
Avis à nos abonnas è deïors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

25 Janvier prochain
date a laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de le
abonnement pour 1921.

£a consultation socialiste
L'actualité çui^e

La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier.
Chaque jou r, le secrétariat du parti socialiste

suisse publie les résultats du réf érendum orga-
nisé dans ses sections sur les décisions p rises
au congrès de Berne. On sait que la maiorité
des délégués a ref usé d'accep ter les f ameuses
21 conditions de Moscou, ce qui eut p our résul-
tat de provoquer une scission entre les commu-
nistes d'extrême-gauche et les socialistes of f i -
dels.. Les membres cotisants du parti socialiste
sont conviés à se prononc er, par oui ou p ar non,
sur les résolutions adop tées p ar le congrès de
Berne. Les socialistes qui suivent la houlette du
comité directeur votent oui, ceux qui obéissent
sans réserve aux suggestions de Moscou votent
non.

Le réf érendum socialiste conf irme ce que nous
avons soaventef ois écrit ici-même, à savoir que
la f orce des communistes est plus apparente que
réelle, et que les extrémistes sorti loin d'avoir,
dans les masses ouvrières, des ef f ec t if s  corres-
p ondants aux mandats qu'ils réussissent à se
f aire attribuer dans les congrès. Mercredi matin,
la consultation socialiste accusait 10,003 oui et
3503 non. Les résultats de certaines sections sont
intéressants. Ils prouvent que la vague rouge en
est, à l 'heure actuelle, à la phase du ref lux. Le!wn sens de nos pop ulations ouvrières l'emp orte,
malgré les circonstances éminemment f avorables
à l'agitation révolutionnaire, sur les appels à la
violence et aux inutiles destructions. A Zurich,
leur f orteresse d'hier, les communistes sont très
nettement battus. A Bâle, ils sont en recul. Par-
tout ailleurs, sauf dans quelques endroits où ils
ont réussi à constituer des « noy aux sérieux »,
ils sont en inf ime minorité.

Seids, les membres inscrits du p arti socialiste
— c'est-à-dire les militants qui p ortent le car-
net du p arti et pa ient leurs cotisations — ont
voix au chapitre. Or, ces militants comp osent à
p eine le cinquième des citoy ens qui donnent
leurs suf f rages  au p arti socialiste lors des élec-
tions législatives, le neuvième des ouvriers syn -
diqués et le vingtième des ouvriers suisses ! Si
la consultation p ortait sur f  ensemble des « p ro-
létaires » auxquels Moscou adresse ses app els
enf lammés, on verrait que les éléments extré-
mistes sont en réalité en Suisse une quantité
négligeable. C'est ce que nous avons touj ours
soutenu, et c'est la raison p our laquelle nous en-
gageons les p ouvoirs p ublics à se déf ier des me-
sures d'exception que J 'on prône dans certains
milieux, et qui n'auraient d'autres résultats que
de f ortif ier la pr op agande communiste en p er-
mettant à certains agitateurs p rof essionnels de
s'auréoler de la couronne du martyr e.

Il est vrai que la consultation organisée p ar le
p arti socialiste laisse subsister une équivoque.
L'an dernier, les électeurs socialistes, interrogés
de la même manière, se sont prononcés nette-
ment contre l'adhésion à la lll' Internationale.
Les dirigeants du p arti ont en quelque sorte es-
camoté ce vote, ou du moins ils n'ont p as donné
à leurs électeurs l'occasion de le conf irmer. Les
ouvriers socialistes n'ont en ef f e t  p as la p ossi-
bilité de se p rononcer p our ou contre Moscou.
La question ne leur est p as p osée. On leur sou-
met , en opp osition à la résolution des commu-
nistes qui s'incline sans conditions devant la dic-
tature de Moscou, une résolution qui accep te
en p rincip e la dictature du p rolétariat, et qui
p ar conséquent ne se diff érencie de la motion
extrémiste que p ar des nuances d'opportunité et
de procédure. La manœuvre est discutable, et
nous savons d' ailleurs qu'elle est très discutée
dans les milieux socialistes. Si l'on avait p osé
nettement, comme l'an dernier, la question de
l'adhésion à la III e Internationale , il est p ossible
et il est même p robable que les non l'eussent em-
p orté. En tout cas, nous avons l'absolue convic-
tion que la grande majorité des électeurs qui ont
voté pour les candidats socialistes lors des élec-
tions législatives sont contre Moscou.

La consultation socialiste n'en p résente p as
moins un Iras réel intérêt au point de vue de la
p olitique intérieure de notre pays. Il s'en dé-
gage un enseignement dont les pouvoirs publics
f eront bien de p rof iter. Tous les esp rits clair-

voyants constatent auj ourd 'hui que les organi-
sations syndicales sont des éléments d'ordre el
de prospérité nationale qui exercent , p ar leur
sens pratique , leur exp érience des aff aires et
leur contact p ermanent avec les réalités, une in-
f luence pondératrice. Loin de les combattre ou
de les ignorer, l'Etat doit — tout en resp ectant
leur indép endance — f aire tout son possible pour,
les f ortif ier et po ur leur donner les moyens de
remplir leur utile mission sociale.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Genève
(Ile uotre correspondant particulier)

Vers l'action sociale ?
Genève, le 19 janvier.

Au regard de tous les hommes capables de ti-
rer les élémentaires leçons de la guerre, il est
apparu que les anciennes politiques de partis de-
vaient faire place à des conceptions singulière-
ment élargies. Les vieux cadres ne se sont pas
encore disloqués , mais ils sont vermoulus, et les
images qu 'ils renferment ou bien sont appelées à
tomber en poussière avec eux , ou bien , avides
d'espace dans la croissance qu 'elles sentent
sourdre en elles, elles von t aller vers la vie ma-
gnifique, rej etant les étiquettes rigides qui ne
conviennent qu'aux pièces mortes des musées.
Il ne peut plus y avoir, dans nos démocraties ,
que deux politiques s'afîrontant : une politi que
d'action sociale, une politique de conservatisme
grand bourgeois. Inutile de prédire qui l'empor-
tera; le mot de Paul-Louis Courier demeure la
véritable anticipation de tous les siècles : « Si
la marche du coche nous paraît lente , c'est que
nous vivons un instant. Mais que de chemin il a
fait depuis cinq ou six siècles ! A cette heure
en plaine roulant, rien ne le peut plus arrêter. *Mais par action sociale, que faut-ii entendre ?

Je crois que la définition suffisamment exacte
peut en être apportée dans cette formule : ac-
cepter du socialisme les solutions, même tes
plus hardies, qui apparaissent justes , oppor tu-
nes, pratiquement réalisables.

Il ne s agit pas de niveler la société par en
bas ; mais il faut regarder aux humbles de cette
vie et s'efforcer _s leur conférer des droits qui
les élèvent progressivement au-dessus de leur
condition actuelle, soit en leur permettant le
plus d'épanouissement de la personnalité dans la
mesure entière de ses aptitudes, soit en amélio-
rant sans cesse le mieux-être matériel de tous.
Or, il n'est pas douteux que les théoriciens so-
cialistes ne suggèrent , abstraction faite de l'ab-
solu de leur conception sociale, des solutions
aux grands problèmes économiques qui n 'ont
besoin que de convenables mises au point pour
être sagement appliquées. Je ne vois pas qu 'il
soit possible de rencontrer un peu plus de jus-
tice entre les classes, — ce qui , hélas ! n 'est pas
difficile —, en adoptant une autre méthode .

Et l'on dira sans doute que j e découvre... le
radicalisme-socialiste. Non, je vous expose sim-
plement la nouvelle orientation du parti radical
genevois qui, dans les présentes conj onctures ,
peut devenir un f ait  suisse considérable.

Dimanch e dernier , une très nombreuse assem-
blée radicale a désigné, à une forte maj orité , com-
me candidat au Conseil d'Etat M. Albert Malche
et comme candidat au Conseil des Etats M.
Adrien Lachenal, tous deux en remplacement
de M. Henri Fazy décédé. Ces choix sont signi-
ficatifs , car les deux autres compétiteurs radi-
caux qui ont été écartés appartenaient à l'aile
droite du parti , alors que M!M. Lachenal et Mal-
che représentent la tendance la plus avancée. Ils
sont j eunes, « allants » et socialisants dans une
mesure dont la raison n 'exclut pas la hardiesse.
Il est clair que le traditionalisme , qui est l'esprit
doctrinaire du ra dicalisme, vient de recevoir à
Genève un coup dont il ne se relèvera point. La
chose vau t qu 'on la relève, car en devenant un
parti d'action sociale énergique et généreuse,
les radicaux genevois se replacent à l' avant-gar-
de du radicalisme suisse, et il sera intéressant
de voir jusqu'à quel point celui-ci sera enclin à
les suivre.

Je ne dis pas que tout , du programme politi -
que de M'M. Lachenal et Malche, emporte irré-
sistiblement l'approbation. Pour ma part j e fe-
rais les plus expresses réserves sur ce qu 'il s di-
sent du suffrage féminin et du vote obligatoire ,
qu 'ils estiment être des progrès impérieusement
voulus par l'heure présente, et dont on .peut pen-
ser, au contraire , qu 'ils ne réaliseraient qu 'une
égalité discutabl e dans une contrainte malaisé-
ment supportable.

L'exercice des droits politi ques suppo se une
volonté éduquée et libre. L'éducation des fem-
mes les détourne, non par égoïsme masculin
mais par vocation de la nature, de tout ce qui
n'est pas le foyer domestique. Sans doute nom-
bre d'entre elles vont à l'usine, mais cela est
précisément déplorable, et je ne comprends pas
que cette dure nécessité, qui disparaîtrait dans
une société mieux ordonnée, puisse être retenue
par les théoriciens dn suffrage féminin , comme
une indication à marcher plus avant dans pa-
reille voie, à conduire la . femme de l'atelier , au
forum, où elle perdra le peu qui lui reste du
charme de son sexe. Quant au vote obligatoire,

it sera inopérant si les citoyens j usqu 'ici rebelles
à- l'exercice de leurs droits mettent un bulletin
blanc dans les urnes, ou bien il faussera la vo-
lonté populaire réfléchie par la fantaisie des
choix que feron t ces électeurs forcés , choix qui
ne leur auront pas été dictes par leur inclination ,
puisqu 'ils n 'en ont que pour l'indifférence.
: Ce que j e retiens , en revanche , de l'article-
ynanifeste que public M. Albert Malche , c'est
ibeci :

Il y a bien des façons de concevoir le peuple. Il y
a la façon du nabab, pour ? ,-ui 16 peuple, -j 'est la ma-
chine k produire son bien-être ; et les nababs sont
phis nombreux qu'il ne semble.

Il y a la façon de l 'homme dans la nu-, pour qui
le peuple c'est l ' immense majorité de ceux qui tra-
vaillen t dur sans posséder rien ; l'homme dans la rue
pour qui les trois -.narts. de l'humanité irai peine
sont plus intéressants que "autre quart qu i  jouit.

Ce peuple des travailleurs et des hwtfbles, c'est lo
notre. Sans appels inutiles ;J la démagogie et à la
violence, si possible dans les limites de l'ordre (1),
nons voulons toutes les réformes politiques et socia-
les. t*t les plus hardies et les plus rapides, qui feront
AV cette humanité déshéritée une humani té  heureuse
et réconciliée...

Je note ici l'incidente : « ... si p ossible dans les
limites de l'ordre » . La formule est* nouvelle:
elle rompt avec la vieille hypocrisie. Il est
elle rompt avec une vieille hyparisée. Il est
évident que les grands progrès humains ne se
sont accomplis que dans de douloureuses con-
vulsions , et nous , démocrates qui sommes les
arrière-neveux de ceux dont la foi et l'action
révolutionnaires ont fondé nos libertés, nous n'a-
vons pas le droit de renoncer à cet esprit révo-
lutionnaire sans lequel il est le plus sauvent im-
possible d'avoir raison des égoïsmes.

Vouloir le progrès social dans l'ordre , c'est la
raison même, mais si l'ordre est (comme ce fut
presque touj ours) le palladium du conservatisme
il faut se rappeler que l'Histoire nous enseigne
que les volontés mauvaises peuvent et doivent
être brisées.

Au bénéfice de cette franche déclaration :
« ... si possibl e dans les limites de l'ordre » , M.
Malche peut conclure Hardiment .

...Nous voulons jeter bas tous les échafaudages
dit i .rj ftssé qui perpétuent. ch»'/. lions comme ailleurs
'le# .©lasses et les privilèges. Plus rien , entre l'en-
fant qui naît , fût-ce dans un 'misérable taudis, et
les plus hautes sphères de la culture et de l'action !
A chacun tonte sa chance dans la vie ! Que seules les
différences de dons individuels nous classent ;'< notre
place ! Alors seulement, par le plein essor des indi-
vidus, la communauté sera fraternelle.

Utopies ? Non vues lointaines tout au plus...

Et j'aj outerai : Grands mots, déj à entendus ?
Oui : c'est là un écho, mais de quoi ?
De cette idéale Déclaration des Droits de

l'Homme et du Citoyen qui avait il y a plus
d'un siècle décrété que les hommes naissent li-
bres et égaux en droits, et que les seules diffé-
rences qui peuvent les distinguer sont celles que
j ustifient leurs talents , leurs aptitudes , leurs mé-
rites. Mais cet évangi!e-là est-il , depuis , plus
aisément passé dans les coeurs et dans les actes
que l'autre , de fraternité et d'amour , pour lequel
Socrate but la ciguë et Jésus porta la croix ?
Et n 'est-ce pas le moment d'en proclamer le réel
avènement , « si possible dans les limites de l'or-
dre », mais d'un vouloir inflexible en tout cas ?

Ainsi le nouveau parti radical genevois affir-
me, proclame sans ambages sa foi humaine et
révolutionnaire : c'est tout un. Il lui restera à
la concrétiser en sortant des stérilités de la po-
litique pure pour aller aux véritables solutions
sociales : la moisson est belle : souhaitons qu 'il
y ait beaucoup d'ouvriers.

Tony ROCHE

lirai» agricole
L'électricité dans l'agriculture

La Société des agriculteurs suisses, qui avait
dû suspendre ses assemblées durant la fièvre
aphteuse, a pu se réunir de nouveau vendredi
passé. M. Ringwal. le directeur de l' entreprise
électrique centrale de Lucerne. présenta à cette
occasion un rapport sur le rôle de l'électricité
dans l'agriculture. Voici quel ques remar ques ti-
rées de son exposé :

L'énergie que le soleil livre gratuitement à
l' agri culture est de 4000 kilowatt-heure par mètre
carré et par an. Cette énergie, comptée à 20
centimes le kilowatt , constitue donc une som-
me annuelle de 800 francs. D'autre part, la
Suisse j ouit d' une situation exceptionnelle sous
le rapport des chutes d'eau et des courants flu-
viaux. Chaque habitant de la Suisse consomme
en moyenne 700 kilow. par an et dans cet ordre
de choses, il passe avant toutes les autres na-
tions. La consommation totale de la Suisse se
monte à 2,5 milliards de kilow.: et cette quantité
est destinée, dans un temps assez rapproché, à
augmenter dans de très fortes proportions. Pour
satisfaire à tous les besoins, nous devrions met-
tre à profit 1 100 million s de mètres cubes d'eau
motrice. Or. nous sommes loin d'avoir atteint ce
chiffre , et il faudra bien . se résoudre , coûte que

(1) C'est nous qui soulignons. — b-éd.

coûte , à entreprendre de nouveaux travaux dans
nos hautes vallées pour augmenter la quantité
et la force des eaux motrices. Si l'on aména-
geait de ia sorte la vallée d'Urseren, par exem-ple, on pourrait ainsi mettre en réserve 400 mil-
lions de mètres cubes d'eau.

