
Le Vote du 30 japVle r

Dans la presse st dans l'opinion, à côté de sa
grande sœur, l 'initiative socialiste p our l 'aboli-
tion des tribunaux militaires, l 'initiative des trai-
tés tait un peu f ig u r e  de Cendrillon... Les initia-
tives heureuses n'ont pas d'histoires !

H est bon cependant de rappeler à ceux que-
la chose p ublique intéresse, ensuite de quelles
circonstances et de quelles causes le 30 j anvier
prochain, le p eup le suisse accep tera très p roba-
blement dans sa grande majorité d'app orter une
modif ication aussi importante à la Constitution.

L 'initiative pop ulaire, lancée U y a plusieurs
années déjà , au lendemain du vote des Cham-
bres ratif iant la Convention du Gothard , a mis
du temps pour aboutir. Elle eut à renverser beau-
coup d'obstacles. C'est p ourquoi sans 'doute la
volonté populaire, af f ermie plus et davantage à
mesure qu'on la f aisait attendre, rendue insis-
tante et pressante à une époq ue où p récisément
le bien-être économique ne l'engourdit p as, tien-
dra en premier lieu à revendiquer la resp onsa-
bilité absolue de son geste.

Mais d'autres motif s  existent et de moins
rares.

On sait que 64,391 citoyens suisses ont signé
la demande d'initiative ayant p our but de com-
pl éter l'article 89 de la Constitution par la clause
réf érendaire suivante :

« Les traités internationaux conclus pour une
durée indéterminée ou pour plus de quinze ans,
sont soumis également à l'adoption ou au rej et
du peuple si la demande en est faite par 30.000
citoyens actifs ou par huit cantons. »

Déposée en 1913, l 'initiative f ut acceptée par
le Conseil national le 28 avril 1920 et p ar le
Conseil des Etats le 7 octobre de la même an-
née. En a\>rit, cep endant, le Conseil f édéral avait
présenté un contre-projet qtn, discuté et com-
battu par les Chambres, échoua radicalement.
On p réf éra le retirer. Mais il y a vraiment f onte
nne histoire, du moment où la première tenta-
j£v<? d'étendre le contrôle du peup le an Parle-
ment échoue, le 24 mai 1914, et l 'instant présent
où, toute guillerette et resanctionnée, l'initiative
rentre en scène an bras de nos Pères Conscrits
et sous l'œil appr obateur du Conseil f édéral.

Cest une histoire à raconter qui n'est point
sans pro f it  p our p ersonne.

Bien avant le vote pénible par lequel f ut  rati-
f iée  la Convention du Gothard , la rép utation
f aite au Conseil f édéral en p articulier et à beau-
coup de nos leaders politiques en général dé-
p assait la salle des Pas perdus et les couloirs
où les députés se promènent. A maintes rep ri-
ses, des f autes  graves f urent commises. On s'ac-
cordait même le plus souvent à ref user une com-
p étence tant soit p eu étendue au chef du Dép ar-
tement p olitique. L 'Extérieur surtout semblait
souff rir d'une incompréhension notoire en ce
qtd touche le rôle que p eut j ouer la Suisse dans
le concert des Nations. Cela presque touj ours
p ar suite d'un manque d'audace ou de f lair ou
d'une continuité plus assurée dans tinsp iration
de notre p olitique étrangère. Les débats que
provoqua alors la néf aste Convention mirent
tous ces déf auts en lumière, et quibusdam aliis,
et quelques autres encore...

Partie de la Suisse romande, Vinitiative
échoua malheureusement sur un adversaire de
f aille. M. Hoff mann , qui ne voyait p as de bon-
œil s'installer un contrôle à sa po rte, inquisition
déguisée qui p ouvait mettre en p éril l'autorita-
risme envahisseur dont il tirait bénéf ice, ref usa
f ormellement de se laisser brider. De son côté
était alors la toute-puissance. La guerre qui nous
pr écipita tête baissée dans l'ornière des p leins-
p ouvoirs ne f i t  rien p our hâter une solution du
problème. Au contraire. Il f allut qu'on mît le
doigt sur les déf auts de beaucoup de traités et
de conventions péri més ou signés avec trop de
bonne f o i  si ce n'est d'aveuglement , pour que
l 'humeur du p ublic se réveillât. Las des com-
pro missions qui mettaient en danger le pays,
telle l'aff aire Hoff mann-Grimm; las des abus
de pouvoirs et de la po litique de l'ancien Con-
seil f édéral, les citoy ens regimbèrent.

