conserves
3-jvd 'Se recommande. PGLLEGRINI.Société ̂  Consommation

JL EST PROBABLE que les droits
d'entrée sur les vins seront fortement
augmentés. Mais en attendant, nous
vendons dès ce jour :

Vin rouge dlspape It 7 H
garanti naturel, SE ;¦ ' ;

Inscription dans le Carnet d'Escompte 3-151

M " . /.̂ - '- - - -."- >v . -. - ''HR3HB- ' ¦>•' .'-.HH^H ¦i .'>'¦'¦ • ¦-- - mmmmmmtBm

On demande à acheter d'occasion,
mais en parfait état .de marche

deux
MOTOCYCLETTES

« Condor» ou t Motosacoche », 4
ou 6 HP. avec débrayage et 2 vi-
tesses. — Offres écrites avec prix ,
à Casier postal 1432 à Saïarne-
légier. 3ir>4
IIIW I ¦«¦¦¦IIIIIIHI I I IIIM II !¦! ¦¦¦¦¦¦¦¦IIMIIMIH

Occasion lœpiulle
Machine à coudre

marque i Exella et Naumann »
sur pied , à vendre pou r 195 fr.
— S'adresser rue du Collège
19, au 3me étage, à droite. 2!)88

MKW ^MWHllIl —— MM
A VENDRE une O.F.353N.

Voiture Fiat
modèle 301, Torpédo i places,
venant d'arriver de l'Usine ; faute
d'emnloi. — Ecrire sous chiffres
O. F. 353 *.. à Orell Fûssli
Publicité. IVeuchâtel. 3017



INCROYABLE ! -*¦ wW PRIX D'AVANT-GUERRE
CHAMBRE A COUCHER, noyer ciré, composée de: CHAMBRE A MANGER, bois dur, composée de :
1 armoire à glace à 2 portes ) &% p|| |M 1 grand buffet de service à 5 portes j am _ f ^g %.  SM1 lit de milieu 130 x 190 pour §%0%J * table à allonges hollandaise pour £%¦%' <-#'
1 table de nuit dessus marbre WWW II ¦ 6 chaises cannées WWW 11 -
Pour activer la Vente, mon départ étant fixé définitivement au 1er mai, tout est vendu à crédit, soit un tiers du montant

à la livraison et le solde en 12 mois. Encore un beau, choix en magasin.

Seulement pendant la Vente générale et totale des

Grands Magasins de Meubles BIIGEIMS MATILE
PLjrXES X.JSOC3 XJE 32U6

_ , , . 

ta S996 JH 5 15JJ

¦
V ous tous qui souffrez !

Aliments spéciaux
Diabétiques, Diététiques » Anémiques
au Dépôt des Produits hygiéniques

DE GLAND
I»onbn 55 S-'étaue Télé. 18.91

iii Magasin de Comestibles

Eugène BRANDT
PLACE NEUVE

Mj_ et samedi sur le
flï jj flt marché

mm, Palées
EM9 Rondelles
JB1Ë Brochets
Bg^Ombres
1§|F Fritures
U| Vengerons
H» COLINS de La Rochelle
J& CABILLAUDS ft'Ostenrie
UPBi Télénlxme 11.17

fi*_\jÈmyé ___*6ttk^̂_̂g^̂ mî mmm^m^m^̂ m »P« 3WW Wmmm WmmmM^MR :JBW£*4 t SB»-
; Grande __m j 0mm__ sp  ̂ am mm mm _m W
1 Vente Réclame C O R S E T S  É11 de ^i ^

BW m^ vw mm m m W

I AU PRINTEMPS 1
|* LA CHAUX-DE-FONDS fl
«p^k I M .  Corset en coutil beige, garni P AA  142. Corset pour jeune fille , oouti l M il A SSw§£ broderie, ruban , jarretelles. N I satiné, article soigné h | *ï î  *̂ N»«
Ôm i Nolre réclame J.SU U.3U g»

&̂M 14'*- Corset en coutil croisé beige, f| *
__ * 144. Corset en coutil blanc, arti- iA g* A %!&.