Quant à l'utilisation de ces forces électriques
dans l'agriculture , on les destina en premier lieu
à l'éclairage des étables et des granges. On
considérait comme un luxe d'abandonner le pé-
trole dans les appartements. Aujourd'hui, l'élec-
tricité est partout installée. Malheureusement, '
il est bien regrettable de voir à quel point on a
négligé le côté esthétique de ces installations. On
trouve auj ourd'hui dans les plus charmantes piè-
ces de nos maisons de campagne , de vilaines
conduites et des lampes nues. Il est juste de
constater que les tarifs changent notablement
d'une contrée à l'autre. Avec le tarif à forfait,
les 40 à 50 % du courant s'en vont en pure
perte. Le paysan lucernois paie par exemple 143
francs par an à forfait , tandis que dans le can-
ton de Zurich, le même paysan ne paie que 46
francs, annuellement, avec le système du comp-
teur.

C'est par de tels chiffres qu 'il faut montrer à
l'agriculteur qu 'il a tout intérêt à mieux utiliser
les forces qu 'on met à sa disposition. Il y trou-
vera tout avantage et l' agriculture aussi.

L électricité joue un rôle aussi dans les mo-
teurs agricoles. Nos paysans eh ont acheté en-
viron 2000 pièces en 1920, ce qui correspond à
une énergie de 10,000 chevaux. A côté de ces
instruments, on recourt à l'électricité dans les
appareils à torréfier , à cuire et dans les fours à
pain. On ferait une économie de 20 millions de
francs, si tous nos fours à pain marchaient à l'é-
lectricité. Il faut aussi mentionner les couveuses
artificielles marchant à l'électricité. Les dépenses
se montent pour une couvée de 60 œufs pendant
vingt-et-un j ours à 3 fr. 75. Tl ne faut pas ou-
blier non plus que si la poule couve elle-même
les œufs, elle n'en pond aucun pendant toute la
période des vingt-et-un j ours. Si au contraire on
la soulage de sa besogne, elle pourra facilement
donner quatre œufs au moins pendant ces vingt-
et-un j ours : cela fait déjà sur 10,000 poules un
gain de 20,000 francs, l'œuf compté à 50 cen-
times.

On utilise encore l'électricité pour la destruc-
tion des insectes. D'heureuses expériences ont
été entreprises avec des lampes attr ape-mou-
ches. On ne peut encore estimer au juste les
services que l'électricité pourra rendre à l'agri-
culture dans le domaine de l'électro-thérapie.

Ce qu 'il nous fau t auj ourd'hui , c'est une mise
à profi t plus rationnelle de l'énergie électrique.'
Dans cette tâche, les organes techniques auron t
toute la bonne volonté nécessaire, et tout ira à
souhait, s'ils rencontrent aussi celle du paysan.

Les syndicats agricoles
Nous avons déj à publié un appel recomman-

dant aux paysans suisses de maintenir les syn-
dicats d'élevage qui ont amené notre troupea u
de bétail suisse à la situation florissante qu'il
avait avant la guerre : ce sont ces syndicats qui
permettron t de réparer les ravages de la fièvre
aphteuse et de rendre à nos races de bétail le
bon renom dont elles j ouissaient avant la guerre .

Aujourd'hui M. Rochaix , conseiller national à
Genève, un des hommes les plus compétents en
matières agricoles , écrit sur un thème analogue
dans la « Tribune de Genève » :

Les syndicats agricoles et leurs fédérations
passent auj ourd 'hui par une crise assez grave et
on ne saurait trop faire appel à l'esprit de solida-
rité des agriculteurs pour les soutenir.

Les éléments directeurs des organisations
agricoles d'achat et de vente se sont donné, du-
rant toute ia durée de la guerre , comme premier
souci celui de pourvoir à tous les besoins de
leurs sociétaires et ils ont , dans des circonstan-
ces particulièrement difficiles , assuré l'approvi-
sionnement de l'agricultu re suisse en engrais de
toute nature. L'année dernière encore, ils ont es-
timé qu 'il était de leur devoir de meubler .leurs
baisse générale. Quelques-uns de leurs socié-
magasins de stocks suffisants. Nul ne pouvait
prévoir les circonstances actuelles, et les syndi-
cats agricoles, tout comme le grand négoce,
sont frappés dans une certaine mesure par la
taires croient pouvoir se laisser séduire par les
prix plus ou moins avantageux qui leur sont faits
pour des marchandises de qualité parfois dou-
teuse de la part de commerçants nouvellement
établis ou simplement improvisés.

Que les agriculteurs n'oublient pas auj our-
d'hui qu 'ils doivent à leurs syndicats une part de
leur prospérité , et qu 'ils leur sont redevables de
la régularisation des cours de toutes les matiè-
res premières nécessaires à leurs exploitations.

Le marché des engrais souffre de la réserve
qu 'observent cette année les agriculteurs vis-à-
vis de leurs syndicats pour les achats à faire. Il
faut reconnaître que la baisse générale des prix
des produits agricoles contribue pour une part
au ralentissement constaté dans le commerce
des engrais. Les agriculteurs suisses commet-
traient cependant une erreur s'ils ne faisaient
en ce moment un effort sérieux tout d'abord pour
s'approvisionner largement eu matières premiè-
res indispensables , soit plus particulièrement en
engrais de printemps, ensuite pour soutenir les
syndicats clans la crise qu 'ils traversent actuel-
lement en s'adressant à eux pour couvri r leurs
besoins.
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l a 8 places, à l'état
13OD de neuf, ayant coûté
150 lr., est à tendre 75 fr. —S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN, rue du
Manège 19. 
^"¦G ¦$¦!!_ Je serais acheteur
\#U1II—ia de petits outils
d'iioriogerie, d'occasion. — S'a-
dresser, le soir après 6 heures,
chez M. P. Delachaux, rue de la
Paiï 89, au 4meétage, à droite 847

Traîne—DX. beau traîneau
avec fourrures, 1 glisse à brecet-
tes et à bras. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 851

rlOIIVi perba piano noir.
cad re métallique, coriies croisées.
S'adresser à M. Henri June. rue
des Fleurs 3. Télénh. 15.03 H46

Chevaux. «Affi^'S
mois, travaillant bien , bonne pour
le trait et la course , ainsi qu'un
poulain de 8 mois. — S'adresser
a M. F. Girard, rue du Doubs
116. s S"

Ps e  chargerait de mettre
au courant ueux jeunes fil-

les de toute moralité, au service
de femme de chambre ; elles se
contenteraient d'un modeste trai-
tement. — Adresser otîres à Mme
J. Messerly, rue de l'Est 14, an
Sme étaire. 840

^_llî  P
re

"drait 
en pension un"w&Ws enfant de îi mois. Bons

Huins exigés. — S'adresser chez
Bd. li. Dubois , rue Jaquet-Droz 52.

Machines à condre
de tous modèles, sont reparées
et remises en état. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 1, au
Sme étage, adroite.  813

Tnninnns A venur « "o "¦««
m UU11)UO~. bonnes tuniques
à un prix très bas. — S'adresser
rue de la Balance lf>. 809

C_aos8nres p?0cp̂ Xes
semellées ;i neuf , pour naines ,
hommes et enfants, à vendre di-
puis fr. 10.— a fr. 18.— Pour le
dehors , on est prié d'indiquer les
numéros. — S'adresser ju squ'à
6'/i heures du soir , au Magasin,
nie rie la Charriera 12. 817

Tour ontillenr ,s
parfait élat , est demandé. — Of-
fres écrites détaillées, avec dernier
prix , sous chiffres E. B. 671,
au bureau de I'IMPARTIAL. O71

Hpni 'ôcont ant a la eommwatonntpi CbClliaill est demandé. —
Offres écrites sous chiffres P. G
633 au bureau de I'IMPABTIAL.

AlairO- Vient  U 'arr iver
"4_5(ÏI"!."S'*BB un beau choix
de places ovales cristal. — Maga
sin L. Kothen-Perret , rue Numa
Droz 129. 497

Rnitlfl  sachant cuire cherche
DUillIC p)ace <!„ s,i i t „ . _ Ecrire
sous chiffres G. G. 843 au bu-
reau de I'I UPAUTIAL. 848

Jeune homme "ftS
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. 133. au
ijureau de I'IMPARTIAL

Un demande Equ.ï S
moiselles pour servir des banquets
le SAM ( Dl soir. — S'adresser
avec références au RESTAU -
RAI DE BEL-AIR . 909

•\PP t i c S i J MP 'rès capable, pour
OCI l lj o t t l l  pièces soignées , est
demandé par Fabrique Avia
Tilleuls '3. 816

O nn y a n f a  Un ueinaiide pour It-
OCI la. l i t . 1er février , bonne ser-
vante sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage de
3 personnes, sans enfants. Bons
gages et bon traitement. — S'a-
dresser rue de la -'erre 9. au 2tne

la m RSO,

OlldlDOre. bre meublée" a Mou-
sieur ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue dn Grenier 41-c.

815

rhflîTlhpP A louer de suite ou
U f l Q U I U l  c. pr époque a cnrtve
nir, chambre non meublée. —
5'adrcsser me Léopold-Robert
132, au 4me étage, à droite.

678

( 'h a i t l h p a  A louer de suile uni-
UlidHIUlG. chambre indépen-
dante , à une personne tranquil-
le. Paiement d'avance . — S'adres-
ser Rua.du Progrès 97A. au rez
ie-ehaiinKée . fi4fl

l ' hn m h n i i  A louer grande cham-bnaiDDre. bre meublée. - S'a-
¦tresser rue Lêopol-i Robert 64 au
ï II IA fiacre à (ranch R , fi74

Belle chambre av n̂l„:8;
est à louera Monsieur propre et
solvable. 6.Ï0
S'ad an DUT, de lMmpart' aK

l 'i l " Il l t lfHi au soleil et ouaullee.
U î l a l l l U l C  » louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 8-i, au 2me étage , a
Imite . R24

P h o m h n p  mBUulee .inuépenaame.
UllûMlUi  C à louer a Monsieur bon
nèle et travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. - S adresser rue du
Collège 'M, au 1er élasie. a droiln .

f 'h a m h n c  A louer unt cbamure
UUdlllUlC. meublée, au soleil ,
chauffée , à monsieur solvable. —
S'adresser rue Philippe-Henri Mat-
they 19. au rez-de chaussée, a jiau-
che. 657

r i l f l r t l hp o  à louer à Monsieur
Uî la l l lUl C aolvanle et travaillant
dehors —- S'adresser rue du Parc
70 .,.i -> n-... ,ro.... . • . rr „ -VU

i.Ogoiiltilll. p(,ur cause de dé
part , un beau 'logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances
Ecrire sous ch i f f r e -  H Z 790
an hnrpnn 'te PlKt\U:TÏ.Vl. 71*

LOgeflltillt. Léopold 'Robert uiî
netit logement d'une grande cham-
bre et cuisine , au 1er étage. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
tëcrire sous chiures  C. D. (546.

• - - r  a" i,. - 'I MP > R im, Htr

Plmi.9 Id'Pu Uii«iuoie iiiou-
riCU a IC11C, blée, «ntrée indé
pendante, demandée à louer par
personnes tranquilles. — Offres
écrites, avec situation et prix,
sous chiffres B. D. 855, au bu-
reau rie I 'IMPARTIA L. "Sri

I n d u mon t  Lieux daines seuits
liUgCHICUL. cherchent à louer ,
dans maison d'ord re, logement
de 2 ou 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. - fe 'adresser rne dn Doub*
t ir-, «n le- ,»t-io <<¦>'¦

Un ueiudQae a dcueier I;;;;
mais en Don état, une table, b
chaises en bois dur et 1 t échau i
à gaz (2 ou 8 feux) — Offres écri-
tes avec nrix et désignation , soùs
chiffres It. B. <>67, au bureau de
I 'IMPAIITIAL. 667

On demande li0^TJiTt.
ois. — Adresser offres écri tes
-ous chiffres P-lS024-< ' a Public'-
:as S. A. , Ohaux-iie-Fonds. 904

Â V P n f i r P  P'ug'eurB seilles a
tc l l t i lC choucroute, ainsi

qu 'un fer à repasser (à alcool). —
S'adresser me du Parc 5, au 1er
"lace , a droite. 598

Buffet de service , IK8'
neuf , a vendre. — S'adresser tous
les jours , de 1 a 2 '/, ù., rue du
Nord «9. au ler étnga 83",

A y an f i rp  tl°"r cause ne double-
ra ICUUIC emploi , un potager a
i^az (3 feux), ainsi que la tau le  en
fer. — S'adresser rue du Temple
allemand 75. au 8m» étntre «Ï5

A VPnflPP ' Ullin *r *' ,t  et li cuiu-
ICI IUIC piets p0ur (.arçons

de 14 - 16 ans. le tout usagé mais
en bon état . S'adresser rue Neu-
ve 10. au 2me étaee. ¦¦> "ïrnile . 886

Â SPniipO ]u <*euii8 uour DOUS-
ICUUI C 86t te Anglaise ; bas

prix. — S'adresser rue du Progrès
n« 3, an 3me étasj e , a droite . 795
Ap OGcinn I ^ ven-ipe un uaui l  de
VUWWIUB I stiort , tail lemovenne;
bas pri x — S'adressera M. Fallet .
rue de l'Hôlel-de-Ville 81. 838

Â UP nH p O un beau ootage r a gaz.
ÏCUUI G émaillé blanc (4 feux),

four , cltauffe-nlat. — S'adresser
rue du Parc 130, au 1er étage. 656

A vpniirp "n ut <fr. no —). —ICUUI C S'ad resser rue Ph.-
Henri Mathey 21. an sons-snl 67r

LQIS dt Ni
On prendrait 310

encore quelque» élèves

S'adr. an bnr d. "«In-  Ttial>

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

B. Martin
7, Oaniel-JennRIchard, 7

Vente .i.i detai . — Bchanges.

.... t........... •****...t.... *..».....

PHàBl-IMBIffllS
Télipnont 7.79 TéUpnone 7.79
m Rue Léopold-Robert 32
Pension depuis fr 4.50
Diriera : a» oupers

Service oar petites tables

LE CONSEIL DU CŒUR
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11- frémissait d'aise à l'idée qu 'il pourrait se
retrouver un jour, après la tourmente, dans une
salle de cours paisible, entouré d'élèves attentifs,
parlant de glorieuses époques où la France en-
viable et enviée était fière d'un langue qu 'elle
exigeait, avec sévérité et jalousie , plus pure,
plus belle et plus noble, afin qu 'elle suscitât plus
d'influence et plus d'admiration dans le monde.

Il se promettait de donner à ses élèves la
fierté d'appartenir à la même race que Corneille,
Racine, Molière , Pascal , Montesquie

^
ti , Musset,

d'être les compatriotes de Berthelot et de Pas-
teur et de leur insuffler l'âpre, l'invincible vo-
lonté de s'élever au-dessus du commun niveau,
par l'exercice de leur intelligence , par leur ca-
ractère, leur savoir ou leur travail.

Et il pensait : « Si je reviens », car il s'était ha-
bitué à n'employer ce verbe qu 'au conditionnel ,
j e donnerai une forme nouvelle à mes cours. A
travers les livres, j'aurai le sentiment de faire
parcourir aux âmes les plus curieuses régions
morales de France, en des voyages aussi fertiles
en imprévu et en pittoresque que s'ils étaient ef-
fectués dans les provinces les plus fortunées de
notre France. Les « Méditations » de Descartes,
les « Caractères » de La Bruyère, au même titr e
que les courbes ouduleuses des belles collines du
Poitou , l'atmosphère limpide du plateau de Lan-
gres, les rivages fleuris de la Provence , les mon-

tagnes du Dauphiné, du Limousin et de l'Auver-
gne, les landes dorées d'aj on cs de la poétique
Bretagne, sont les illustrations du livre de ma
Patrie, d'une patrie unique, incomparable qui
m'a confié l'apostolat de la faire aimer....»

A la troisième permission seulement qu 'il pas-
sa à Langres, Pierre se laissa persuader qu 'il de-
vait faire une visite aux Dorfeuil , aux Gerville,
à quelques autres amis.

Il avait été rencontré en ville par des person-
nes de connaissance et craignant que l'on connût
sa présence, il pensa qu'il ne pouvait pas se
soustraire à l'obligation d'aller présenter ses
hommages. Il attendit les suprêmes limites de- sa
permission pour tenter cette démarche.

Il se présenta chez les Dorfeuil , le coeur bat-
tant , ému au point de se trouver mal.

Le hasard seconda son désir, Suzanne était
hors de la maison , occupée à une oeuvre de ré-
fugiés.