L 'initiative des traités, revision de la Consti-
tution dans le sens le p lus démocratique qu'elle
connaisse, f u t  donc avant tout une réaction con-
tre les tendances de l'administration f édérale et
un désaveu très net inf ligé à la diplomatie se-
crète de certains hommes d 'Etat.

Elle est ensuite, — et dans ce sens on la voit
suivre l 'évolution non moins caractérisée des
idées au sortir de la guerre — une conquête de
l 'individualisme romand et de la démocratie
sons sa f orme la plus directe.

Mais il imp orte de préciser entièrement notre
pe nsée.

Si nous avons parlé de l'ancien Conseil f édéral
en termes qui ne laissent aucun doute sur l'im-
pression laissée par lui en Suisse romande, il
est bon d'aj outer qu'à celui même qui lin suc-
céda et dirige aujourd 'hui les destinées de la
Conf édération , nous ne ref usons nullement un
crédit et une conf iance très augmentées. Cep en-
dant , l'ambiance au Palais f édéral reste la même.
Oue ce soit aux Chambres ou que ce soit p lus
haut , l'esp rit de coterie et les intrigues du p ar-
lementarisme (levant lesquels se cabre la démo-
cratie interviennent touj ours quand il leur p laît,
et souvent po ur f ormer aux moments critiques
ces majo rités de compla isance dont on a tant
(̂ exemp les. Sans po rter p réj udice rà j eter la

p ierre aux p...s démocratiques de nos députés ,
i! nous suff ira d'ailleurs de leur rappeler « qu 'un
j acobin ministre n'est pas nécessairement un mi-
nistre jacobin ». C'est pour quoi sans doute la
démocratie suisse, dont Numa Droz disait« qu'elle s'est j usqu'ici montrée p lus soucieused'aff irmer son existence et d'ai croître sa f orce
que de se conf ormer à un prog ramme politi que
déterminé » , tend avec autant de p ersévéranceque de f orce à combattre ou contrôler l'omni-po tence et l'omniscience de l'Etat.

Au surplus, p ourquoi ne pa s tirer encore un
enseignement de l'exp érience polit ique du grandhomme d 'Etat neuchàtelois ? On p eut se deman-der, en ef f e t , si t initiative des traités ne délé-guera pa s au p eup le un pouvoir ou un droit decritique excessif dont il est incapable d'useravec sagesse ?

« Les parlements, répond Numa Droz, sontcomposés de telle manière qu'ils sont loin de re-pr ésenter la totalité des lumières d'un pay s. Quede f ois on l'a constaté dans les campagnes réf é-
rendaires qui ont eu lieu en Suisse depuis 1874 !Que de f ois le débat dans la presse et dans lesassemblées pop ulaires a été beaucoup p lus ap-p rof ondi, beaucoup pl us lumineux que le débatp arlementaire... »

« Le f ait est que la démocratie ne se contente
Ws de régner. Elle , veut gouverner dans toute
la mesure où il lui plaît de le f aire... »

Et assurément, même si elle jug e d 'instinct, lepl us souvent la démocratie ne se tromp e p as.
Le vote en f aveur de la Société des Nations est
venu prou ver surabondamment, que le degré d 'é-
ducation civique auquel nous sommes parvenusj ustif ie la conf iance des nations qui désignèrent
Genève comme le milieu et l'atmosp hère lesp lus f avorables au f onctionnement des organes
de la Ligue. En p olitique extérieure, la dip lo-
matie du peupl e suisse vaut donc celle de ses
ministres et du meilleur de ses conseillers f édé-
raux... I l est une chose d'ailleurs qui tranquilli-
sera ceux que tourmente l'extension des droits
p opulaires dans le domaine des traités interna-
tionaux. On a bien spéc if ié en ef f e t  dans l 'ini-
tiative que seuls les actes diplo matiques enga-
geant notre avenir po ur une longue durée seront
atteints par le réf érendum. Les traités de com-
merce étant le pl us souvent conclus po ur moins
de quinze ans resteront donc à l'abri de .cette
disposition.