MjM forme moderne, orné large dentelle E /H  de d' nsage, forme nouvelle, gar- 1/ *$|| l§\^
/jy vf - et ruban avec jarret. Extraordinaire 3„f «J niture dent, el ruban , avec jarel . l|esaj ll C^S
ffffp 145. Ceinture - corset coutil s n pg| 146. Corset en coutil croisé blanc *m g|f| tf|fe
Y^-fY broché, j olis dessins, tour de taille §* Jal façon tr. enveloppante, baleinage t gi |||| ^^<^5W large élastique, avec jarretelles laj«»ij court , spécialement pr forte taille l la9(J % Ŷs
M̂?| 147. Soutien-gorge, forte toile , n pfl| 148. Soutien-gorge en jersey, n p(| iiiil'ww bonne forme "f H If- forme nouvelle , se l'ail en blanc , \ *1|B v^>*

H§ J.JU rose. Exceptionnel J.JU J%

^^ 
Vu 

son 
énorme succès, nous continuerons notre |p||

jf Grande "Vente de BAS <«
JSj jusqu 'au 12 Mars v «g
fisÉÊl Les séries épuisées ne pourront plus être remplacées à ces prix 3285 £lP3•%%p£ ' • ' '• ' '%iSc%m wm
'// 'tZcms **NOSSSS>"$ .WL ŝ \Vv'.T?l8  ̂.W ssssH .Wisss  ̂..̂ N N SSSS-Y OSSS^S ««^

S**̂  <%ff lyA ^<$ËÈÊ&M^ K/m^/: "^ v%wsZ' "/ -̂WÊ£k  ̂'/mM/sZ' '" FsÈmmif r** ^TvSsW

I

ipp  ̂Athlètes de La Chaux-de-Fonds 1
Allez voir ce soir â La Scala 1

1» cinquième série «les Sports Athlétiques : ™

Sauts et Lancements i
Sauts en hauteur avec ou sans élan Sauts en longueur avec ou sans élan Saut a la perche et triple saut

4juel qu.es jreumrqu&bles performaiiue»t par les grands spécialistes français
Labat , Proui, Gérard, Coulon et Franquenelle.

Sauts en longueur de 7 mètres par le lieutenant Gérard.
Sauts de 3 m. 7il à la perche par Franquenelle, champion de France et d'Angleterre .

1 Ce film sensationnel sera passé jusqu 'à lundi. 326o m

Continuation de notre Vente

DE TISSUS
GABARUIIV JE largeur 130/40, à fr , 13.50, 14.5U

f «.SO le mètre. 3274
SERGE largeur 130/40 , à fr. « 3 le mètre.
CHEVIOTTE largeur 130 S0, à fr. «O.— le mètre.
1ère qualité Entrée libre Pure laine

Visitez t 'étalage!... Une visite s'impose t...
Lia Gabardine bleue est arrivée .

A L'UNIVERS, Place de l'Hôtel-dc-Villc
Se recommande A. Miiiler-Ferrat.

Maison
A louer, pour causa rie départ ,

atelier d'ébénisterie. On serait
éventuellement dispose à vendre
l'immeuble se composant de ma-
gasin , 'i ateliers , 3 logements,
plusieurs chambre1* indépendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. O.
1991. an bureau de I'IMPAUTIAL.

11 remettre, à Genève
Commerce de Vins en gros pouvant prouver chif-
fre d'a ffaire et gros bénéfices , marchandises à volonté, vaste
cave. Capital nécessaire fr. 20.000.. Concours du vendeur
qui se retire après fortune.

Hôtel Café-Restaurant bord du lac , tramway,
chemin de fer, batea u , 20 ans d'existence, conviendrait pour
cuisinier. Pri x el loyer avantageux.