— Elle regrettera bien de ne vous avoir pas
rencontré ; elle va être désolée, dit M. Dorfeuil
avec un ton de sincérité qui n'était pas feinte.
Nous parlons souvent de vous, nous nous infor-
mons fréquemment de votre santé ; du reste,
Ph ilippe nous communique toutes les lettres que
vous lui écrivez.

Il s'intéressa à la santé de M. Dorfeuil qu 'il
trouva effroyablement amaigri et pâle.

— Je suis au front comme vous, mon ami , ré-
pliqua l'ancien agent de change ; mais s'il vous
reste quelque chance d'en revenir, je n'en ai pas
une seule, j e le sais : la mort est déj à en moi, en
visite comme dans un appartement qui lui plaît,
qu 'elle veut louer et dont elle débat le prix. Je
n'ai plus que la carcasse, c'est un pauvre cadeau
que j e lui ferai.

M. Dorfeuil , qui avait toujours été actif , en-
treprenant , plein de mépris pour la fatigue, par-
lait avec une grande amertume de son délabre-

ment actuel. Il avait été l'ami de toutes les élé-
gances et il lui répugnait de se voir la jou e creu-
se, l'oeil cave, le teint plombé. Il enrageait sur-
tout quand il se trouvait en présence de M. Ger-
ville, ami de son âge, dont la santé physique ne
subissait aucune tare, qui gardait la sérénité,
le calme, la tranquillité assurance que M. Dor-
feuil lui avait toujours connus, qui mangeait de
bon appétit, ne se plaignait d'aucun malaise,
d'aucune insommie.

-— J'ai brûlé ma vie dans cette fournaise
qu 'est Paris, concluait M. Dorfeuil ; tu as, eu la
sagesse, Didier, de vivre tranquillement la tien-
ne ici ; tu me surviras longuement, tu verras
tes petits enfants, tu connaîtras des j oies que
j' ignorerai toujours.

La mort ne lui faisait pas peur, mais la mort
qui saute sur sa proie comme le tigre, la mort
imprévue qui vous brise en pleine force et non
par la mort lente d'un fruit flétri prématurément
et tombé de l'arbre parce qu 'un ver le rouge
intérieurement.

La mort dans l'action, dans un duel aérien',
avec une balle au coeur ou au front , quelle fa-
veur du . destin ! Que de lamentables souffrances
elle épargne !

— Ah ! Pierre, s était écrié le financier en
lui serrant les mains, j e vous j ure que votre pla-
ce est plus enviable que la mienne. Il y a une
certaine noblesse, une certaine fierté à se tenir
en présence de la camarde dans une attitude
provocative, l'oeil chargé de défis arrogants et
hautains...

Lorsque Pierre, qui avait hâte de se retirer ,
de peur d'être surpris par le retour inopiné de
Suzanne se leva en déclarant qu 'il lui restait
peu de temps pour ses préparatifs de départ du
lendemain matin, M. Dorfeuil, qui. jusque-là ne
lui avait parlé que de sa maladie et de la mort ,
devint plus empressé.

— Ma fille va bien regretter de ne vous avoir
pas vu, il y a si longtemps que vous n'étiez ve-
nu !

Pierre s'excusa, accumula des prétextes.
— Elle vous estime beaucoup, vous ne pouvez

croire à quel point elle sera contrariée insista
M. Dorfeuil.

Pierre s'était levé, abandonnant ses mains à
celles de l'agent de change qui les serrait affec-
tueusement et il se retira en hâte, d'un pas rapi-
de, comme si la fuite l'eût mis à l'abri d'un grand
danger.

Et le lendemain, par le premier train du matin,
il regagnait le front.

Il ne renouvella pas sa démarche à ses autres
permissions, de peur d'être moins bien secondé
par le hasard et de provoquer une entrevue qu 'il
redoutait plus qu 'il ne la souhaitait.

La douce Suzanne dont la sollicitude s'étendait
à tous les soldats qu 'elle savait en danger, s'in-
téressait à lui. Plusieurs j eunes gens de Langres
se trouvaient dans la même formation , précisé-
ment celle oii étaient Pierre et Jacques. Ces
j eunes gens se connaissaient , se suivaient, rap-
prochés par une amitié spéciale et quand l'un
d'eux venait en permission , il était chargé par
tous les autres de porter des nouvelles à leurs
familles. Chaque fois que Suzanne avait l' occa-
sion de rencontrer un de ces j eunes hommes ,
elle l'arrêtait, le questionnait sur tous ses com-
pagnons — sur tous les vivants au moins —
s'informant de leur santé, de leur état d'esprit,
de leurs périls. Elle leur demandait :

— Voyez-vous quelquefois M. Lorchey ?
— C'est notre chef depuis le début de la

guerre ; il vient d'être nommé capitaine.
(A suivre.)
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.(Service parti culier de l'e Imp artial»)
Conseil national

La loi sur la Banque nationale
BERNE. 20 janvier. — Le Conseil national a

continué dans la séance de je udi matin la discus-
sion de la loi sur la Banque nationale. Les ar-
ticles 75 et suivants, traitent du privilège de la
Banque nationale. La commission propose de
dire que le privilège de la Banque nationale de
l'émission des billets de banque est concédé jus-
qu 'au 20 juin 1927. Le Conseil fédéral proposait
que la Confédérati on se réservât le droi t jus-
qu'au 31 décembre 1925 au plus tard de proro-
ger par une loi jusqu 'au 20 juin 1937 l'expira-
tion du privilège.

En dépit de l'observation de M. Godard (Vaud )
qui propose de reprendre le texte du Conseil fé-
déral , la proposition de la commission est adop-
tée par 68 voix contre 47. Les autres articles
sont adoptés sans discussion.

M. Brodtbeck (Bâle-Campagne) demande qu 'on
revienne sur l'art. 27. Le texte voté par la Cham-
bre stipule un dividende de 5 pour cent et un
superdividende de 1 et demi pour cent , ce qui
est contraire aux décisions du Conseil des Etats.
M. Brodtbeck propose de fixer à 1 pour cent le
superdividende, ce que la Chambre adopte à une
majorité évidente.

L'ensemble est ensuite voté à l'unanimité et
l'on passe aux allocations de renchérissement
pour 1921.

La commission propose le paiement pour 1921
de l'allocation de renchérissement sur la base de
1920, j usqu'à'l 'entrée en vigueur de la nouvelle
lof sur les traitements et l' on aboutit à quatre
catégories d'allocations, partant de 150 francs
pour les localités de 2500 à 5000 habitants.

La minorité propose d'élever de 2000 à 2500
francs l' allocation de base. Elle demande en ou-
tre une indemnité supplémentaire de 50 francs
par mois pour chaque fonctionnaire. La com-
mission a repou ssé ces propositions.

M. Gottret (Genève) combat les propositions
de la minorité.

M. Zgraggen (Bâle-Ville ) propose d'accélérer
l'élaboration de la nouvelle loi sur les traite-
ments et de lui donner un effet rétroactif à par-
tir du 1er avril 1921.

M. Gnaegi (Berne), au nom du groupe des pay-
sans, appuie la proposition de la maj orité.

M. Musy. conseiller fédéral , déclare que la
nouvelle loi sur les traitements nous coûtera
environ 400 millions. En 1920. on a accordé pour
200 millions d'allocations. Pour 1921. cette som-
me sera dépassée. Comme la vague de baisse
est un fai t constant , il n 'y a pas de motifs pour
majorer les chiffres de l' année dernière.

La Chambre vote la clôture de la discussion
générale et l'on passe aux articles.

M. Nicole (Genève) recommande les proposi-
tions de la minorité.

Les propositions de la minorité sont repous-
sées et le proj et dans son ensemble est adopté
suivant les propositions de la maj orité.

M. Duft (St-Gall) dépose une motion deman-
dant des mesures j uridi ques pour atténuer les
effets du cbômage.

La séance est levée à 13 heures 15.

Conseil des Estais
La question du chômage

BERNE , 20 j anvier. — Une interpellation de
MM. Ochsner (Schwytz) et Dind (Vaud) et d'au-
tres députés, demande au Conseil fédéral ce qu 'il
compte entreprendre avec les tourbes sèches in-
vendues, puis le Conseil aborde le subventionne-
ment du chômage par la Confédération , fixant â
10 millions la somme accordée aux travaux or-
ganisés dans les industries pour les sans-tra-
vail. 58 millions ont déj à été employés dans ce
but par la Confédération.

La commission dépose un postulat de protec-
tion efficace des industries, des métiers et de
l'aviculture en souffrance et menacés dans leur
existence, ainsi que des mesures de lutte contre
le chômage en : restreignant les importations , soit
par la voie du contingent, soit par un relèvement
suffisant des taxes d'entrées ou par des coeffi-
cients de change. On veillera à ce que la concur-
rence internationale puisse faire sentir son effet
plus spécialement dans l'abaissement du prix des
objets de première nécessité, tout en laissant à
l'industrie et au commerce un gain normal.

La question du chômage donne lieu ù un expo-
sé très détaillé de la part de la commission. La
crise est provoquée en Suisse par la baisse du
change qui s'est produite dans les pays qui ont
participé à la guerre. La commission voudrait
que le Conseil fédéral établisse des droits équi-
tables , en tenant  compte des imp ortations et en
ne perdant pas de vue la protection de la pro-
duction indigène.

M. Schôpfcr se plaint amèrement de ia situa-
tion déplorable qui règne dans l'industrie horlo-
gère , dans les industries dt: papier et dans les
entreprises textiles et mécaniques dans le can-
ton de Soleure. Les subsides octroyés par la
Confédération ne suffisent pas à combattre le
chômage. La concurrence étrangère obligera fi-
nalement les fabriques indigènes à fermer leur?
portes. Les fabriques se refusent à continuer
d'accorder des subsides aux sans-travail. Sur
la place du Parlement , un attroupement de sans-
travail poussent des clameurs qui dominent la
vnk de l'orateur.

M. Schôpfcr doute que les restrictions d'im-
portation aient  p our conséquence des représail-
les de la par t  des Etats étrangers , ceux-ci sont
beaucoup trop intéressés à bénéficier de l'état
du change.

M. bchulthess , présiden t de la Confédération ,
assure que le chômage constitue le plus grand
souci du Conseil fédéral. Il prendr a des mesu-
res en vue de la protection des industries, gran-
des et petite s, contre la concurrence étrangère.
Mais ces mesures ne pourront pas être perma-
nentes et devront être abrogées dès que la crise
sera terminée.

M. Schulthess expose que le bilan du com-
merce suisse indique un déficit de 1 milliard de
francs, et que les imp ortations augmentent, tan-
dis que nos exportations continuent à diminuer
considérablement. La baisse des prix sur le mar-
ché profi te moins aux consommateurs qu 'aux in-
termédiaires. L'assistance aux chômeurs est un
devoir, mais .il ne faut rien exagérer dans ce do-
inaine.

L'entrée en matière est votée et le Conseil li-
quide les. différents articles , ainsi que l'amende-
ment tendant à ce que le subside de 10 millions
soit prélevé de la Caisse fédérale.

Le Conseil accepte également le postulat de la
commission concernant les mesures à prendre
contre la concurrence étrangère et en vue de la
protection de la production nationale. L'ensem-
ble du projet est voté à l'unanimité.

Séance levée à 12 heures 30.

rfux Chambres fédérales

Sous k présidence de M. Girard-Gallet. les
membres de la Chambre cantonale du commerce
se sont réunis j eudi après midi à 2 heures et de-
mie dans une séance remplaçant l'assemblée or-
dinaire qui devait avoir lieu en décembre der-
nier. Ce renvoi fut motivé par la crise actuelle.
Les membres du comité ont en effet pensé que
la question du chômage pourrait être discutée
d'une façon beaucoup plus efficace, lorsqu 'après
un examen très approfondi , toutes les données
de la situation en seraient connues.
JLJ î situation actuelle et 1. chômage

La parole est donnée à M. Muller,  secrétaire
général de la Chambre , pour la lecture du rap-
port sur les renseignements obtenus. A cet ef-
fet , les différents groupements touchés par la
crise ont été consultés et un écliange de vues
eut lieu dernièrement entre les délégués de
l'Office cantonal de conciliation , des bureaux de
placement, de l'Association des product eurs de
la montre or , de l'Association des monteurs de
boîtes, de la F. O. M. H. du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, de l'Union ouvrière , etc.

En conclusion, les points suivants ont été dis-
cutés et examinés .

1. Reprise des relations commerciales avec la
Russie. Cette question est actuellement à l'étude ,
mais l'on n'envisage pas pour l'instant une so-
lution rapide.

2. Obtenir de la Banque nationale une augmen-
tation de la circulation fiduciaire pr évue par la
loi.

3. Faire une pression aurès des banques-afin
que celles-ci se montrent plus favorables à l'é-
gard des petites entreprises.

4. Suppression des prestations de chômage que
l'on exige des patrons. Le montant de ces pres-
tations servirait à la constitution de stocks. Le
rapport n'est pas favorable à l'exécution de ce
dernier point , la constitution de stocks créant
actuellement un danger par suite de la baisse
des prix des matières premières.

En résumé, l'impression qui se dégage du rap-
port est la suivante. Tout doit être mis en œu-
vre pour remédier à la crise actuelle. Il doit
être fait appel à toutes les bonnes volontés afin
que la situation angoissante que nous traversons
ne se transforme pas en catastrophe.

La question suivante , soulevée dans le rapp ort
de M. le secrétaire général , est du plus haut
intérêt pour les chômeurs. Le délai des se-
cours accordés par la loi est de 60 j ours. Or , la
Commission fédérale de chômage a prié les ins-
titutions cantonales de se montrer clémentes à
l'égard des chômeurs ay ant des charges de. fa-
mille et de prolonger de 30 j ours la durée du dé-
lai prévu. Les chômeurs devront présenter eux-
mêmes la demande de prolongation du délai de
secours.

Quelques chiffres
A fin décembre 1920, le chômage total attei-

gnait dans le canton 1063 personnes. Ce chiffre
s'élevait à 1577 au 8 janvier dernier et à 2168 le
15 j anvier.

4653 personnes chômaient partiellement à fin
décembre 1920. Le 8 j anvier , la statistique indi-
quait 5775 personnes privées partiellement de
travail et le 15 janvier 6951 personnes figuraient
dans la liste des chômeurs partiels.

Aucun pronostic certain ne peut être fait sur
la durée de la crise, sur l'époque où elle attein-
dra son poin t culminant, car ce qui rend particu-
lièrement critique la situation actuelle , c'est
qu 'elle découle davantage d'une crise financière
et de confiance , que d' une crise de commandes.

. Suggestions diverses
M. Muller

^ 
déclare que la commission d'étude

désignée spécialement pour examiner les remè-
des à apporter à la crise du chômage, a nommé
dans sa séance de mercredi soir plusieurs sous-
commissions chargées respectivement :

a) d'organiser une grande loterie au bénéfice
des chômeurs ;

b) d'envisager les moyens permettant de con-
sentir des subventions aux industriels :

c) de voir s'il n'y a pas lieu de délivrer les
industriels des prestations de chômage qui leur
sont imposées.

M. Maire, conseiller communal, propose que
j toute la question soit remise à une commission

cantonale , et dans laqu elle seraient représentés
tous les groupements intéressés. En voie de con-
séquence , il se demand e si la Chambre cantonale
du commerce , de l'industrie et du travail ne se-
rait pas l'organe tout désign é pour constituer
cette commission particulière.

Une discussion s'engage au sujet de la prooo-
sition présentée par M. Maire. Plusieurs mem-
bres voudr aient que l' on s'approche encore du
chef du département cantonal de l'industrie et
du commerce , pour savoir si la Chambre pos-
sède les compétences nécessaires pour créer
cette commission. Depuis quelque temps, par
suite de la constitution d'un office de concilia-
tion et d' un office du travail , l' on ne sait plus
exactement où s'arrêtent les limites d'attribu-
tions de ces offices et de la Chambre cantonale.

L'un des membres de l'assemblée déclare très
catégoriquement que l' on doit se passer du préa-
vis du chef du Département de l'industrie , dont
le devoir du reste était d'assister à la réunion de
ce j our.