En mai 1914, le Conseil f édéral motivait ainsi
devant les Chambres le rejet de l 'initiative des
traités :

« Il est désirable sans doute de développer les
institutions démocratiques, mais au-dessus des
instiutions, il y a le bien public, qui est la noix
dont les institutions ne sont après tou t que la
coquille. Il est absolument inconcevable qu 'un
souverain de 700,000 têtes puisse prononcer ici
avec quelque connaissance de cause. »

Depuis lors, les temps ont changé et les idées
ont terriblement évolué. En 1920, le Conseil f é-
déral n'oserait p as et ne voudrait p lus traiter de
« noix » la masse des citoyens conscietUs de
leurs responsabilités et qui pr étendent avoir leur
mot à dire. Les par tis eux-mêmes sont unanimes
sur le terrain du progr ès et de la démocratie à
pré coniser cette revision constitutionnelle qui est
en même temps une brillante victoire du f édé-
ralisme romand.

Enf in, et p our conclure, puisque même de très
loin on reconnaît à nos p optdaf ions « une auto-
nomie morale » inébranlable et f orte, pourquoi
ne l'exerceraient-elles pas ? « Avec l 'indépen-
dance croît la responsabilité », a-t-on écrit.
Avec la responsabilité les énergies. Ce surcroit
d'énergie à dépenser dans l'accomplissement f u-
tur d'un grand devoir civique, nos concitoyens,
très probablement, l'accep teront le 30 j anvier.
Car ils admettent sans doute comme nous qu'une
p articipation plus complète des peuples aux af -
f aires publi ques, en même temps qu'un contrôle
sans entraves, ne sauraient, nuire à l'avenir des
nations.

L 'initiative des traités signif ie cela avant toute
antre chose...

P. BOURQUIN.

Llifilive ES Traités

Billet parisien
Réd. — Désireux de rendre touj ours p lus va-

riée et plus attrayante la matière de ses colon-
nes, l'« Imp artial » s'est assuré la collaboration
de M. Jean Bernard, l'écrivain distingué et di-
recteur de la « Presse associée » , dont les sp iri-
tuelles chroniques anecdotiques de Paris ont tou-
jo urs rencontré l'accueil le plus empressé aup rès
du p ublic. De ces articles, dont Jules Claretie a
écrit : « Ce sont les récits les p lus vivants et les
plu s curieux des coulisses et des incidents de la
vie p arisienne », nos lecteurs trouveront ici les
pl us intéressants. La publication du « Billet p a-
risien » que nous commençons aujourd'hui con-
tinuera aussi régulièrement que nous le p ermet-
tra l'abondance des articles et de l 'inf ormation.

Paris, le 20 j anvier 1931.
Toute courte qu'elle ait été, cette crise minis-

térielle a cependant suffisamment duré pour que
nous ayons assisté à une comédie assez amu-
sante et qui se j oue chaque fois qu 'on forme un
nouveau cabinet.

Naturellement , il y a beaucou p plus de candi-
dats qu 'il n'y a de portefeuilles, et l'on compose-
rait une demi-douzaine de ministères rien qu'a-

vec les présomptifs qui restent forcément sur le
carreau. Mais à côté de ces ambitions , dont la
p lup art  se ju stifient d'ailleurs par l' expérience ,
sinon par le savoir et par une longue pratique
parlementaire , il y a ceux qui , n 'ayant aucune
chance d'être choisis , se donnent à eux-mêmes
l illusion d'avoir été une heure ministrab .es. Cela
suffi t pour le moment à leurs désirs. Ces braves
gens arriv ent en redingote dans la salle des pas

• perdus et se mettent à causer avec les rédac-
teurs parlementaires en quête d'informations im-
portantes ou non , de quoi tenir en haleine la cu-
riosité des lecteurs avec la rubrique : « Autour
de la crise ». Très complaisamment , le député
en redingote raconte tout ce qu 'il sait, tout ce
qu 'il suppose et quand il a fini on lui pose natu-
rellement la même question : <• Quels sont ceux
de vos collègues qui ont le plus de chances ? »
Il les nomme suivant les probabilités et termine
par une phrase dans le- genre de celle-ci :

— Maintenant , si vous deviez être bien dis-
cret et n 'en rien dire à personne ; je vous confie-
rait bien quelque chose.
. L'informateur promet naturellement tout ce
qu 'on veut, et l'autre aj oute :

— Eh bien ! voilà. Le futur président du con-
seil m'a fait appeler ce matin et m'a pressenti
pour un petit portefeuille. Je lui ai marqué com-
bien j'étais flatté de sa proposition , mais j e me
suis refusé à cause de mes idées indépendantes.
Surtout ne mentionnez pas mon refus; dites seu-
lement, si vous voulez , qu 'il a été question de
moi pour uu ministère.
j Le j ournaliste, qui est d'habitud e un bon gar-

çon, intercale Cette affirmation complètement
fausse dans son article. Ça ne fait de mal à per-
sonne : et le député cité est si content ! Il parle
pendant des mois et des mois de l'incident , à tout
bout de champ, dans la conservation :

— C'était au moment où , comme le disait le
j ournal, vous vous souvenez, on avait parlé de
moi pour un portefeuille....