Plusieurs Cafés, Brasseries, Restaurants, ville
el banlieue , de Fr. 4.000 â 20.000, commerce de Tabacs,
Papeterie, Epicerie, Laiterie, Bonneterie , etc..
etc. Affa i res intéressâmes et de très bon rapports à enle-
ver à prix avantageux. JH-S0430-C :J289

Ecrire à M. WEBER , 39 rue île Lausanne , Genève.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeteri e COURVOISIEK ~%|

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

llomute de Chèques postaux :
IVb 325.

€JJtaL»"ML»ft* MM. m Vt Vïm
»

Par suite de décès et dissolution de société, à vendra de suite un
.-.lock d'environ 500 paires de chaussures pour hommes (noi res et
brunes, cousues trépointe et semelles doublesl , qualité garantie.
Modèles nouveaux. Rien des stocks d'armée. On détaillerait par 50
paires. Numéros assortis. — Ecrire sous chiffres R-3170-J , An-
nonces Suisse* S. A., à Bienne. :U70-,I ' : ;0SS

Huile de Harlem
fraîche, toujours en vente 3281
Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par 6

flacons , fr. 5:—

."Restaurant Terminus
TOIS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

1 Se recommand a . P Itiaser.

Café-Brasserie des Chemins de Fer
ltue Jaquet-Droz ">S

Tous les LUNDIS matin , à
9 heures, et tous les SA-
MEDIS, dès 4 '/, heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de ler choix

yS161 Se recommande

Excellents

Vol-au-Vent
et 8261

Nouilles aux œufs frais
sont fabriqués par la

Pâtisserie G. Lanener-Desaules
Puits 16 Téléphone 14.45

HOTEL à vendre
à CORCELLES

Samedi 5 mars 1921. à 8
heures du soir, il sera exposé en
rente , nar voie d'enchères publi-
ques , l'Hôtel Bel le vue. à Cor-
celles. Cet-hôtel, très bien situé
sur Ja route cantonale tendant a
Peseux. comprend au rez-de-
chaussée un local à l 'usage de
Café-Restaurant avec caves, au
ler étage de grandes salles et cui-
sine, et au second étage 9 cham-
bres. Vastes dégagements et vue
superbe et imprenable. Eau, gaz
et électricité , dans la maison.

I.a vente aura lieu dans
l'Hôtel exposé en vente.

S'adresser, pour visiter,
a Mme Adrien SANDOZ. à
Peseux. ou au tenaneier de
l'Hôtel, et pour les condi-
tions, en l'Étude du notaire
DEBROT. à Corcelles.
P509N- 3104

Voitures Fiat
Modèle SOI

Torpédos J et 4 places, mise en
marche et éclairage électriques ,
disponibles immédiatement. Prix
fr. 13.COO. — . O.F.353N . 3010

1 [Élis Fiai 6 cylindres
SEBESSEMANN & Co, St-Blaise

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deinau
dez prix et conditions noui- les
matières lumineuses renoni-
in.'e.--. siirtanl des Laboratoire!;
METEORE S.A.. Bienne. Po-
sage soigné a des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METKORE S.A.
Bienne Louis Humbert. rue
Numn Droz 1:.'. Télépùone 11.86

La Cvème
POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
ist la marque favorite. — beat
àbricant : G.-H.Fischer. Fa-
>ri ques Suisses d'Allumettes, et
graisses chimiques, Fehraltorf
Zurich), fondée et 1860. 13042

J H2903J

Sureau d'affaires P.-E. GTanU îean
à FLEURIER

Buffet de fiare
d' une localité du Val-de-
Travers , est à vendre tout
de suite, ou . pour époque
a convenir. 329i

Femme a
chambre

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

Comptable
expérimenté

se recommande pour mise eu train
de tous genres de comptabilités,
mise à jour des Vivres: établisse-
ment lie Bilans , expertises, etc. —
Discrétion absolue. —- Prix mo
dérés. — Offres écrites, sous
clutfres B.C. "WÎ9. au bureau de
l'iMfM MTHI.. 9279

Nous élirons
6 douzaines de mouvements
ancre A. S. 10 l /, lignes, 15 rubis
scientifi ques , régies, au prix de
fr. 16.50 par pièce. — Ecrire
sous Cliiffres <i. G. 3387 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3387