Il est décidé de prendre en considération le
désir exprimé par M. Maire et à cet effet d'ad-
joindr e au bureau de la Chambre deux délégués
par district dans le but d'étudier la situation ac-
tuelle. Ces personnes formeront la commission
cantonale pour l'étude de la question du chôîna-
ge et des moyens pratiques d'y parer.

Deu x voeux '
Après avoir entendu diverses communicat ions

de MM. Henri Rosat et Paul Ditisheim , la Cham-
bre décide de s'intéresser de façon toute spé-
ciale aux deux questions suivantes : .

a) normalisation de la fabrication du mouve-
ment en Suisse.

b) Création dans le plus bref délai du labora-
toire cantonal d'essai.

La liberté des importations
Les deux groupes patronal et ouvrier de la

Chambre se déclarent favorables au principe de
la liberté des importations. Ils savent très bien
que l' exécution de cette mesure créera de sé-
rieuses' difficultés dans plusieurs industries suis-
ses et provoquera peut-être un chômage encore
plus accentué. Mais c'est la seule manière d'a-
mener une baisse générale et sensible qui per-
mettra — condition essentielle d'une reprise nor-
male du travail — de produire dans de meilleu-
res conditions.

Une démarche sera faite auprès de l'autorité
cantonale pour prier cette dernière d'insister à
Berne afin que le Conseil fédéral maintienne sa
politi que de la liberté des importations et rejette
le principe néfaste du protectionnisme.

i1 A la Chambre cantonale
du commère, de l'indus-
trie et du travai

Sport et éducation
. M. de Coubertin a entrent! mercredi les
membres de la Société pédagogique d'une ques-
tion tout actuelle : celle des sports et de leur
influence sur l'éducation des jeunes gens. Le con-
férencier, auteur d'une quantité d'ouvrages sa-
vants traitant d'histoire ou de questions spor-
tives, a exposé son sujet avec cette clarté et
cette élégance de forme qui sont le propre des
orateurs français. Voici un résumé très succinct
de cette conférence.

Le sport est le culte volontaire et habituel de
l' exercice musculaire. Il n'est pas naturel à
l'homm e qui s'adapterait plutôt à la loi du moin-
dre effort. C'est ce qui explique que le sport a
eu des périodes brillantes de développement,
suivies de périodes où il a complètement dispa-
ru de l'humanité.

La période grecque est la première dont l'his-
toire ait connaissance puisque ni chez les Chi-
nois, ni chez les Hindous , ni même chez les
Egyptiens, on ne retrouve des traces de la pra-
tique des sports. Mais en Grèce , quelle rich e flo-
raison ! L'athlétisme faisait le fond de la vie pu-
blique de ce peuple et les grandes cérémonies
sportives , les Jeux olympiqu es , les Gymnases,
ces temples de la culture physique , sont suffi-
samment connus par les documents qui nous en
sont restés pour qu'il soit inutile d'insister.
. Malgré toUs leurs efforts , les Grecs ne purent
implanter les sports dans leurs colonies : les
Hébreux et les Egyptiens y deumeurèrent ré-
fractaires.

Les cirques romaihs ne sont qu'une caricature
des gymnases grecs : le cirque n'avait-il pas
pour résultat de tuer , alors que le gymnase
cherchait à développer le corps harmonieuse-
ment ? Bysance même, cette fille de la Grèce,
vit périr définitivement l'athlétisme sous Théo-
dose II, qui ordonna la destruction des gymnases
grecs.

Le moyen-âge vit renaître l'athlétisme. On a
cm longtemps , par erreur, que le sport de ce
temps était réservé aux seuls nobles. De nom-
breux documents sont venus infirmer cette idée.
L'un d'eux est typ ique. II émane d'un Anglais
qui , peu après la Guerre de Cent ans, rentrant
dans son pays, déplore la manie des Français
qui s'occupent d'athlétisme du matin au soir « à
en oublier le boire et le manger » et par surcroît
sont en train d'infester l'Angleterre de cette ma-
nie ! 11 y avait réellement un athlétisme popu-
laire qui s'est peu à peu raffiné , aristocratisé au
cours des siècles, si bien qu 'au XVII e siècle on
ne peut plus guère parler de sport. A la Révo-
lution française, il avait de nouveau disparu de
humanité. Au temps de Napoléon et au temps
de la Restauration , l 'humanité est même anti-
sportive , dit M. de Coubertin.

II faut les efforts de Jahn en Allemagne. Ling
en Suède, Thomas Arnold en Angleterre, pour
orienter de nouveau l'humanité vers les ques-

tions athlétiques et. de nos j ours , nous assistonsa une admirable floraison de sports divers. Nousne nous arrêterons pas à cette partie de l'exposédu conférenc ier. Nous sommes les acteurs et lesspectateurs de cette époque qui a vu renaîtremagnifiques . — et c'est tout dire , — les j euxolympiques.
M. de Coubertin montre successivement dansquel état précair e se trouvait l'éducation de lajeune sse dans les différents pays, lorsque la cul-ture physique vint lui donner , sous l'influence de

ces rénovateurs, une direction vigoureuse et
saine: l'endurance, l'énergie d'une jeunes se ainsi
sportivement préparée eut une occasion de se ré-
véler , occasion navrante , il est vrai : celle de la
dernière guerre.

Après avoir rap idement esquissé la classifica-
tion, l'ordonnance des sports et les différentes
méthodes à leur appliquer , M. de Coubertin parle
de l'influence des sports sur l'éducation. Il mon-
tre que cette influence est morale et sociale au
premier chef. Les sports exercent leur action
bienfai sante sur l' entendement , sur la conscience,
sur le caractère de l'homme. Elles déposent en
lui des qualités de sang-froid, de patience, de
persévérance. II faudra chercher à développer
ces qualité s qui ont souvent la tendance de se
limiter à l' exercice qui les a produites. Il faudra
arriver à obtenir une propagation des qualités
morales, psychiques et physiques de l'individu
sportif à l 'individ u tout entier.

La pédagogie sportive , dit en terminant M. de
Coubertin , est quelque chose qui est situé au
centre de notre civilisation actuelle. C'est de
nouveau une recette générale d'humanisme. Elle
a un avenir considérable, il faut la soutenir.

La question sociale actuelle est faite d'un subs-
tratum de haines : donnons à la j eunesse ac-
tuelle le moyen de renaître à la vie heureuse
par la vie sportive qui est la pins saine et la plus
durable.

P. K.

Note? d'un passant
L'association nationale des officiers allemands a

célébré en grande pompe, à Berlin, le cinquante-
naire de la fondation de l'empire allemand.

II semble que le résultat de la politique de vio-
lence faite par Bismarck et par ses successeurs aurait
dû inciter les officiers prussiens à de sages ré-
flexions sur ce thème biblique : l'orgueil va au-de-
vant de l'écrasement. Mais ces gens n'ont rien ap-
pris, rien oublié ! Tous les orateurs, frénétiquement
applaudis , ont acclamé le prochain retour des Ho-
henzollern sur le trône, et personne n'a contredit le
président de l'assemblée, quand il a dît que le fu-
tur empire allemand devrait englober « tous les peu-
ples de langue allemande de l'Europe ».

Ces propos font sentir, mieux que tous les dis-
cours et tous les rapports de commissions interal-
liées, la nécessité absolue de désarmer l'Allemagne.
II n'y aurait plus aucune sécurité pour le monde le
j our où ces fiers-à-bras auraient entre les mains un
instrument assez fort pour tenter la réalisation de
leurs projets. Or, tous les bons observateurs qui re-
viennent d'Allemagne sont unanimes à dire que si
la caste militaire prussienne pouvait reprendre le
cours de ses périodiques déprédations, elle serait
plus féroce encore qu'en 1914. La défaite a exas-
péré son orgueil sans la ramener à de meilleurs sen-
timents. *.

C'est très beau de prêcher la réconciliation des
peuples et le pardon des injures. Mais encore, pour
fraterniser, faut-il être deux, et qui _ donc se ris-
quera à tendre la main à ces~~gens qui n'ont j amais
cessé d'avoir la rage au coeur et la menace aux
lèvres ?

Marg illac.

La Chaux-de-f onds
Pour les chômeurs.

Le succès remporté par la soirée du « Bar-
bier de Séville » représenté lundi dernier , enga-
ge la Commission , récréative pour chômeurs à
continuer avec ardeur l'oeuvre commencée.

Lundi prochain 24 j anvier, à 3 h. de l'après-
midi dans la Grande salle de Beau-Site, Confé-
rence gratuite de vulgarisation scientifique, don-
née par M. A. Monnard , professeur au Gymnase
de notre ville, sur « La formation des êtres ».
I! n'y aura pas de proj ections lumineuses, mais
des tableaux explicatifs que chacun pourra exa-
miner à son gré. M. Monnard est un excellent
vulgarisateur ,.simple et captivant. Nous sommes
persuadés que de nombreux chômeurs viendron t
passer une heure agréable et instructive lundi
après-midi à Beau-Site.
Suzanne Munte dans « La Préférée ».

Le moment approche , de la représentation , im-
patiemment attendue, de « La Préférée », avec
le concours de Suzanne Munte. La j olie comédie
de M. Lucien Descaves obtient partou t un suc-
cès considérable : la presse suisse nous en ap-
porte d'éloquents échos.

Mme Suzanne Munte, la grande comédienne,
est acclamée ainsi que les excellents artistes que
Baret a groupés autour d'elle.

La « Préférée » nous sera donnée le dimanche
23 j anvier au Théâtre. Ne tardons pas à nous
assurer des places.
A nos abonnés du dehors.

Ensuite de l'augmentation des taxes postales,
nous recommandons spécialement à nos abonnés
notre compte de chèques postaux IV-b 325 pour
le payement de leur abonnement et les prions
d'utiliser le bulletin de versement que nou s
avions encarté dans un précédent numéro. Les
frais de remboursement seront de 20 et 30 cen-
times, tandis que les versements effectués au
compte de chèques sont gratuits.



A la Olambre française. ¦- Le discours de M. Briand
La réduction des programmes de constructions navales

l in : 

W A Sa Chambre ff rançasse
L'ouverture de la séance

PARIS, 20 j anvier. — A l'ouverture de la séan-
ce de j eudi de la Chambre, M. Briand , au milieu
du silence, a lu la déclaration ministérielle.

La partie relative à la politique extérieure a
recueilli de longs applaudissements , surtout le
passage concernant l'Allemagne et la Russie.

La péroraison a été unanimement applaudie sur
tous les bancs, sauf à droite et à l'extrême gau-
che.

La Chambre a discuté ensuite les interpella-
tions adressées au nouveau gouvernement.

M. Deyris , républicain de gauche, prenant le
premier la parole, réclame l'exécution du traité
de Versailles.

M. Pressemane, socialiste, demande quelle est
la politique du gouvernement à l'égard de la
classe ouvrière et de ses organisations. Il de-
mande la réintégration des cheminots révoqués
st proteste contre la dissolution de la C. G. T.

La déclaration ministérielle
PARIS, 20 j anvier. — La déclaration ministé-

rielle lue j eudi après midi au parlement expose
notamment que le gouvernement est prêt à af-
fronter les difficultés de sa tâche s'il obtient la
confiance et l'étroite collaboration du parlement.
Elle poursuit :

Les relations avec l'Allemagne
Nous avons un traité de paix avec l'Allema-

gne, nous n'avons pas encore la paix, la paix
réelle, la seule qui puisse être solide et durable ,
la paix de justice et de moralité qui consacrera
les droits essentiels et qui assurera la sécurité de
îa France.

Nous n'obtiendrons cette sécurité que si l'Al-
lemagne est désarmée. C'est pour notre pays
une question vitale et qui sera au gouvernement
parmi les plus sacrés de ses devoirs. Nous n'y
faillirons point. La reconstitution de notre sol
ravagé, de nos industries détruites, l'équilibre
dé nos finances, ne sont possibles que si l'Alle-
magne exécute les réparations que le traité de
Versailles lui impose. A cet effet , nos alliés nous
donneront leur appui Nous le leur demandons
au nom du droit et de la j ustice pour lesquels
nous avons vaincu.

Les peuples aspirent à la reprise des échan-
ges, mais le retour à des relations normales n'est
pas encore possible. Le malaise qui pèse sur le
monde ne peut être dissipé que si l'effroyable
iniquité y est réparée : la sanction de la grande
guerre , la consécration de la victoire, c'est l'exé-
cution du traité. /

L Allemagne est vaincue, mais aucune de ses
mines, de ses usines, n'ont été détruites. Ses
forces de production restent entières, et même
les conditions du change que lui ont infligées
sa défaite lui offrent les plus larges espoirs d'ex-
pansion économique. U est possible de prévoir
son prompt relèvement. Loin de nous la pensée
d'y faire obstacle ; mais la prospérité du peuple
agresseur venant, après sa défaite, contraster
avec la ruine du peuple victorieux, ce serait là
à la morale la plus élémentaire, un défi que la
France ne peut accepter. Nous avons la force,
nous pourrions, nous saurions nous en servir s'il
le fallait pour imposer le respect de tous les en-
gagements souscrits. Mais la France républicaine
est essentiellement pacifique, et c'est dans la
paix qu'elle veut amener l'Allemagne à l'exé-
cution des obligations contractées. La France
réclame son dû, tont son dû. Elle est raisonna-
ble ; elle ne demande pas l'impossible ; mais ce
qui importe dès maintenant, c'est que toutes les
facultés de paiement du débiteur, en argent, en
nature ,en participations de toutes sortes, s'exer-
cent au profit du créancier. Ce n'est que j ustice.

Telles sont nos vues. Tel est notre but. Il ne
peut être atteint que par un accord étroit entre
nos alliés et nous. Cet accord est la condition
préalable du règlement de toutes les questions
qui tiennent en suspens le rétablissement effectif
de fa paix. Nous ferons tout pour le maintenir
et le développer.

L'amitié britannique
Nous avons la ferme confiance que notre gran-

de amie et alliée l'Angleterre nous y aidera de
toutes ses forces. Rien ne peut plus, en effet, en-
tamer les relations des deux grands pays qui ont
intérêt à se connaître mieux et à s'estimer da-
vantage depuis les rudes combats où ils ont ver-
sé leur sang en commun. C'est leur intime col-
laboration qui assure la paix du monde, qu'il s'a-
gisse de l'exécution du traité de Versailles, du
règlement du problème oriental , du maintien de
la paix établie par les traités dans l'Europe cen-
trale ou des rapports à entretenir avec les peu-
ples de Test de l'Europe. L'alliance étroite entre
la Grande-Bretagne et la France est la base de
notre politique extérieure.

Un sourire à l'Italie
Avec l'Italie nos efforts tendront à resserrer

les liens que la guerre a déj à si heureusement
consolidés entre les deux grands pays latins.
Nous avons confiance de rencontrer à Rome,
pour les solutions qui nous intéressent , les dis-
positions amicales que les Italiens'ont trouvées
à Paris pour le règlement de la question de l'A-
driatique.

L'Amérique et la France
L'amiti é séculaire de la France et des Etats-

Unis, les inoubliables souvenirs de notte his-

toire -commune qui ont mêlé dans le passé, et qui
mêleront encore dans l'avenir s'il est nécessaire,
le sang de nos soldats sur les champs de bataille
garantissent notre union dans la paix comme
dans la guerre.

Nous sommes sûrs que uos nmis américains
nous donneront pour la réparation de nos dom-
mages le même appui inappréciable qui a décidé
de la victoire dans la grande guerre où nous
avons défendu ensemble la cause de la civilisa-
tion.

Nous respectons les scrupules qui les ont fait
hésiter sur la forme ini tiale à donner à la Société
des Nations, don t ils n'ont d'ailleurs j amais mis
en doute les principes généreux et bienfaisants.

L'union franco-belge
Les intérêts indiscutables qui nous ont amené

à nous lier à la noble Belgique par un accord
militaire pour notre défense commune ont pré-
paré, malgr é la dissemblance de nos régimes
douaniers , la conclusion d'une entente économi-
que également désirée des deux côtés de la fron-
tière. L'union entre la France et la Belgique est
aussi désirable pour le développeemnt économi-
que des deux pays que pour la sécurité commune.