D'autres députés, atteints aussi de la déman-
geaison de cette petite gloriole, y mettent moins
de façons. Ils abordent sans plus de manière les
j ournalistes qui forment leurs « listes probables »
et leur disent en rougissant :
_w"r .Vqus seriez bien gentil de glisser mon nom

ï>:umf ceux à ' qui on a songé pour un sous-se-
crétariat d'Etat : ce n'est pas pour moi, vous sa-
vez, mais ca fera tant de plaisir à ma femme.

Et les journalistes inscrivent ainsi deux ou
trois noms de plus. Le « cité » rentre chez lui
rayonnant : il montre le bienheureux j ournal à
sa femime :

— Tu vois , dit-il , ma chérie , je ne fais pas
beaucoup de bruit comme bien d'autres, mais
on reconnaît tout de même mes mérites ; sans
que j' en sache rien , il a été question de m'offrir
un sous-secrétariat d'Etat. Joli début pour un
jeune ! Il y a eu trop d'appétit cette fois, mais
ce sera sûrement pou r une prochaine occasion.

La femme croit cette affirmation ou fait sem-
blant ; elle embrasse son brave homme de mari.
et voilà des gens heureux jusqu 'à la prochaine
crise.

Jean BERNARD.

Des Allemands pensent fout haut
La nation allemande s'est partagée entre les

champions de l'ordre qui s'efforcent de rétablir
le respect des lois , de ranimer le travail et d'ar-
rêter la course à l'abîme bolcheviste, et ceux
dont les folles rêveries , en partie réalisées, mè-
nent l'Allemagne à une ruine qui rendrait vaines
toutes les combinaisons imaginées par ses créan-
ciers pour obtenir leurs légitimes réparations
écrit de Dresde au « Temps » notre confrère M.
de Guillerville. Depuis l'armistice, on a perdu
un temps précieux , en essayant de concilier les
volontés de la France de se faire payer avec les
protestations indignées de l'Allemagne contre le
traité de Versailles, ainsi que ses voeux puis-
sants et déréglés de revanche.

Prenez n 'importe quel Allemand : réaction-
naire , libéral , socialiste modéré, ou bien extré-
miste , il pensera diversement sur cinq ou six
questions capitales; lorsqu 'il s'agira de la France
ils se rencontreront tous pour lui tenir tête. Si
leurs tempéraments diffèrent , une même rancune
farouche les inspire ; ils sont au même titre des
« Deutsche Maenner », des hommes du pays, et
ses serviteurs prêts à marcher contre l'ennemi
héréditaire sons le commandement de Luden-
dorff , ou bien à rouler, avec les armées rouges,
vers le Rhin avec la force et le tumulte d'un fleu-
ve débordé. Et l'Allemagne associe dans' son es-
time et dans sa confiance les anciens chefs mili-
taires et les plus fougueux communistes gallo-
phobes « patriotes » chacun à sa façon.

Ces derniers temps, les notes du gouverne-
ment de Berlin , le langage des jou rnaux, les ma-
nifestations parlementaires et les déclarations
des hommes politiques ont dû convaincre les
plus optimistes qu 'il fallait définitivement renon-
cer à l'espérance de voir ce peuple, pris d'un
beau repentir, abj urer les erreurs de 1914, recon-
naître ses torts et demander humblement qu 'on
l'admette dans la Société des nations. L'Alle-
mand répète auj ourd'hui comme hier qu 'il a été
attaqué par la France, qu 'il avait le droit et le