Machine à écrire
Un cliei'cbt; à uclieler uue ma-

chine « Underwood ». Occasion.
Payement comptant . — Offres
écrites soua chiffres M. K. 326t>>
au bureau de I'IMPARTIAL . 8368

TOUR
de mécanicien
M occasion , mais en bon étal et
complet, esl demandé à acheter.
— Faire offres écrites détail l ées
sous clilffres I* 8ÏS P. à Pu-
blicilas. à Porrentruy. ;>29:i

PHP" Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exp édiée n6n affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL



f Avez-vous ïî^r Voulez-vous was? Cherchez-vous à Demandez-vous .;;.< f
? Mette? mu- annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
 ̂

JSeiichâtel et le Jura Bernoi
s, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^i <L personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. , • f i s

$ WÊT- Tirage élevé -*¦ 11110011801611!$ d'ODOODCBS 0VBC raliaiS Projets et Devis sur fana* *

A remettre après décès, bon

HHrnrk
bien situé, angle de rues. — S'a-
dresser à M. J. Détruche, Café ,
rue Bossi 10, Genève.
JH-40089-P 3S90

A wnnilrn en bloc une su-VCaUfi «J perbe vitrine
comprenant plus de 50 oiseaux et
animaux empaillés, de tontes es-
pèces. v 3813
S'ad. an bnr. da l'<Iinpartial>.

mUIOUi , teur électrique,
4 Vî HP, 110-190 volts. — S'a-
dresser me du Temple 1, :i Pe-
seux. aafifl

lû l lPP flllo t,e l°u ie Uioraiiie,
UCUUC UIIC Suisse allemande,
17 ans, cherche place dans bonne
famille de la Suisse française,
pour aider au ménage, et pour
garder des enfants. — Ecrire sous
chiffres W. J. 330? au bureau
dé l' « Impart ial  a. 3307

lûi inû f i l in  ' 'Kl aemandèe uans
UCUUC UUC lm ménage soigné,
avec 2 enfants. , '3348
S'adr. au hnr. de l'«Impartial»

Pitl A ffi r iPP quartier Aueiiie , n-Uliauiui c, chement meublée, est
à louer, avec pension et piano si
on le désire. — S'adresser„à Mme
Mary Miserez, rue du Temule-
Allemand 109. a» 1er étage. 3"I53
r.hamhl'O a louer, meunlée .UUauiUlC électricité, chauffage .
à monsieur. »~ S'adresser rue
Léopold-Robert ISO, au 2rae étage
à gauche. 3959
rhamhr p A lo'->er> pour le 1erUUdWUi e. .avril . johe chambre
meublée, au ler étage. 8358
S*adr. an bar, de l'«Impartial»m^^B^gScmM»fm9BBÊSBmmmmmmmBMmSl
Ppnoniinp solvable et de touteI Gl oUllllC , moralité, cherche à
louer une chambre et cuisine, au
soleil. — S'adresser chez M. Aug.
Droz. rue du Doubs 131. 3273
I .flfjp mpnt 0n demande a
llUgCUIClll. louer , ou à échan-
ger contre un plus petit , loge-
ment de 3 pièces, dont une pour
local de la Loge des Bons Tem-
pliers No 84. — S'adresser à M.
Adalbert Tripet . rue du Parc 1.

:*->32

Â Tj pn fhi û 1 clapier u 4 cases.
ÏCllUl C avec écoulement : 1

potager à gaz (3 feux) avec la ta-
ble en fer. — S'adresser rue
Comhe-Qriemin 7. 3263
flnnacinn A vend re plusieursUt/btUMUll. coupons de beaux
tissus pour robes et manteaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
46, au 4me étage , dès 1 heure
après-midi 3269

VÊlfl A vendre une belle uicy-
ICIU. dette pour homme, ayant
peu roulée, prix avantageux. —
S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 3270

Société Pédagogique
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique et gratuite
le Samedi 5 Mars 1931. à 20 h.
à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire.