Les autres nations amies
Nos rapports avec nos amis et alliés de l'Eu-

rope centrale continueront à s'inspirer des sen-
timents confiants et chaleureux nés pendant la
guerre au cours de laquelle nous avons combattu
pour le triomphe des aspirations nationales de la
Pologne, de la Roumanie , du peuple tchécoslo-
vaque , de l'Etat des Serbes, Croates et Slovè-
nes. Nous ne négligerons rien non plus pour
provoquer , par la stricte exécution du traité de
paix entre

^ 
tous les Etats surgis du démembre-

ment de l'empire austro-hongrois , des accords
qui permettront à chacun de ces pays de se
constituer économiquement et de vivre.

L'Ortetot
La situation en Orient appelle tout particuliè-

rement notre attention. Il y a urgence à ce que
la paix soit réalisée avec la Turquie et que ,
tenant compte des circonstances nouvelles, les
conversations se poursuivent amicalement avec
nos Alliés pour résoudre la question d'Orient.

La Russie
Nous n'avons rien oublié des sacrifices que

la grande nation russe a faits au début de la
guerre pour la cause de la liberté du monde.
Le peuple russe a répandu si généreusement
son sang que nous lui garderons une reconnais-
sance inébranlable ; mais dans l'état actuel , pas
plus que les gouvernements qui nous ont pré-
cédés, nous ne reconnaîtrons le pouvoir des
Soviets. Nous ne saurions reprendre nos rela-
tions avec la Russie tant qu 'il n'y aura pas à
Moscou un régime qui représente véritablement
le peuple russe et qui soit prêt à tenir les en-
gagements pris par les gouvernements anté-
rieurs de ce pays.

Le bolchévisme est russe tant qu'il reste con-
finé dans ses frontières. Nous n'avons pas à in-
tervenir dans les affaires de la Russie : mais il
nous est impossible d'admettre que les armées
des Soviets sortent de leur territoire pour atta-
quer nos alliés.

La diplomatie
Enfin , le souci de la grandeur et de la prospé-

rité de la France fait au gouvernement de la Ré-
publique un impérieux devoir de pourvoir à la
représentation de notre pays partout où se dis-
puteront les grands intérêts internationaux.

Tel est le programme de la politique exté-
rieure que nous proposons à votre approbation.
Le programme intérieur : Le service militaire

La déclaration poursuit :
L'Europe n'est pas encore pacifiée. Nous avons

besoin d'être et de rester forts pour être en état
de nous défendre et de faire triompher notre
droit Nous n'emploierons pas notre puissance
militaire, mais nous réduirons au strict néces-
saire le lourd fardeau qu'elle constitue pour le
pays, et nous ferons voter le plus tôt possible
un proj et limitant la durée du service militaire
tout en adaptant l'organisation de notre armée
aux conditions de la vie nationale.

Economies et reconstructions
Parlant des questions intérieures, la déclara-

tion dit que le gouvernement comprimera les
dépenses publiques et supprimera les organismes
créés par la guerre. Nous hâterons la reconsti-
tution de nos régions dévastées et ferons large-
ment appel aux ressources coloniales que nous
nous efforcerons de mettre en valeur afin que la
France revienne rapidement à sa prospérité et
reprenne sa marche en avant dans toutes les
voies du progrès.

Appel aux classes ouvrières
Le gouvernement est résolu à faire le plus

large crédit aux travailleurs qui, avec patrio-
tisme, collaborèrent à l'œuvre de guerre et dont
le calme et la sagesse, qui sont un des princi-
paux éléments de la force morale de la France,
font au milieu des agitations de l'heure présente
l'admiration du monde entier. Les travailleurs
comprirent eu effet qu 'une autre attitude ne sau-
rait qu 'aggraver les difficultés actuelles et re-
tarder l'amélioration de leurs conditions. D'ail-
leurs, les réformes les plus hardies ne sont pas
faites pom- nous arrêter, dès lors qu 'elles sont
poursuivies dans l'ordre et in légalité.

Conclusion
Le gouvernement termine en faisant appel

pour exécuter le programme tracé à l' union de
tous les républicains, repoussant le concours deceux qui cherchent à transformer la société par
la violence ainsi que de ceux qui veulent porter
atteinte au régime démocratique.

La réduction des programmes navals
WASHINGTON , 21 janvier. — (Havas.) - La

résolution du sénateur Borah, p rop osant une ré-
duction de 50 p our cent des p rogrammes navals ,
amendée pa r la commission sénatoriale, p révoit
maintenant une réduction sur laquelle l'Améri-
que, le Jap on et l'Angleterre p ourront se mettred'accord. La commission des aff aires extérieures
du Sénat a décidé que les négociations p rop o-
sées doivent être restreintes aux trois p ay s ci-
dessus mentionnés, rep oussant la p rop osition du
sénateur M ax Comber, en f aveur de la p artici-
p ation de la France et de l'Italie à ces négocia-
tions. La commission est app aremment d'avis
que les autres nations suivront la voie tracée
p ar les trois pr incipales p uissances navales.

WASHINGT ON. 21 janvier. — (Havas.) — La
commission des affaires étrangères du Sénat a
approuvé la proposition de M. Borah en faveur
de négociations pour la réduction du program-
me des constructions navales.

An congrès de Livourne
Une séance tumultueuse

LIVOURNE, 20 j anvier. — Congrès socialiste.
— Au cours de la séance de j eudi matin , Kafa-
cheff (Bulgarie), lit une motion de la IIIe Inter-
nationale , ne reconnaissant que la motion des
communistes purs qui sont en harmonie avec la
tactique révolutionnaire. De violentes protesta-
tions accueillent la lecture de ce rapport. On
communique ensuite que la votation portera sur
trois motions, à savoir : celle des unitaires , celle
de la concentration et celle des communistes
purs. La votation commencera à 15 heures et
sera terminée à 22 heures.

Des démissions
ROME, 21 j anvier. — Les journaux prévoient

que les communistes purs auront seulement un
tiers des voix sortantes. Les conseillers commu-
naux socialistes de la province de Bologne ont
décidé de démissionner à la suite de la scission de
Livourne. D'autres démissions de conseillers
communaux socialistes sont prévues.

La situation militaire en Asie Mineure
PARIS, 20 j anvier. — (Havas.) — La légation

de Grèce déclare que la nouvelle de Constanti-
nople suivant laquelle les troupes nationales tur-
ques seraient entrées à Brousse est dénuée de
tout fondement et que la situation militair e en
Asie-Mineure continue à être satisfaisante.

Manifestation sanglante
ROME, 20 j anvier. — On mande de Castella-

mare : Au cours d'une manifestation organisée
pour protester contre la dénomination de «Place
Spartaco» donnée par l'administration socialiste
de la localité à la Place Municiplo, des coups de
revolver ont été tirés du toit de l'hôtel de ville,
blessant un carabinier. Il s'en est suivi une col-
lision au cours de laquelle plusieurs personnes
ont été tuées ou blessées.

A la Chambre espagnole
MADRID, 21 j anvier. — (Havas.) — Devant

une salle et des tribunes combles, le président
du Conseil prend la parole et dit : « De très
nombreux fonctionnaires des finances se croyant
lésés dans leurs intérêts par un récent décret, se
sont mis en grève. Le gouvernemen t ne saurait
consentir à ce que des services de l'Etat soient
ainsi abandonnés par ceux qui en sont chargés.
Le gouvernement veut avant tout le rétablisse-
ment de la discipline et il demande à la Cham-
bre de lui donner à cet effet un vote de con-
fiance. »

Une motion de confiance pour le gouverne-
ment est adoptée par 154 voix contre 4.

Un complot sinn-feiniste à Londres
LONDRES, 21 j anvier. — Les preuves se fai-

sant de plus en plus nombreuses d'un complot
sinn-feiniste en vue de commettre des attentats
à Londres, la police armée a fait la nuit derni t-
re des perquisitions dans plusieurs maisons de
simi-feiners notoires. Aucune arrestation n'a été
opérée, mais de nombreux papiers, lettres et do-
cuments ont été saisis afin d'être examinés.
L'accord franco-anglais sur la question allemande

LONDRES, 21 j anvier. — L'Agence Reuter dit
que M. Lloyd George est rentré à Londres j eudi.
Avant son départ pour Paris, une réunion du
Cabinet aura lieu au cours de laquelle les mi-
nistres examineront l'attitude à adopter par MM.
Lloyd George et lor d Curzon au suj et des diffé-
rentes questions qui seront abordées à la con-
férence de Paris. On annonce que le Premier
britanni que désire vivement réaliser entre la
France et l'Angleterre un accord complet sur la
question allemande et qu 'il ne néglige aucun ef-
fort afin d'aboutir à ce résultat.

Sa Cita MII

La prochaine séance du Conseil de la S. d. N.
GENEVE , 20 j anvier. — La prochaine séance

du Conseil de la Société des Nations aura lieu
à Genève le 21 février , sous la présidence de
M. Da Cunha , ambassadeur du Brésil à Paris. La
Chine ayan t été nommée membre du Conseil
par l'Assemblée de Genève, son représentant ,
M. Wellington Koo, ambassadeur à Londres ,
prendra part pour la première fois aux délibéra-
tions. La Grande-Bretagne et l'Italie ont dési-
gné de nouveaux représentants : MM. H. A. Fis-
ber, ministre de l'Instruction publique dans le

Cabinet britanni que , et le marquis Imperial i, an-
cien ambassadeur d'Italie à Londres. Les autres
membres du Conseil , la Belgique , l'Espagne , la
France et le Japon seront représentés , de mêmequ 'aux précédentes séances, par MM. Hymans.
Ouinonès de Léon , Léon Bourgeois et le vicomte
Ishii.

Le Conseil de la Société des Nations , dans sa
séance du 21 février , examinera les questions
que l'Assemblée de Genève lui a demandé d'étu-
dier. Il s'occupera notamment de créer les com-
missions chargées de présenter les rapports àla prochaine assemblée plénière de la Société.
Le Conseil examinera en outre les différents
problèmes d'ordre international dont il doit as-
surer la solution.

^̂  
DERNIERE HEURE =gg=

Les cours de «Hlion en îez i
BERNE , 20 j anvier. — Communiqué du Dé-

partement militaire fédéral.
Le tableau des cours d'instruction paraîtra ces

j ours prochains , dès que les Chambres auront
définitivement voté le budget

Conformément à l'arrêté, des cours de répé-
tition de durée légale auront lieu cette année
pour toutes les troupes de l'élite, excepté les
pontonniers, les troupes de forteresse et les
compagnies de boulangers.

Sont astreints aux cours de répétition :
1. a) Dans toutes les troupes, à l'exception de

la cavalerie : tous les officiers, sous-officiers su-
périeurs des classes de 1891 à 1900, les sergents
des classes de 1893 à 1900, les caporaux, appoin-
tés et soldats des classes de 1896 à 1900, les ca-
poraux, appointés et soldats des classes de 1896
à 1900 et les classes plus jeune s qui auront déj à
accompli l'école de recrues avant le cours de ré-
pétition ; b) dans la cavalerie : tous les officiers,
sous-officiers supérieurs et sergents des classes
de 1891 à 1899, les caporaux , appointés et sol-
dats des classes de 1893 à 1899.

2. En outre , tous les sous-officiers, appointés
et soldats des classes d'âge plus anciennes, 'in-
corporées dans l'élite à l'exclusion de la cavale-
rie) qui n'ont pas accompli en fin de cours de
répétition, de service actif au moins 250 j ours de
service au total. N'entrent pas en considération
le service volontaire dans les troupes de surveil-
lance et dans la gendarmerie de l'armée, dans
les convois à l'étranger , internement ou autres,
le service comme fonctionnaire dans le service
territorial , ni des j ours d'hôpital, de sanatorium
ou de convalescence.

Chronique suisse
Un démenti

GENEVE, 20 j anvier. — « Le Consulat géné-
ral suisse à Constantinople ». — Sous ce titre,
un correspondant du « Temps » à Constantino-
ple, écrit à ce j ournal que deux personnalités
suisses germanophiles, MM. Bridel et Wiedmann
seraient au nombre des candidats, et marque la
surprise des milieux Alliés.

Le « Journal de Genève » dît que renseigne-
ments pris à bonne source, cette nouvelle est
entièremen t inexacte. Le Consil fédéral n'a pas
l'intention de créer un consulat général suisse
à Constantinople avan t d'avoir pu passer une
convention avec l'Empire ottoman, ce qu 'il n'a
pas encore fait j usqu'ici. Les noms de MM. Bri-
del et Wiedmann n'ont pas été prononcés , et l'on
ne comprend pas au Palais fédéral ce qui a pu
donner lieu à la supposition du correspondant
du « Temps ».

Le nombre des chômeurs à Bienne
BIENNE, 20 j anvier. — Le nombre des chô-

meurs s'accroît de j our en j our. 2491 ouvriers
ne travaillent plus que quelques heures par j our
et 863 sont complètement sans travail , soit un
total 'de 3354 chômeurs des deux sexes.

L'augmentation du chômage a Baie
LIESTAL, 20 j anvier. — En présence de l'aug-

mentation du chômage, et de la décroissance des
possibilités d'y obvier soit de la part des com-
munes, soit de la part du canton, le gouverne-
ment s'adresse aux autorités fédérales deman-
dant d'entreprendre immédiatement les travaux
de terrassements des constructions de la gare
des marchandises sur le Muttenzerfeld et des
installations de la gare de Liestal.

La Chaux-de-F onds
Concert Beethoven-Risler.

Rappelons qeu c'est lundi soir 24, à 20 heu-
res et demie qu 'aura lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds le concert Edouard Risler. Le
grand pianiste a consacré son programme à
Beethoven dont il interprêtera quatre des plus
belles Sonates app artenant à la seconde époque
du maîtr e, notamment 1' « Aurore ». 1' « Appas-
sionata », et les « Adieux ». 1' « Absence » et le
« Retour ».

Un gros danger
vous guette, si vous "'avez lî itin 'ie vous préserver de la
ffi'i|t»<> nt Hes rcrrot<Ii«som<'niw. nar l'emploi cons-

A A M. tant lies T:»l>l«'«tos G->l>:« . 2

w!fê n_*J&!n' >léli< /.-vous !
TCr "

mr '_T Exi (j "i5 lus Tablettes (ialia
_^
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IVe Série de l'année 1921, â 2 ans % et 4 ans %
destinés

à la conversion in IF Emprunt lirai de mobilisation 4 \ \ ie ir. 1000.000 ie II
à l'échéance du 15 février 1921, et à la consolidation partielle de la dette flottan te de la Confédération

Le Conseil fédéra l suisse, en vertu de Parrété fédéra l du 18 décembre 1920 con-
cernant l'émission d'emprunts pour l'administration fédérale et les chemins de fer
fédéraux , a décidé, dans sa séance du 3 jan vier 1921. de procéder à la conversion du
IV» Emprunt fédéra l de mobilisation 4 »/,*/• de fr. 100,000,000 de 1916, qui arrivera
à échéance le 15 février 1921. en offrant aus porteurs d'obliga t ions du du emprunt
des Bons de caisse 6 °/» de la Confédération suisse, IVe Série, de l'année 1921, au pair ,
à 2 ans V« ou à 4 ans lj 9 d'échéance, à leur choix. Les intérêts seront bonifiés à raison
de 6 % l'an dès le B janvier 1921.

En vue de se procurer les ressources, soit pour rembourser les titres dont la
conversion ne serait pas demandée, soil pour consolider pai tièdement la délie flot-
tante de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé d'émettre en outre des. susdits
Bons de caisse contre espèces et de les offrir en souscription pup lique.

A. Conversion.
Les porteurs des titres du 1V« Emprunt fédéral de mobilisation 4 '/» % de

Jr. 100.000,000 de 1916, qui arrivera à échéance le 15 février 1921, sont invités à
convertir leurs obligations , au pair , en Bons de caisse 6 i9 de la Confédération suisse.
IV* Série, de l'année MM, à 2 ans >/a OH à 4 ans Va d'échéance, à leur choix. Le
taux d'inté rêt à 6 % sera appliqué dès le 5 janvier 1921. Les porteurs remettront au
domicile de souscription la demande de conversion accompagnée des obligations à
convertir, coupon à l'échéance du 15 février 1951 attaché.