devoir de violer la neutralit é de la Belgique.Dans le dernier numéro de la « Reichswart », lecomte Reyentlow révèle «la  vérité sur le tor-pillage de la « Lusitania », qui a été, dit-il , couléeconformément au droit de guerre parce quese transatlantiq ue transportait des munitions ».Des millions d'Allemands partagent l'opinion ducomte Reventlow ; beaucoup d'entre eux conser-vent l'odieuse médaille frappée pour perpétuer lesouvenir de ce crime considéré ici comme unhaut fait de la campagne sous-marine. Lorsqu'unpeuple se targue d'un aussi monstrueux droit, iln éprouve aucun embarras de jus tifier cent faitségalement révoltants. Il ne s'agit plus de la fré-nésie du temps de guerre, mais d'une conviction
désormais inébranlable. Un représentant de lahaute finance neutre , qui a séjourné en Allema-gne pendant la guerre et que j'ai rencontré à
Dresde , m'a dit qu 'il avait souvent essayé de
convaincre les Allemands de l'erreur irréparablequ 'ils avaient commise en envahissant la Belgi-que ; il n 'avait jam ais pu y arriver. Lorsqu'on
a bien saisi cette inconscience des Allemands et
leur état d'esprit actuel , on peut accueillir froi-
dement leurs réflexions ainsi que leurs confi-
dences , et en faire son profit.

J'ai donc causé avec d'anciens voisins : des
agriculteurs , des industriels et des rentiers. Les
propriétaires terriens m'ont raconté qu'ils n'é-
taient plus maîtres chez eux , que l'Etat avait
réglé la durée du travail, les salaires en argent
et en nature . Qu 'on pillait leurs récoltes etque les communistes des villages voisins soute-
naient les voleurs et menaçaient les propriétai-
res et fermiers de les coller au mur. En Saxe,
l'ouvrier agricole touche 5 marks 40 l'heure ; il
reçoit en outre du grain , des pommes de terre
tous les mois et un cochon à Noël qu 'il paye un
prix souvent inférieur au tiers de la valeur de
l'animal au marché. L'industriel se* plaint des
impôts confisquant son capital d'exploitation,
des grèves perpétuelles et du sabotage. Quant
au rentier , il a répété ce que disent ceux de
France : « On n'a pas de quoi vivre, on a juste
de quoi ne pas mourir de faim ! » Une dame, que
ces jérémi ades attristaient , a conclu que cette
malheureuse situation était le résultat de la
guerre et qu'elle espérait bien que ce serait la
dernière. Un silence. Le terrien, au visage gla-
bre , l'industriel , aux moustaches retroussées, et
le rentier , maigre et déplumé, se regardent, et,
spontanément , le rentier déclare : « Nous aurons
la guerre, tôt ou tard , c'est inévitable, car nous
ne pouvons pas rester dans cette situation dé
mercenaires et d'esclaves. » Et les deux autres
d'opiner dans le même sens : « Oui, oui, la guer-
re viendra , parce que nous ne pouvons pas nous
laisser humilier , démembrer et ruiner. » L'indus-
triel , qui connaît toute l'Europe, l'Amérique, et
qui est beau parleur , s'adressant à moi, aj outa:
« Nous avons eu de bonnes relations avant la
guerre et nous vous avons conservé notre esti-
me et notre sympathie ; ne prenez donc pas en
mauvaise part ce que je vais vous dire. Voyez-
vous, jamais la France et l'Allemagne ne vi-
vront en paix à cause du Rhin. Vous réclamez
le Rhin comme frontière naturelle et j e com-
prends parfaitement le point de vue français, car
tant que vous avez le Rhin , vous nous tenez en
respect ; mais nous ne pouvons pas renoncer à
ces riches territoires allemands, à l'industrie
rhénane, au charbon de la Sarre, à la potasse
d'Alsace, pas plus d'ailleurs que nous ne pou-
vons faire notre deuil des richesses minières de
la Haute-Silésie, ni des ressources agricoles de
la Posnanie. Nous n 'avons donc qu 'une idée : re-
prendre tout ce que vous nous avez enlevé, ain-
si que les pays donnés aux Polonais et aux Tchè-
ques. Ce sera toujour s la même sanglante his-
toire : pendant un demi-siècle vous serez peut-
être sur le Rhin, nous y reviendrons à notre tour
ainsi qu 'à Strasbourg, car j amais nous ne pour-
rons accepter ces amputations territoriales.
C'est bien malheureux , mais c'est comme cela :
à cause du Rhin et de ses belles rives, la France
et l'Allemagne resteront toujours ennemies com-
me elles le sont depuis des siècles. »

Les hommes approuvèrent , mais les dames
poussèrent de gros soupirs, déclarant que l'in-
dustriel avait raison, et toute gêne disparut
quand moi aussi je reconnus que l'industriel
avait exprimé la vérité de la situation. L'agri-
culteur me tapa sur l'épaule et conclut que nous
étions tous d'accord, et, pour me témoigner sa
bienveillance , il me confia qu 'il avait eu, pen-
dant la guerre , trois prisonniers français sur son
domaine. Des gaillards qui avaient bien travaillé,
bien mieux que ses paysans, et gentils avec tout
le monde ! « Nous . les avons bien regrettés »,
aj outa-t-il.