SUJET :
Le Développement du petit entant

de deux à sept ans
par Mlle A. Descœudres, prof,
à l'Institut J.-.T. Rousseau, à
Genève. 3991

Dans toutes les succursales

Ch. Petllpierre

Calé
torréfié

bon mélange
:-: fr. 1.40 le demi-kik) :-¦;

A VENDRE 3885

MOTO
Ni SI lli

4 HP, modèle 1920. débrayaye, 2
vitesses. Excellent état. Pneus de
montagne. Etat de neuf. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au S»«
étage , à droi te.

I fffiV UE INTERNATIONALE f
I xx,-w. °E L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I l  

an - . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . > 5.50 v ' I

METROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens Ë
* Ijraiu ita IT\ ¦

On s'abonne , B
à toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement ¦

' Illustré, la REVUE INTERNRTIONHLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. Sas \ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
** °IÎ  ̂ ' < >  nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 f , ' I

» *•*

I Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) rue du Marché 1 II
1 <IV

i

SAMEDI, PLACE DU MARCHÉ
© * V S £' *__ Vu ma grande vente de Samedi passé, j'ai racheté un nouveau

3*̂  «TS § #
^^^^^^_ 0*"O» *o* «** Confection : jaquettes, robes, jupons,

*^ |j 0 i St ^^^^_^ que j« vendrai à des prix jamais vu même avant

* -s « § ? / ^J-id^^ ^̂ "°,,,l'l*««î . ,a m~em>, Pen d'argent pour

TJnlot diap de *̂ -̂ J m M J '!&&%£
lit, q.ia.alité esctra, ^^"̂ x^i* / .-% <7£ ? 1

INOTTI ~0J ~ ^^*/ ^$3"^ r~
Boiter a^E-âuiBOiîÉ ï *y

3899

f

IMPRIMERIE COURVOISIER
• . \ .
LA CHAUX- F

ILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS
BROCHURES DE"FOWDS JOURNAUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS mmmWÊÊÊ-m*Wm-mm-wmm FACTURES
ENVELOPPES I __, . ¦ ¦ ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. . ETC.TELEPHONE 3.9EI ;
LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I *

Institut de premier ordre. -Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux Y
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre.

Prospectus par le directeur : M. René Widemann, Dr en droit. 1426 !

(AU GAGNE-PETIT 
6, PLACE NEUVE, 6 „ ,. , , . ,Nos articles réclame de cette semaine :
Le Ire maison de tissus

e a r gion j Grand choix de TISSUS pour

R O B E S
Grand solde de m m

JUPONS D'ETE
DERNIERS PRIX DE BAISSE

aanfi

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Vendredi 4 Mars 19S1

Grande Soirée Tango
par

L 'Orchestre
Direction M. Hugues Caporali soliste des Concerts de Nice

L'Orchestre se fera un plaisir d'exécuter les
morceaux qui lui seront demandés

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ -'1225

Société k jlriusique £a Chaux-ie-fonis
28m e Année

'liÀRÏiTniARrï^
Au Théâtre p 3S c

6" Concert d'Abonnement
M"16 Wanda Landowska

Claveciniste et Pianiste
AU PROGRAMME : Oeuvres de clavecin <le Haeiidcl. J. S.
Bach , Ramean. Pnrcell. D. Scarlatti , Martini. F. Conpe-
rin et Landowska. Plus 2 sonates pour piano de Mozart et
Haydn.

PRIX DES PLACES : Echelle de Fr. t.— as.-.
Les Sociétaires peuvent retirer leurs places, au théâtre dès sa-

medi matin, le public dès lundi.
ISulletin musical, .\o 6: -O cent.