Les porteurs etlecluant la conversion recevront :
a) en espèces : une soulte de conversion qui se décompose comme suit :

pour fr. 100 de capital nominal :
1. 4 V. •/, d'intérêts du 15 août 1920 au 5 janvier 1921 (140 jours) . fr. 1 75
2. 6 % d'intérêts du 5 janv ier 1921 au 5 mars 1921 (60 jours) . . fr 1 —
Soulte totale par tr. 1OO de capital converti . . . .  fr. 2.75

b) nn reçu qui sera échangé le moment venu contre les litres définitifs.

B. Vente contre espèces et observations générales
Prix de vente : Le prix de vente est fixé AU PAIR pour les deux catégories de Bons

de caisse, sous déduction des intérêts à 67* du jour de la vente au 5 ma rs 1921.
Coupures » Les Bons sont émis en coupures de fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10,000.

Intérêts : Ils sont productifs d'intérêts à 6% l'an , et sont munis de coupons se-
mestriel aux 5 mars et 5 septembre ; le premier coupon sera à l 'échéance du
5 septembre 1921.

RembourNement i Les Bons de caisse sont remboursables , au pair , le 5 septembre
1923 ou le 5 septembre 1925 Le remboursement coïncidera ilonc avec celui
de< Bons de caisse 6°/0 à 3 el 5 ans de la III e Serin de l'année 1920.'

Domie'Ie* de paiement pour les coupons et le remboursement du
cap ital i Les coulions el les titre- remboursables sont payables , sans frais , à
la ca isse d'étal fédérale à Berne, à toutes les caisses d'arrondissement des
posles et des douanes , à lous les guichets de la Banque National e Suisse et des '
autres banques et maisons de banque suisses.

Certificats nominatifs i Ces Bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent êlre
déposés, sans frais, contre des' certificats nominatifs , aux Services fédéraux de
caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs *
fr. 10U0 de ca pital nominal.

Domiciles rie conversion et de vente t Toutes les#succursa les et agences de la
Banque Nationale Suisse, ainsi que toutes les banques , maisons de banque el
caisses d'épargne de la Suisse auxquelles les demandes de conversion ou les
bul letins de sousctiplion devronl êlre remis.

Livraison des litres t Le< afheteurs recevront des bons de livraison qui se-
ront échangés contre les Bous de caisse définitifs. Ces derniers sont
déjà à l'impression et pourront être livrés promptement.

I>a Conversion et la vente des B.itis de caisse auront lieu du 20 jan-
vier au *» février 1921 inclusivement.

Le Département fédéra l des finances se réserve le droit de cesser les ventes
contre espèces avant le 5 février , s'il estime qu 'elles ont atteint un chiffre suffi
sant pour le but indiqué. Dans ce cas un communi qué paraîtra dans la presse.

Ces Bons dé caisse de la IVe Série seront acceptés par la Con-
f édéra t ion , en tout temps au pair, plus intérêts courus, en paie-
ment des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.

Berue, le 18 janvier 1921. JH 5123-B 878

Le Département fédéral des finances :
J. iVInsy.

Bons i. iim IX k la tDiiii suisse

I Grande Vente après inventaire 1
Nous soldons de nos grands stocks de OOIMFEC- \ JH
TIONS quelques lots de COMPLETS, costumes S
et robes, a des prix exceptionnellement bon marché. Bg

1 Complets pour hommes 1
travaillés sur crin , taçon cintrée ï

Série I II III M

i W. 65  ̂ Fr. 85.- Fr. 98  ̂ i

1 Costumes de Dames I
IM Série I II III ||

I Fr. 48.- Fr. 70.- Fr. 95.- §

I Robes pour Dames 1
en lainage teintes variées 794

Série I II III

ï Fr. 46.- Fr. 54.- Fr. 78.- 1

j E. MANDOWSKY I
La Chaux-de-Fonds

Hue LéOpOld-RObert 8, 1er .Etage

C. A. S.
Vendredi 21 janvier, à

20'/s 'i-- a" local . Conférence
avt-c projection» de .VI. le D Ja-
cot-Gnillarmod teLdioManne:

Tour du monde d'un
médecin Lausannois

Résorvé aux membres da C. A. S.p -jnnTx.r. a»

¦ 'in iHiiaiici'-r ' f&J

Café-Brasserie des Chemins de fer
i Une .l;squel-l>! oz S8

Tous le. LUNDIS matin, à
9 tiH itre " , et tous les SA-
MEDIS dès 4 '.' , hpur>8.

GATEAU
au fromage

extra
* -W161 SH recommanda1 pgp Toute demande
" d'adresse d'une annonce insérée

dans L'IMPARTIAL, doit être
accompagnée d'an timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
«er» exnédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

GROUPE D'EPARGNE

..L'ÉTOILE"
Local: Brassens MB

i Premier VM rHHmeii ' , SAMEDI
, '£•£ JANVIER. Dépôts dans Ban-1 que» garanties S'inscrire auprès

Le Progrès
CLUB D'EPARGNE

Les versements ont recommencé
lés le 15 j anvier , chaque SAME-
DI , de 8 A 9 h. du soir, au local.
Café Piemontési, rue de la
Balance la. Has de mise d'entrée

I i u«qn'u fin Janvier 711

Conférence
publique

vendredi 21 janvier 1921
H 20 h-*fipAi«

a {'AMPHITHEATRE
du Collège Primaire

SUJ T:

ÉCLECTISME
et Spécialiste dans le sport

nar
M. Pierre de Coubertin

Président du Comité International
Olympique

sous les auspices de la Société
d'EDUOATION PHYSIQUE

l'OLYMPIC

Place du Marché
Profitez J S AU G D I  Profitez !

200O kg.
de beaux Pruneaux

{M W tf~^ SM

1 qualité Récolte 1920
à Fr. 3L.S5 O le kilo 9*7

VIS-A*VIS DE LA PHARMACIE BEGH

Restaurant des Armes-Rénnies !£_CÊS I
Samedi 22 janvier 1921 j

Portes 7«/> b- —— Concert 8 »/» h I

Grand Concert
donné par 918 I

Le Corps de Musique d'Harmonie i
„ L'Union Instrumentale " du Locle

Direction : M. E. PELLATON

Entrée Fr. I l  O — Taxe communale comprise 1

Le Concert sera suivi de Soirée Fa nilièro
av Orchestre renommé *̂m

H. In Babil raiiHi ni droit t l'Htlrti jrttel i MpMMt prfcwtiiisn U lier arll it ultn.

Brasserie Métropole
(D IRECTION PAUL KEY l 931

Vendredi 21 janvier 1921, à 8 h. précises
GRANDE

Soirée de Gala '
an bénéfice de»

Chômeurs de La Chaux-de-Fonds
organisée par M. PAUL REY et

ACA B SU S ,e tom,que l
mrm Ê̂ mf ^ m% I w aP populaire

avec le concours de

Plusieurs Artistes et Amateurs de la Ville
PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