Voici les propos qu 'où entend du nord au sud
de l'Allemagne. Ils nous montrent que l'Alle-
mand ne désarmera j amais et que , même si nous
lui enlevons ses canons, ses mitrailleuses, ses fu-
sils et ses avions, il conservera un tel désir de
revanche qu 'il ne négligera aucune occasion de
nous combattre politiquement ou bien économir
quement et que notre inévitable destin est d'ê-
tre attaqués quand le Germain estimera que nous
sommes mal défendus. L'audace de nos ennemis
séculaires va grandir avec leurs forces. Nous
aurons sans cesse à compter avec eux , à défen-
dre contre eux les positions acquises et moins
solidement assurées qu 'on ne le croit à Paris.
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D___nci_nn On prendrait en-
JTUUSIUII. eore 3.3 pension-
naires. — S'adresser chez Mlle
Moser, rue da Parc 80, Télépho-
ne 12.82 934

TPAH-PC A vendre un
I TOllOi wagon de troncs

secs , à fr. 17.SO le store ren-
du Gare Les Bois. — S'adresser
à M. A. Claude, au Cerneux-
Godat. , V)(U

Farine de lin a X°guuve,!ee
H. Lfnder, grande baisse de
prix. 2<ir>

Jeune dame É"̂ ..
place dans bon magasin; à défaut.
ferait des heures ou nettoyages.
Certificats à disposition. — Ecri re
sou_> chiffres V. S. 932, au bu-
reau de I'IMPARTAI..

.fai a .PAC Vient d'arriver
\S8CJH«i<S&B un beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin I... Rothen-Perret , rue Numa
Pros 139. W7

Jenne homme Sion
indépendante et disposant da plu-
sieurs heures par jour, demande
représentation, dépôt , gérance ,
•te. Entreprendrait également tous
genres d écritures , comptabilité
ou travaux sur machine à écrire.
— Offres écrites , sous chiffres
R. O. 908, au bureau de I'IM -
rniTtA... . SOS

Pendule "•JKST.
vendre, a prix d'occasion. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert la,
au Sme étage (Entrée sur le côté).

rOl lS deurs, sont à vendre.
S'adresser chez Mme Gruber, rue
des Terreaux 91. 687

Phonographe. m r̂
à acheter un phonographe aveo
disque». — Offres â M. Voirol,
rue de la Charrière 51. 195

Y_tSl_* d'outiileur en eieel-
I OUI lent état , avec tous

les accessoires , est demandé à
acheter. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffres R. D. 760, au
bureau d» I'IMPARTIAL . 760

Dijl jiii à veu-irt! de suite un
• MMHri superbe piano noir,
excellente marque, cordes croi-
sées, cadre métallique, cédé pour
manque de place à très bas prix.
— S'adresser à MM. A. Beyeler
A fils, rne du Progrés 19. Téié-
phone 81.46. «86

HT Mobilier x
pour fr. 835 — , compose il'un
lit a deux personnes complet avec
matelas crin animal. 1 table de
nuit dessus marbre. 1 beau lavabo
à 5 tiroirs, 1 divan moquette verl .
4 chaises, 1 table carrée pieds
tournés, 1 séchoi r et 1 glace, le
tout pour fr. 830.—. •-. superbes
lits jumeaux Louis XV noyer ciré
frisé scul ptés, complets avec ma-
telas crin animal, 1 jolie chambre
à manger moderne, complète fr.
650.— . buffets de service' et wer-
tikows. a fr. 250.— ; beaux secré-
taires Louis XV et autre genre
noyer poli, fr. 30O.— ; armoires
à glaee, à 1 etS portes, à fr. 350. —;
lits complets Louis XV ¦ 'J per-
sonnes, matelas bon crin, fr. 500
canapés moquettes et divans, a fr.
230 —etc. ; lits occasion complets
à t et 2 personnes , fr , 120 - .
fr. 180.- etfr . 250.—; commodes,
bureaux â 3 corps. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. TéLéPHONE 20-47. 875