On

entreprendrait
commandes en pierres fines pou r

l'horlogerie.
Spécialité : Grandes Moyennes
dessus et dessous, trous olives.
— S'adresser â M. L. Mayor
Viret. Houdon. .ruclâ'i0>5p
Tél. 103 (2998) Tél. 103

-¦^—„-^^-, l ' ¦,—.,—„,!!ji l IIIW |i| ¦IUIJBIMMJWJJil'«ja-JlMl

Madarn e \ euve Pierre Gertsch ei fa inilles
remercient de tout cœur les personnes qui leur

j ont témoigné tant de sympathie dans l'épreuve

Atelier
A louer un très bel atelier

pour comptoir d'horlogerie, place
pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau attenant, quartier des fa-
briques. 3276
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies
etc.

en très grand choix
Se recommande 3246

ADLE R
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE FONDS

PûPfill IQercre(ii après-midi , â
r c l U i l  31/, h., depuis la Poste
de la Charrière à la rue Numa-
Droz, un portemonnaie en cuir
noir, renfermant une certaine
somme, — Prière de le rapporter ,
contre Donne récompense ," an bu-
reau de I'IMPARTIAL . :1!89
WWMHJll I lll l lll l l WHIIIM

Pompes funèbres

ri" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
e.t Fournitures de Deuils.

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

Messieurs les membres hono-
raires ,.passifs et actifs de l'Har-
monie Musique de la Croix-
Bleue, sont informés du décès
de 3241

Madame Fanny AELLEN
née PEKKEï

mère et grand'rnère de Messieurs
Paul et Roger Aellen , membres
actifs de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu
Jeudi , â la Sagne.

Le comité.

I . B Collège des Anciens de
l'Eglise JVatlonale a le regre t
d'annoncer à la Paroisse, le décès
de 3160

Essieu? Louis DELLEU
membre fidèle et dévoué du Col-
lège pendant de nombreuses an-
nées. — L'incinération sans suite
a eu lieu vendredi 4 courant .
à 15 heures.

Il II !!¦¦¦¦ —— ¦—
Messieurs les membres de la

Société fédérale de Gymnas-
tique L'ABEILLE, sont infor-
mes du décès de K251

Monsieur Louis DELLENBACH
père de Walter Dellenbach , mem-
bre honoraire de )a Sor.iété.

LE COMITE.
mma—m—mWÊ—-nmmmm~t——t '

aHHHMBBHHB
Messieurs les membres hono-

raires , actifs et passifs de la So-
ciété de Chant la PENSÉE
«ont informés du décès de 82VJ

Monsieur Louis DELLENB ACH
père de M. Walter Dellenoach.
membre d'honneur de f n Société

Le comité.

Le Lien National a le péni-
ble devoir d'informer tous ses
membres honoraires , auxiliaires
et actifs , du décès de 3187

MONSIEUR

Louis - Arn ol û DELLENBACH
membre fondateur et actif , fidèle et
dévoue à notre cher Lien pendant
15 ans.

L'incinération sans suite aura
lieu Vendredi -1 courant , à 15
heures.

Le Comité.

On demande à acheter un 3947

f marp
courant continu . 5 Hl\  SOI) volts .
S'ad. au bur. de l'<lmr>artial».

iORLÛSERS-
RHAB1LLEURS

Une maison d 'Amsterdam
demande deux bons ouvriers rna-
billeurs. — Adresser offres écrites
n case postale 16238. . 3839

A VPIlilPP r Pous3eU» sur cour
K CUUI C roies. à l'état de neuf

ainsi qu'une zither-eoncert, bas
prix. — S'adresser, l'après-midi
ou le soir, rue A. M. Piaget 31,
au Sme étage , à gauche. 3234
m a IIH II II  nui 1 m ¦¦! niimiMi

l l U U l v  — i_,e réclamer chez
M. Charles ' Favre , rue de la Pro -
m ^n î i i i p  lî 3'71fi

Pppfll! """«"Cin: soir, iiepuis
i C l U U  la gare à la rue du Pro-
grès, en passant par la cour du
Collège Primaire , un chandail
laine grise , tricoté à la main. —
Le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès S, au rez-de-chaus_-
sée, à gauche. 8188

PpPfill uno ^rocbe or. — La
i c l U U  rapporter, contre récom-
pense, chez M. Maire, rue du
Parc 79. 3136