KOSINETÏE J R. DUBOIS * ARNOLDI
Danseuse , Baryton > Instrumentiste

CRICRI > LÊMANS
~~~ "n^̂ ALTOS '

Gavroclte parisienne i Comique danseur s Dutttistes milituiiv
BLOTT ITFIXÎNÏÏE """*" PEÏrFn^oïïïîf~ \ PSïïTD'AZurr"'

Diseuse i Comique <jriiiie i Ci.mi que riaolo
FRAN^-1?ETT~ \ TAMIs "~~"~ JÏÏLÊTDÏÏÏT

G^nre Continu» ' Le fl't chanteur

L'Hypnotiseur malgré lu?
Pl'ci itilihiN on un cie, jous a gar H. et Km PilH-Louii, I. et ami ' était il R. Oiiiii , liu-r n)

FlltrÔD Fr l. Surprines el hâtai I les de ner|»eulius jjat ilfl niiiîtnt-1111" "• '• U piano sera tenu par M. LONGOBAKDI , proL Fdi UB jjjjgHj

Le Secrétaire Galant. H^SSœEnvoi au dehors sur demande et contre rembouésetnent

Avis aux Ménagères
Nous venons de recevoirun choix m airnit i quede Brosses

à récurer depuis fr. 0.3S, à habits  fr. 0.95, à cheveuj
ir 0.95 , à lapis, d' appartements , etc., etc. G3£

Caleçons, Caniissole» , Chandail s, Manteau*'.
Pélerinea, ËcharpeN. — Les Chaussure* sport
viennent d'arriver, i fr. AK. — *Lacets,fr. O.SO Chaon
•«ettes depuis fr. • .50 , BretelleM, fr. 2 50, Bandes
molletièreH , Savons, CoinpletN pour mécaniciens
t>leusetkaki . Ij inges,Essuie-service»,Couvertures

Toujours

l 'A L'UNIVERS
P tace de l'Hôtel-de-ViUe

^ 

| f  ̂BiSCOITS
Fr. Q.» le dsmi-kilo

Demain , je vendrai , sur la Plaoe du Marché, de
ttaccaroiis, Petit fours, etc. fabriques par moi
même. — O. l.useher. Dàtissene "Vèuohâ,tel. 88i

! WjjT Mon grand banc se trouvera vis-a-vis de la Maison Von An & Sodei

I Femme de chambre
j iiien an courant de son service, tiotiVHraii a ?e plact-r soc
j de bonne» conditions. — S'adresser rue Léopold-Robert 3i
I au 2me étage. 91
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Un lot Tabliers fourreaux , pour dames 8.5«>
» Tabliers crocliant devant , en satinetlë 11.75
« Tabliers crochant devant , larges manches 18.35
» Chemises poreuses, devant fantaisie , pour messieurs 6.50 9
» Chemises pour dames , en toile blanche 4.»5
» Caleçons pour dames, en toile blanche 3.50
• Jupons pour dames , en toile blanche 5.JJO
» Blouses en mousseline laine et soie <ï. — M
> Robes pour clames , lainage 32.—
» Manteaux pour dames, en marine 39.50
» Manti-aiix pour dames, en velours de laine «5.—
» Jaquettes, tricoté laine . 28.— H
» Bas noirs 1.50 les 3 paires , 4.50
> Chaussettes pour messieurs, gris, noir et couleurs , -1 .4© I

les 3 paires, 4.— 9
> Cols mous , pour messieurs, ï>5 et. les 3 p ièces, 2.7»
D Camisoles [»ur dames, longues manches 1.95
> Camisoles et Caleçons pour messieurs , la quali té 6.—
» Souliers pour enfants , 22-36, box-calf 8.5<)

Souliers pour fillettes 27-21) :* 4.— $0 3 5 : 1 0 . —
» Bottines pour dames , deux teintes 19.50
» Souliers pour honnn ¦;, solides 33,51»¦» Souliers pour hommes , ferrés ( 29.50 n
> Caoutchoucs pour dames 3.50
» Caleçons de sport marine , pour dames et fillettes . Prix selon grand.
» Corsets pour dames 5.75
» Robes pour fillettes depuis 4.50
» Chapeaux pour dames , extra-avantageux. p
> Fourrures, noir , gris , brun , blanc 22.5©
> Bavettes 0.35
> TVapperons brodés O.SO

I *, §ue tout le monde p rof i te **

(Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions)
30, Bue Rétive Saconde entrée, Place Neuve

Envoi» contre remboursement 77'i

§ 

Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché ^C

Après inventaire S
reprise de IB 

^
é

W Mente Extraordinaire de Soieries K
SJ$ aux prix fixés par le fabricant w
ïïCC Cette vente se fera strictement au comptant  et sans aucun escompte. 87(5 ^JJ

>Ê itaâiï si\Z »,, Paillette '* "Zsis,, I iS s ,̂,rfe x°̂  §}
SCv I arg. 45 cm. ir r  larg. 45 cm. i rr larg. 45 cm. i on  &JJP

}§ I iii ̂ j^hSTïsf Crêpe ï S 
si, Crêpe Geotplte ;̂ ise5,r| §{

|lw claires , r nn larg. 100 cm. T i r  mode, larg. 100 cm. Q I C  3̂3
j !fe larg. Il» cm. D.MI IJ) jU^ ]£?

 ̂
Crêpe de lie il e îalfete "ni' ¦Sftsssu. Paillette aaïïfc SAC | 1{1L>S haute nouveauté . n 1(1 lare. 100 cm. n in cées, largeur 100 cm. Q flfl t̂MM

§

'"¦?¦ "»i ¦ oili UU yll_ Ĉ
Crêpe le dite ianlaii sin l̂fir lie île soie lavable ĵffiïïïïâ,» sftmarine , larg. 100 cm. f? (Ifl 'ar &- 90 cai. jj OC ^é±Y

f â k  Ni envois à choix , ni échantillons. ^Ç'k

Crédit Foncier leiiEiÉ
Servicejïpargne

TAUX D'INTÉRÊTS

4 y  y/a /O
Ku vue de donner plus d'extension à nos affaires

hypothécaires , nous avons décidé de développer notre
Service d'Epargne et dans ce but , nous avons dé-
signé dans les principales localités des Districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants , qui seront chargés des opérations du Service
d'Epargne et de la réception des fonds sur Bons de
dépôts 5 V» %• PS704N

District de La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds. M. Charles-Oscar DuBois.
I . »  Sagne, M. Ali Vuille.

District du Locle :
Le Lucie. M. Henri Houriet .
Les Ponts-dc Martel , M. George Nicole , no-

taire. 27402
La Brévine, M. Adol phe Moulandon .
La Chaux-du-Milieu , M. Charles Huguenin-

Haldimann.
Val-de-Rnz

Cernier, M Adolphe Zehnder.
Dombressou, M, Alfred Nicole.
Chézard, M. Henri Vuille.
Cnflrane , M. Edmond Jacot.
Fontaines, M. Jean Rosselet.
Fontainemelon, M. William Fesselel-Monnier.
Savagnier, M. Fritz Burger.

Nous rappelons que pendant la crise com-
merciale et Industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sure des dé-
pôts d'épargne.

LA DIRECTION.
P. S. - Les livrets d'épargne du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel, pour le placement des deniers pupiî-
lalres,

La boisson quotidienne de famille soi
le Café de Malt Kneipo Kathreiner ! Sai t
pour l'estomac, le eœur, et les nerfs !

J H 337S2 2'.HI 21

flux Sociétés de fflusioue I
CARTONS DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. ¦ En vente à la

Librairie COURVOISIER 1

Boucherie A. dlohr
—.—-»_—

star le

.«iieii f et le "W <*£«*.'u
Bœuf , fr, 1.6®, 2.40, 2.8©. 3.- le demi-kilo
¥eau du pays Ff. 2.40 et 3.- le demi-kil o.

Charcuterie fine, à fr. 1.75 la demi-livre
Beau lard maigre , fumé du pays , fr. 3.50 le demi-kil o

Téléphone 05
n wM^*txmBmmmmmmmWWtmmBmmmmm *mmtsitnM iimiMUmrmm * i > i mmmammwf mGtmmttm *mimEmw>tttM!mXM Moaat*t*MMM J.

! CH. PETITPIERRE ]
\lJ.WE\T\TIOX «ÉiVÉR Vl.K

I LA C H A U X - D E - F O N D S  Ë

lil CHOCOLAT en poudre caserne j
(3 le demi-kilo Fr. 1.45 IS

III CHCfl O en poudre hollandais i
M» le demi-kilo Fr. 1.0O il

|| ESCOM PTE 5°;0 y

Depuis IS ans chauve...!!
et maintenant mes cheveux repoussent, c'est merveilleux , grâce à

votre

3Et.eofcLol±:n.
salutaire pour les cheveux et en suis très .satisfait.

™""""*"¦T""""""™*™—"i D'autres nombreux cerliticats avec adresse
Dans IO J G U I S  plus complète sont déposés au magasin. Méflez-
de cheveux <*rîs ! ! vous des contrefaçons ! Rech's Idéale est un

m—mmm__2^^mmmmJ produi t  clair connue l'eau , qui rend dans une
dizaine ue jours aux dieireux gris leur couleur primitive . — Prix
Fr. ".85 et ô.8ô (grand flacon , suffisant pour cure complète), .Seule-

ment a la Parfumerie

J. RECH La Cfiaux-de-Fonds . rue Léopold - Itobeit 58
(Ëntrên rue du Balancier ) 800

pr* jtwiii
Le public est informé que, dès ie 20 Jan-

vier courant, tons les organes dn

Crédit mutuel Ouvrier
sont transférés à la Banque Cantonale
Nenchâteîoise, RUE DU MARCHE 6.

Il y a donc lieu de s'adresser dés main-
tenant à la CAISSE de la BANQUE
CAlTOSTAIiE (Rne dn JMarcné 6) pour
toutes les affaires qui concernent le Crédit
Mutuel Ouvrier. w

L'Administration de la Faillite.

hommes g| §gf|
excellente qualité Ff ¦ SëPffildi f̂i

Société è [rasiiiiiîi
Léopold-Robert 55 et Parc 54a

LINOTYPISTE
habile et consciencieux est demandé de suile dans bonne
Imprimerie de la Suisse romande. Connaissances mécani-
'tues exigées. — Offres écrites el références , sous chiffres
P. 10.311 L,, à Publicitas S. A. , à Lausanne.

JH3Ô7J6P 3SF.

f^towjb
Je suis acheteur ue tontes

quantités de vieux plomb aux
meil leure-  eoi i t l l l 'ions - S'a-
d resser n la

Photogravure Courvoisier
¦tue du llarclié !.

-Vous cherchons un JfM0018-P

Technicien
ayant déjà visité la clientèle suis-
se, pour la vente et la démonstra-
tion d'articles techni ques spéciaux
Connaissances exigées : français
et allemand , anglais si possible.

Adresser offres écrites sous
chiffres G-20100-X à Publici-
tas S. A., à Genève. h!)2

OftCS 0 8G0I8 COURVOISIER

Maison
à vendre

l' ien située dans localité industri-
elle du Val-de-Ruz , 4 logements,
dépendance? , grand jardin et par-
tie rurale . Conviendrait pour ins-
tallation '/ 'un commerce. Place-
ment de tonds avantageux

Adresser offres sous |» "i09ï0
C. à l'Hblicilas S. A.. I.a
Chaux-de-t'onds.
i M innnnmnnrnnnnnnnn

Magasin
à louer

avec il i -ux Lifau i 'les v i t r ines . ' ¦[arriére magasin. I3ien situé a la
rue Léopold Robert. I.< -.>
S'ad. an lmr. >î . rtlinpartial».



L i m r A n i i n i.

I

N OUS SOLDONS i
après inventaires |

I LOT cnchcblouso 1 LOT guêtres drap i 1.0 1' chemises p» V
pure laine 6.75 ! pnurdame : 5.75 9.75 cerises, dev. uni 5.75

I LOT chapeaux i LO I" écharpes 1 LO I' chemises mes ffptf
enfants veïouiv 1.95 fine laine ; ' 5.75 |

,ei
jjj- âiil " tinlg W§

1 L0T 'uP°ns I LOT «isques h ĥ , , Ml  échûrpes U|,
loile.rayée 7-75 pure lame 

g 
2.95 et Velours , dep 3.75 "

i LOT Jupons l LOT B^éts alpins , LOT cols garçons 1
jersey laine 19.75 imites létales 2.95 imii. Castor 5.75
1 LOT Jupons l LOT Blouses soie I LOT Gants jerse\
pure soie 19.75 pour-d arnes 19.75 pour Dames 1.75

¦ ¦;• CÎ>««»S*£*â«* n» _L««5«BJL H <e

— J. GAEHLER M
Suce. W. STOLL, 4. Rue Léopold-Robert

i l  lll I ¦IIMJWMIIWWM IMWWI«IWBI>'^MI«l|BiMiM>«^WIW»Milliy illWltMWaB»WlB ilMMIWMilaMHyiWIW» 'liWB_l

I A V E  
M A R I A  Ro["an par Magalt HELL0 !

Un beau volume in-8 dé V2* nages , bien imprimé en belle grotesque large sur panier mon , I
lé ger, avec une planch" hors t- xte en autotypie , broché en'demi-reliure sous couverture di- i
carton fantaisie. " Y ' 107

B U L L E T I N  OE SOUSCRIPTION
L soussigné souscrit à exemplaire de Â Vt  M A R I A , de IVJ agali

HÉLLO.'.èd.tté' pai le< soins de | Imprimerie  Conivoisier , a La Ch ux d Fonds,
ha.j tie ex'"'n|» 'a''e numéroté el siRné par l'Sriteur. i

Prix de l'exemp laire eu s<- itscii pi iori. Fr. 5 — .

(Signature)  ; r___ j
(Adresse exacte) _, . |

¦ Prière d'adresser es» bulletin, affranchi de 6 ci. » â :
Imprimerie Courvoleier, « Edition Hello » , La Chaux de-Fonds |

*aP**aBi'B_i_BF__n
______

aj_a_a-'naH_^

Schindler LUCERNE
mmmmBIB̂ —mammmm j  ̂8;J502.D a57

\SÊ ^̂ mmmm
tmm.

•_CB_Bs

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

V. HAUBRUGE, ing, LAUSANNE
Place on Gd St-Jean 1. Téléphone 29 4e

pr Déballage ~%m
Samedi, 22 janvier , sur la Place du Marché, vis-à

vis du Magasin Von Arx :

JE_»MM-Ç!i*
au choix, toutes couleurs , fr. 1.50

IVOIRES avec attaches vertes

MOUCHOIRS de poche
imitation fll , la douzaine fr. 4.SO

On peut venir au ménage, rue Jaquet Droae 25

Profitez tous! Prix avantageux
936 S. 8»A l ' IIS
-MK______Bl_«___llillllMi« M IIMIII ' t lB MII i lllWP-lll l l l l l l l - I M I »

*° ia:'ii(3 i \ L m ANI NKK. 7

. V

Grande
Course Militaire à Skis

Dimanche 23 janvier 1931
à ( a  Chaux-de-Fonds

organisée par la Société des Sou» Officiers . Distance.
ÏO ki l .  en rnnnlafrne. Accessible à tout mi l itaire de l'armée.
Tenue mi l i ia ire , fusil , paquetage réduit. Finance : Fr. 1 .—

r>p|,i i rl'inscnntiftn : 21 Janvier . P gllflfi^ f* 8*'f)

Vendredi 21 Janvier I 21

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves 31.000.000

3E_ÎIV_:iJSgBIOI>_"
de

Bons de caisse 6D|0 de la Confédération suisse
IVe Série de l' année 921 à 2 % ans et 4 % ans

¦ leMt né»
à la conversion du IV* Knipruni fédéral de Mobiliwa-
tion 4'/ • • de Ir. lOO.OOU.OlM) . de 1UI0 à l'échéan-
ce du 15 février 1921 el à la roiiKoliitatiou de la

dette flouante de la Confédération
A. Conversion

TjPS porteurs ci 'oo'i;j aiioiin un IVe IMijprunt fédéral d 8 Mo-
bilisation 4» .'Jl •/• de 1916 arrivant a échéance le 15 février
prochain peiivmt I ' B  remettre à non Rtiichets munies du cou-
non au 15 février 19^1 pour la conversion.

Les porteurs effectuant la convpn-ion recevront :
a), une Bonli» île conversion par fr 100 rie cap. se décomposant •

connue suit :
: * '/, •>/. im. du 15 août 19-JO au ô janvier 1921 Fr. 1.75
¦ O »/• in'. ''U 5 janvier 1931 au 5 mars 192i Fr. 1 .—

Soulte totale par 100 francs de capital converti : Fr. 2 75
b) un reçu qui «era pi-lian£é contre les litres 'éfliilt ifs .

B. Vente contre espèces
Pri x Me vnuie> ;,i, I ,M I I - , inouïs ml 6 "/ „ uu |our de la sous-

r.'i pti'in au 5 mats 1331.
Cnup'irHa Fr. I»» .- 500.- 000.- 5000.— 10000.—
Intêrê 'B cminoni semestriels à 6 °/o l'an. s
Retniiiiiiisement 5 septeninre 19itt nonr les bons à •S1/» *""'
Remboursement 5 septembre I SK'ô pour les non» » 4 '/ , ans
Les bons seront acceptes 'par la L.on fédération au pair en

¦aiement des impôt» de guerre et des iur pôts sur les bénéfice»
¦fa sruerre.

Nous recevons sans irais à nos ftuichets les souscrip-
tions et conversions au *20 janvier au 5 février inclusive;.,
ment.\. ̂ firaiifle ïentB au Rabais

TVtS'/
^ après inventaire

v5à IH °/ d'esconiPte sur toutes
yfL lll /o les chaussures en noir

ï SU °l d'escom^
te sur toutes tes

Il lll /o chaussures en couleurs

|4cvfÇT\ Noavelle Cordonnerie nn « Re
^̂ ^^̂ -Y^̂  2» Rue de la Balance, 2

^̂ ^̂ Zî  LA CHAUX - DE - FONDS

IMPRIMERIE COURVOISiER
1 ILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS
" BROCHURES DE'FOftDS JOURNAUX

CATALOGUES — " VOLUMES

| ENTÊTES SpéGi_r|ité§: CARTES DE VISITE

j OBLIGATIONS -̂ n̂ B̂ Ĥ n̂ m FACTURES
ENVELOPPES ok M ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. ETC.
TELEPHONE 3.96

_------- J lumwmmmmumwam,

LI BRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Oiïîoe comminvi ci al
Renseignements commerciaux

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

11 BE i.GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-FoncK t 1S5PC

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopoid7

A vendre f lOO ungnim de bois dur franç ais , pmi <
chaulTaue. — S'adresser à M I^OU ï N |/I£iiI»tteiiie«*-. ru
du Pnit< 20. I^a Cham «le-KwmdM . -¦ '9^

Attention!
A louer en ville 5'5

USINE MÉCANIQUE
très bien outillée en machines, place pour
15 ouvriers. — Offres écrites sous chifires
F, L. 515 au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Comptable- i
Correspondant I

expert, tonte confiance , jeune, actif ,
préférence marié, bon sténo-dacty- I
lojgraphe, «sachant aussi l'allemand,
trouverait place d'avenir à Lausanne. Date à con
venir. — Offres écrites, avec «curriculum viiae»
et prétentions (s'abstenir sans références 1er or-
dre) sous chiffies A. 8 44 L., à Publicité G.
Amacker, LAUSANNE. JH-50I27-C 934

Serions acheteurs
d'outillage pour fabri cation de tabatières
boîtes à savon, gobelets pliants, bols i
barbe, aluminium. ¦—Ecrire avec tous dé'
tails à M. RAYMOMD, 6, Octavio May, i
Lyon. m

IR ft li H N fcS31 8% %# 8 5 i il h-

à écrire
On demande à acheter d'«x>

casiou une machine «Un-
derwood » bicolore, mai;
en très bon élat. - Offres écri1 tes, sous chiffre J. W. 98'S,
an bureau de I'IMPARTIAL

JEUNE FILLE
I . ¦. . . i inui i - s a i i t  la .  i i iacli i i 'i '  .1 .MTIIV ,
j "st (Iptiian iéH pour tianniix d'

M i r a u x .  — Fair- oUrfs l'Entre .
I avett nrHiHt .liO' It- .*-nlaire. »»OIIS

•littlr . 's W M 9**4. an hitroau
¦» I I MPAII TU »M

Jeune dame S'édite
I nlace dans bon magasin; à défaut ,
I ferait ties heures ou nettoyages.
I Oertiflcais à dionosirion — E/Crire
I sous chiffres V. S. 932, au bu-
l irsn de I'IMPARTAL.

De POU$ en laites pas
l/ai'isent diminue, mai** la baisse continue

IAft
A II sera vendu SAMEDI 22 janvier,

„ASI>AB tli- Caoutchoucs, Hommes et
IE !. . CflU oa Damns. talons boniHrs .RaranliPS
UU U  nremière qualité k 'I PS ppix

3 -̂ sans concuirrence "*WI