Oil AffrA ^ambro et pension
VU VUI w j monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue de Balance 4. au Sme
étage. 899

Même adresse, à vendre un lit
(2 places), sans literie. Bas prix

E| ̂  $* 1 a 8 ? aces , a l'eiai
DUB de neuf, ayant coule
150 fr., est a fendre 75fr , —S'a-
dresser a M. E. MOSIMANN, rue du
Manège 19. 
fl_.niill___nr-ntécan-C.eii 87-.VUM11UU 1 ayant fait non ap-
prentissage, cherche place , si pos-
sible dans la localité. Pressant.
S'adr an hur dp l* » . . n i m r t i a i

u6U.lt. lillO , cherche place uè
volontaire dans famille de langue
française ; rétribution' demandée.
— Sadresser chez M. Delachaux.
rue du Parc 71. 783

Jeune homme TcoS
sant divers travaux de bureau, cher-
cha place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M, 133. au
bureau de I'IMPARTI AL.
Al) Il l'un , jp J«uuu liais est uu-
Allpl CllllC. mandée comme ap-
prentie nickeleuse. — S'adresser
à l'Atelier de mckela«es Franz,
rne du Premier Mars H. 014

Rf lNNF sachant m cu!21 "DU il II L, ner et capable de
tenir un minage soigné de deux
personnes, est demandée pour
commencement février ou époque à
convenir. Seules personnes pro-
pres, d'initiative et bien recom-
mandées , peuvent se présenter rue
du Progrès 57, au rez-ds-chaus-
sée (Bureau), ou au ler étage.
oOUlHiellÈPe faillît demandée
pour le Buffe t de Illme classa —
S'adresser au Buff -t O.K F.. La
Chaux-de-Fonds. M-!

Porteur ae pain KK
jeune fpi rçon pour norter le pain.
S'ad. an bnr. de l' ci m partial."

Onny ont p Ou demande de _>u i-
OCl l dutC. te untl iiorsoune sa-
chant faire uu mênaye et cuire —
S'adres«er Boucherie Centrale Le
Locle. 083

Appartement. " &:
pour fin avril ou avant , au grè dû
preneur, bel appartement da 5 piè-
ces, balcon , vestibule et toutes
dépendances , Jardins potager et
d'agrément. — S'adresser au bo-
reau de I'IMPARTIAL. m
I rtOPmont  -^ remettre de suite
UUgClllCUl. un logement de deux
pièces et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. B. HuKuenin-Robert .
ru» fie l 'H.VeMe- Vil le  7n RRK

l .nu p munt A '°"cl ao s"lto u"L'IigCllllUl. loaement de a pièces,
situé rue des Buissons 15, à per-
sonnes sans enfants.— S'y adres-
ser <rî .

I .hgnihno A louer joiie BU«U.
U_ 1(_ ..!UI 0, bre meublée, au so
leil, chauffée, à personne honnê-
te. — S'adresser rue des Grange.1 .
V2, au Sime étage , à gauche. 925

nhfl inhl'P A louer jolie cuam-
vlldis)ul C, bre. avec pension soi-
gnée. —• S'adresser chez Mme P.
ttlnor. rue du Parc 50.52 93S

tMlSmh pp A io"er unH cuamur.
Ul la l l l l l lo .  meunlée, a Monsieur
honnête-. Payement d'avance. —
S'adresser rue de l'Industrie 18.
au 2me Place , à gauche 900

rhamh pû A iouer- au centre .
UllallltJl B. belle chambre meu
blée . à deux fenêtres 941
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
jHj nnihpp  ̂ louer «ie suite ou
UuaillUI C. pr époque :'; conve-
nir, chambre non meublée. —
'̂adresser ruo Léopold-Robert

132, au 4mo étage, à droite.

RepaSSeUSe. 0n demande
r uno bonne

ouvrière repasseuse en linge,
au mois ou à In journée, ainsi
qu'une assujettie. — Offres
écrites et prétentions, sons
chiffres B. B. 679, au bureau
de l'c Impartial ». 679

678
. '.'amluifl * iouer de suite ,
Ulltt l llU lC. meublée, au soleil ,
électricité. — S'adresser, après 5
heures du soir , rue Numa-Droz
lo7, au 3»e étage. 805

Même adresse, ou demande à
acheter une paire do skis pour
jeune lille . usagés mais en lion état.

ni :nmhnû A louer petite cham
Ulia i l lUlC.  bre meublée, bas urix-
Pension dans la famille. — S'a-
d resser rue du Nord 73. au 8mé
otage , à gauche. 716

Même adresse , on prendrait en-
core qiH que» pensionnaires.