. Chaussures daui e.-> Kichelieu Fr. 18. *-
, Chaussures dames, hantes bottes, dernier

chic . * 23.50
; Chaussures hommes, marques anglaises 17.— à 26*50

Chemises flanelle et tennis Fr. 5.90
Manteaux caoutchouc avec ceinture . . » 28- —

I Mal gré mes prix , toutes mes marchandises sont de qualités
irréprochables. 921

Venez voir nour vous en rendre compte
Efi1©St JCUHFUSSg Rue de la Ronde 4

^ECÂMIGSEÎIS
» . .

La Fabrication d'une Nouveauté est à remettre.
Bénéfices importants à bref délai. Travail simple et facile
¦ onvenant pou r petit atelier. Capital nécessaire pour traiter
Fr. 3000.— Iniermédiaire * s'abstenir. — Ecrire à Case
posiale A 8QOO. a VEVKY 808

DlULTIDI -TIICHUl
¦ ¦» •—

Horlogpr-'echnicien. tre.- expérimenté au point de vue
OUGANLS X TION el TECHNIQUE , cherche position assu-
rée ilans m»i>on TI'ÈS SÉRIEUSE fa saut la mon ire î-oi-
?uée. Postulant désire s'intéresser financtèrem ni par la
suite. — Off t e^ écrites, sons chiffres U. 50808 X, Publi-
ci tas S. A.. Li Chaux de Fonds. .IH400l«P 894

Sténo-Dactylo
On d mtnde jeune homme ou demoiselle, habile sténo-

graphe, el possédant des con ri issances de langues étrangè-
res, île préférence en espagnol. — Adresser offtes écrites
sous ch ffies V. V »© _ . au bureau de l'ï innartial . 964

Etat-nvil do 20 Janvier t921
NAlSSANOeS

Boi-le Rene-Lucien. fils de Paul
Jules , fabricant d' oaurans, et d>
Eninia-Mariiueril»- née Hnguf'niti
Damittan . lipmois.
|*nOME8SES DE MARI Gt
Slelïlé. Kaul. corilonnier. Nen

nâtolois . P ! Fusel Ëlise-Justtni'
- ¦ rvanle . Frt-b'iurijii iae.

oécès
4M87. Porre t. Hpni i -Arl l t ui -Ei

n'st . époux îl e t .é«il>--Benoit néi
Humliert . Neiicliàielôi s. n^e le II
juin 1888 - 4:>88. Lemrich J'i

PR . vpttf de Suzette née Brt t ii "r
R r g n,;, i,. 30 ;- , .ifi. i nfif

Faune de lin d 'DroguJ
H. LInder, grande baisse di
prix. ma

Etude de Me Henri BENEUX , notaire, à St-Imier.

A VENDRE A RENAN
maison d'habitation
iiien située comprenant S I OR m^nis. aiehei , avec pt-tii
rural, grange, écurie , remi « jardin, verger et pré d'une
i-oiiieiiance Unale île 40 are^ 28 reniiares.

Estimation cada*trale , Fr. 85 ISO —-:
Assurance du bàtimeni , Fr. 25.O0O.-

- Prix très avantageux.
S'adresser pour vi site r à M. Jean KOH I.ER, proprié-

taire , à Renan, el pour traiter an notaire soussi gné.
824 P. 46VIJ. Par commission :

H. GKNEUX , not.

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Viile

BOEUF garanti du pays
depuis Fr. 1.80 à Fr .  2.90 le deim-Rito

Beau gros VEAU
SAUCISSES à la viande

à FL 4.— le demi-ki o

SAUCISSES de ménage
a Fr. 2.20 le demi kilo

Se recom mande.



Unis
à ancres m

Ouvrier sérieux , connaissant
a fabrication de l'assortiment à
incres à fond , ainsi que le tai l la-
;e, cherche place dans impor-
ante fabrique , à défaut, on se
:bargftrait de la direction. — Of-
res par écrit , sous chiffres A.Z.
>74. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ou désire placer, Uans f ami l l e
•îotestante â La Cbaux-de-
?onds, niia01/iY 910

Jeune lille
15 ans, eu échange contre {rar-
;<>n qui aurait , comme elle, à
fréquenter l'Ecole.

M. Schlupf, a Bâle
Pfeffii»«rers*rasso 65 part.

V>A|»fa A Tendre uu
¦ Wil*5» wagon de troncs

secs, à fr. 17.50 le stère ren-
iu tia re Les Bois. — S'adresser
i M. A. Olaade. au Cernenx-
Hodal. aot

tlUUIOUt. ment portante, 9
porcs de S mois, ainsi qu'un tau-
reau pour le service. — S'adres-
ser Ponillerel 36 915

(lll —ffrA Cambré et pension
VU Ulrnl O ;, monsieur ou de-
moiselle de loule moralité. —S'a-
tresser rue de Balance 4. au Sme
Stage. ;899

Même adresse, à vendre uu lit
' nla .'/sl qan> !!> ¦ : i *> . Bas pr ix .

ànn pp n t ip ,, =u "Jt' ''"" KSl "e
niJ^i  lilliib. mandée comme ap-
j rentie uickeieuse. — S'adresser
i l'Atelier de nickelages Franz,
u» dn Premifii' M n ra K . 914

l' h a m hra  i'tuep«nuaute, n louer
UllallimC .i- su ite. — S'adres-
»er chez Mlle Schneeberger, rue
te la Ronde 30. %5
n.hamhpo A louor Jolie etiaD>-
UlldillUI C. bre meublée, au so-
leil , chauffée, à personne honnê-
te. — S'adresser rue des Granges
li!. au 2;ne étage, à gauche. 925

Phamh pp A 'ouer i°lie cnam-
Jllflllllj l C. bre. avec pension soi-
gnée. — S'adresser chez Mme P.
Ciloor. rue du Pure 50-52. 922

l l l ' f ln i i l l 'P  A louer une chambre
UîlalllUlC. meublée, à Monsieur
honnête. Payement d'avance. —
S'adresse:- rite de l 'Industrie 13.
au '.'nie  étage. :'i g-vuchi* 900

A vendra uue tuonture ua ni
Ï 01IUI 0 ,ie (er i go cm X 180

cm. — S'adresser rue du Commer-
ce 9M , an 1er étage , à droite. 897

A VûndrO microscope , agran -
ÏCHUI O dissement 150 fois.

ainsi que «La Eieur Complète de
Suisse. France et Belgique», en
trois tomes , de Bounier. à l'état
le neuf.  — ^'-adresser rue Fritz
i '.ou vv. . i - ie i -  l i  an 1er èt.inj i-- . «S*.

'l'p n i lVÔ ineroro'Ji soir, étt ' réve-
il U U Ï C  natlt  du Locle « I.u
Chaux-de-Fonds, une chaîne de
caution. — La réclamer , contre
frais d'insertion, rne dn Temple
Allemand di 975

'F ff inVP "n c<, 'is-panier. — Le
l i U u i C  réclamer." contre frais
i i u s T l i o i i , chez M. Brehler , Fnla-

ï uiv -.1 i u n - * 1 I 9£!3

PûPtîIl uupuls tu rue uBs Jar .ii-
i L I U  11 t ,H ts* à la rue Neuve, un
billet de 25 frs. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, chez M.
Gertsch , rue des Jardinets 1. 92»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

1 Grands Magasins Jacques Ségal & Fils 1

i Dactylographe. ûSCff îS !
demandée de sni'.s. Moralité est ,
exigée. - Ecorri •'. .L et prétentions, !
sous ehiffi-¦; '. 630, au bu-  '
reau de I'I M I - .. :.'

P h n m k n n n  sont a loue^îe suT iv l I t l l l IUi  VO te r une meublée et .
une non meublée. — S'adresser j

j Passage du Centre â. 937 .

P h a m h n u  A louer , au centre, i
UlldllIOl P. belle chambre meu-  .
blée . à deux fenêtres 941 j
S'ad. nu buT. do l'<Impartinl>. i

. I

PSâOTIlRS :
PSAUTIERS toile et peau [

de mouton.
PSAUTIERS maroquin i

soignés.
PSAUTIERS velours , i
PSAUTIERS pelncne.

Chants évangêliçpies i
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE in: MAIK III :

Jeune homme X i(m
indépendante et disposant de plu-
sieurs heures par jour , demande
représentation , dépôt , gérance,
etc. Ent reprend rai t égalemen t tous
genres d'écritures, comptabilité '
ou travaux sur  machine ii écrire.
— Offres écrites, sous cliiflres
It. G. 90S. au bureau de I'I M -
P A t f r ; \ :  . 2__
PAneinn ( )u  prendrait en-
£"6-5100. core iMi pension-
naires. — S'adresser chez Mlle
Moser , rue du Parc 90. Télépho-
ne 12.22. 934

MILLES
aux œufs trais

«. X <BL

Pâtisserie G. Laoener-Desaule.
Puits l« MW. T*3. 14.-15.

à l'emporter ..««
est offerte pour lea repas «le
Midi : cuisine soignée. On se
charité aussi de faire les régimes.
S'adr. an brrr, de l'rïmpartial*

mmmmmWÈÈÊÊÊÊËÊÊÈËt
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Personne dans la t rentaine ,
active et de confiance , avec beau
caractère, te recommande nour
faire le ménage d' un veuf ou
monsieur seul. — Ecrire sous
chiffres  G. lî. 917. r.u bureau de
I'IM P A R T I A L .

s|gra^̂ g|§||
i Meuble s de bureau. J££ \

acheter d'occasion , mais en bon
état , I pupitre double, 1 coffre-
fort grandeur moyenne. 1 machi-
ne à écrire visible, 1 table de
machine a écrire. — Offres par
écrit, sons chiffres G. L. 907.

I au bureau de I'IMPARTIAL. »07

j ^ -̂y 
Aux 

mêmes prix qu'en Fabrique, avec la
tf xl même garantie, nous livrons franco les

Ŝ ĝpSgS"^ ' j l Schmidt-Flohr, H. Wohlfahrt, Burger et Ja ï
I IfO^u 11 cobi . Rordorf & Co, Sabel, Kaps, Ritter.

JQ JjfjL I I Elias, Gœtze, etc. 792 i

Aj Grand choix au
Magasin k Musi que Wîîschi ienguerel , 22, Rue Léopold-Rolier!, 22
TJAJt-,.„*;,-,M 1 1 On vendra demain Samedi sur la Place
flflDn lin I I <««« Marché. |i cfilé du Kiosque el au M VGA
JIIICIIIIUII ! ! si\ .HiJlii lHowi,.  rne du Collège s.

Granrie quantité de beaux

CHOUX-FLEURS frais
, depuis 30 et. la pièce

Belles Mandarines d'Espagne
eîtra douces

Belles Oranges, Dattes, Muscades
à fr. 095 le demi-kilo

977 .Se recommande . ZAPELLA

F- 0. M. H. La Chaux de-Fonds
Groupe faiseurs de ressorts

Assemblée générale
Vendredi 31 janvier f 82 1, à 20 heures à la Salie da

Tribunal  (Hôtel de Ville, 1er étage;. 906
Tractànda très important Présence indispensable

l.e Kureau
(_____—__¦_—_——————¦B_______———————_——~~B_

RRANDE BAISSE
sur lu i i s  les lM 'ô

Prix  t l é t i a n l  l ou le  concurrence

A La Brioche Parisienne
Rue Daniel-JeanRichard 27

Se recommande, A. Perrenoud.
_______________ga_¦¦_ ¦»—tmmammvmnssmmrn>—¦ ¦ ira

J 

Ski-Club
Cours 9e ski

Dès Samedi 22 Snnuier 1921
Prix du Cours. Fr. 5.-

Rcndez-vous Samedi , a 13,30 h., devan t  la
Clinique montbrillnnt. 96o

Cours de Skis - Cours die Skis

I

_s_TTleixx - 1res - Bains
à vendre la superbe

VILL A DOLFU S
loule meublée et pt èt e. :t être Imbilée . comprenait ! H
liés grand et. beau jardin d'agrément , Cette v illa ;i -2
minutes de la Source Cachât , est cotée à l'ancien
prix. Payable en francs français. — S'adresser pour
discuter au bureau Achat et Vente d'Immeu-
bles Edmond M E Y E R ,  9, rue Léopold-
Robert, et pour traitter à M. le Notaire Bonnet,
à EVlAN

Pompes funèbres

rrjean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18809
Tél. 16.25 (Jour et Naît)
16. ltne du Collège, 16.

NMH—__——¦_—i¦**—_*¦K-

Madamé Veuve J. Jaquet et
ses enfants, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus, remercient sincèrement les
amis et connaissances qui les
ont entourés dans leur grande
épreuve. 89 i

_——__¦__KS¦ _W-

Les membres du Moto-Club
sont avisés du décès de

Madame Ida-Mil ISSU
mère de M. Paul Nusslé . leur
dévoué secrétaire. 873

Le comité.

Rrpose en paix.

Les enfants de feu Jules Lem-
rich , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la. douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté père, grand-pére, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et
parent 944

Monsieur Joies LE11, père
survenu subitement , jeudi , â 11 '/,
heures, à l'âge de 61 ans.

La Ghaus-de-Fonds,
le 21 janvier 1921.

L'eusevelissenient aura lieu.
AVEC SUITE , samedi 32 cou-
rant , a lo '.j  heures.

Domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 26.

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

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

Les membres honoraires, actifs
et passifs de ia Société d'Edu-
cation Ph .vsique «L'OLYM-
PIC» et les membres de wFEMI-
!VA» sont informés du décès de

Monsieur Joies LEMRICH
D«re ue leur cher ami et membre
actif Fernann. et priés d'assister
a l'ens«velissement qui aura lieu ,
samedi , a 13 '/, heures . 952

Le comité.
—___¦_¦____E5_B__SS81
____HH-_-D____B___BB

Messieurs les membres passifs
et actifs de l'Amicale des An-
ciens Légionnaires son infor-
més du iiéeés de leur collègue

Monsieur Artiinr PORRET
membre actif. L'enterrement au-
ra lieu samedi 33, à 1 »/* heure
après midi. Rendez-vous auAoea*,
à 1 heure précise. 953

Le Comité.
-__¦__¦_¦_-¦¦¦_¦____ ¦il

yî—»« tn ixàx-

Madame Cécile Port et-Benoit .
Monsieur et Madame Arthur  Porre t tj ére et famille,

ainsi que les familles Humbert , Grandjean et alliées.

|H ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances da décès de leur cher et regretté époux , fils ,

petit-fils , frère, oncle, nevèn et cousin, 902

1 monsieur lîiiur PORRET 1
enlevé à leur aûéction mercredi , à 9 heures du malin ,
après une longue et douloureuse maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1921.
¦Sx L'enterrement, auquel ils sou; \> 'iés d'assister, aura

lieu Samedi 33 courant, à 13 ';, heures.
Domicile mortuaire, rue du Puits 20.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire,

r^e. présent avis tient lieu de lettre de faire-par/

Technicien-
Oalibriste

ayant bonnes connaissances théo-
riques et prati ques , cherche place
pour époque à convenir. Certifi-
cats â disposition. — Ecrire sous
chiflres R.T.949 . :>.u bureau Je
I'IMPARTIAL.

eOIHTIE
On cherche commandi-

taire de 948

fr. 50,000
environ, pour une affaire
Intéressante et d'avenir.
Oe fortes commandes
sont déjà assurées. • S'a-
dresser Etude H. JACOT
et H. C H É D E L, notaires
e| avocat, rue Léopold-
Robert 4. 

¦iiii«iiii'«iniii ii laiiiinimii

Importante fabrique d'Horlo gerie
d.e <3-en.è-*\re

cherche

Employé
au courant .le lu branche et de
tous les travaux de bureau. Doit
pouvoir correspondre à la machine
à écrire en français, anglais, italien
et si possible espagnol. Situation
sérieuse. — Adresser offres écrites ,
»vec prétentions et références, sous
chiffres W-534-X. à Publicitas
S.A. Genève. JH40O18-P 61 ft

L DlHStÊI- LÉiin
Téléphone 58'J

Bière Ane nhi
Bière H sira
P38058C 3055

Restaurant Terminus
TOCS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. P. Blawer.

Onfè aJFC.e—itei'XiX'a,—Lt
du 28163

__«__LJ_:»Jt "jw
Hôtel-de-Ville O, Téléphone 9.7»

mF Tous les SAMEDIS soir
dès 7 'j  h.

TRIPES
-: VINS DE f w  CHOIX -

8e recommande,
Ch. Leuttaold

Oxydages
Fabrique de Boites

sortirait régulièrement
boites acier pour oxydages. Tra-
vail soigné. - Faire offres écrites
sous chiffres P-Wt-P à Publi-
citas S. A.,  k Porrentruy.

Si-,'11

J_T_i €_»«?».¦.
A louer, pour ie I 1 mai 19*J1,

un local pouvant servir d'atelier
eu de logement , bien situé au so-
jeil. Eau, gaz et éleclr ic i té  ins ta l -
lés. — S'adresser à M. .1. Soll-
berger, ta i l leur , à Sonvillicr.

P'5127-J 871

Laminoir. ̂ *™t
• ionnier. — S'adresser à M. Paul
.lanner . rue .Taquet Droz IM . î)6:l

E&mS ?m Blt tf % !1 "' 1"' fabrica tion
\r ICJ SnS —P j'avantguerre, sùt u-
raier métalli que, son admirable , i.
vendre au prix d'occasion. — S'a-
dresser Fabrique « La REINE » ,
rne Léopold-Robert 9. au *7niB étape

ggg
__—_____¦___¦_ ¦_ ¦___¦

lonna  fi l l p l9 **Mi depuis ç ans
UCUllC llllC clans la commerce ,
cherche place dans magasin en
qualité de vendeuse. Références
de premier ord re. — Oflres écri-
tes, sous chiffres M. F. 945, au
hurean de riMPA -lri 'tAi . 

ùOIDID6ll6F6 O le. est' demandée
nour le Buffel de Illme classe.—
S'adresser au Buffet C.F.F., La
Chaux-de-Fonds. 942

¦Il II
A. vendre de gré à jçré

un beau domaine mur
territoire de Coreelles-
C o r m o n d r è c b e, c<iui-
preiiaut "i"î ptti.es de
nonnes terre» , 4 pones*
de forêts et. an grand
bâtiment À l'usage d'ha-
bitation et ferme, avec;
grand verger. — S'a-
dresserau notaire E1'.-A.
IIËBROT, à CORCEL-
LES

^ 
p-iy-N née

On offre i échanger 905

Mniiis
et

objets d'art
tels que bronzes, faïences,
étains. bibelots, contre bon-
nes MONTRES. — Ecrire, sous
chiffre s P. 203 S., à Publicitas
S. A . ft Sion. JH-MO00P

Comm er çai!
<le la place
se rendant ces premiers jours en
Allemagne, se chargerait de
placer des lots de MOMIlliS
d'occasion, — Offres écrites, sous
i hiffres 18.l>. î»43. au bureau de

ÎM MA 'KTIM. 9*3

Machine à coudre
tSinger», grand modèle , avec tous
les accessoires, à l'état absolu de
jj euf, à vendre bon marché. - S'a-
dresser Fabrique « La REINE» ,
rue Léopold-Robert 9, an 9m » étage .

970

ËË PB
Neuchâtel

t, Kue du Poteanx 'i
Maison de la pharmacie Bourgeois

Lundi : 10 à 1:2 et S à 7 heures.
Samedi : 3 à 7 heures.
Dimanche : sur rendez nris ttar

écrit. OF-1721-N SJt)S93

Maladies de la peau et
du cuir chevelu.

Voles urlnaires.

Hicklar
Permet de tt ickeler soi-même.'

instantanément, tout objet  en lai-
ton , cuivre , ruolz, etc., et de réar-
genter l'argenterie usagée.. Le
grand flacon , contre rembourse-
ment , fr. 3.50. Agence du Nick-
lar . Case 7044. Servette. GK-
.VÈVE. JH40034-P 9-19

Chambre â ooacûer
en noyer ciré frisé, article riche
et soigné, à vendre de suite , ainsi
que des chaises, glace, tableau ,
régulateur, etc. — S'adresser Fa-
brique «LA REINE», rue Léopold-
Robert :•), :iu Sine étit L".. 9f >9

Administration de L'IMPARTIAL *g IUB QUE
imprimerie COOfiïfllSlER US
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