. ' . lî Mtlh pp Hl cuisin iiieubl-e.- .U l i a i l l U I C prés an Bois Uu Petit
Cnâteau. avec dépendances, sont
a louer à personnes honnêtes el
soigneuses. — Offres écrites, sous
chiffres G.lt. K34, au bureau de
rlMVAIÎTIAI.. 831

Phamhpa C louer grande cham
UllttlllUlC. bre confortablement
meublée, avec piano. Payement
d'avance. — S'adresser u Mme
Dubois-Ameu-Droz, rue du Parc
(-17, au 3me étage- 696

frnmhrû indépendante, à louer
UlldUlUI C de suite. — S'adres
ser chez Mlle Schneeberger, rue
le !.. Ronde 20. 902

(lhanihno * louer "° 8u 'tB - i,BUllttlllUl C. tj.e chambre meu-
blée, au soleil , à dame ou demoi
nelle aérienne. — S'ad resser rue
du Temple Allemand 101. au Sme
étage, a droite , après 6 heures du
eoir. 758

Chambre. A Louet beU,e
chambre meu-

blée. — S'adresser rne dee
Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 685

Jolie chambre mtt,el.e?0"aefr
pour le ler février. — S'adresser
rue du Nord 171, au 8me éta ge a

un ecnaogeraii z^ar^
pièce, cuisine et dépendances ,
contre apoartement de 3 nièces
— Ecrire sous chiffres Z B. SIS.
an hur-aii de I 'I MCAIITH L

Logement. ggg££-
sroment do 2 pièces, balcon,
bien situé, quartier de Bel-
Air, contre nn de 3 pièces,
même confort et situation si
possible. 668
S'adr an bnr. de r<Impartial»

On demande à louer g55
un local au rez-de-chaussée, on
une cave. 786
Warlr au hur de IVTmpartlal-

I ndPlilPnt BiHiern»-, 4 a ô
^
pir.

liUgclllCUl ces, est deman'ie on•¦ échanger contre nn de 3 pièces.
S'adr. an bnt. de r«In_part1a!>

H7I >

On échangerait %l Er
(Joux Perret) contre un logement
de trois nièces, en Ville. — Ecrire
sous chilfres S. A. SI 9, au bu-
reau de riMe/i ivriAi..

On demande à loner S£
table chambre meublée, dans le
cenlre de la vitle — Ecrire, sous
chiffres R. D. 998. au bureau
¦'" l' .vpui'm r. 998

i I I -III ¦ -_-_-¦__¦tmm—-i I.I--I ¦__¦¦¦ i.

un ûenianne Bion
L 

un ehaie ta-
pis. — Adresser offres écrites
sous chiffres P-15024-C. à Publici-
las S. A-, f_ liaur,-de-Fonds. 90j

Meubles de bureau. m°̂ d%
acliete r d'occasion, mais en bon
état , 1 pupitre double 1 coffre-
fort grand.iur moyenne . 1 machi
ne à écrire visible. 1 laide île
machine a écrire. — Offres p:i
écrit , cous chiffres G. L 907 .
nu bureau ie 1 TMe»i iTiAi .  . i() .

Mac nine â écrire Z ÏZZ
1er. — Adresser offres avec pris .
à M. H. Kftmpf . rne du Progrés
:M\ 989

Â ?nn(Ipft Plusieurs sêlTîeâ a
ICUUIC choucroute, aiusi

qu'uu fer a repasser (à alcool). —
'̂adresser rue du Parc 5, au 1er

êtaae, à droite. 598

Â vanri pd _UIle charretti . * un
ÏCl lUlS^joU traineau d'an-

faut ; bas prix. — S'adresser rue
S'nrna Droz 41, au im« étage . Ç)8^

Uî n .Af l  instrument de lutp ier ,
I I U l U l l , belle sonorité est a ven

dre. — S'adrenaer rue du Collège
¦<1. au 2me étage. 991

Tp aînp aii A vendre un bea"liulur.au. traîneau avec fourru-
res. — S'adresser à M. A Gloh r.
rue K - i t z  ( .ourvidsier 11 994

A uanïlPfl "uû m"»ture ue liiY CllulB  ,ie fer . 90 cm V 180
cm. — S'adiesser rue du Gommer-
ee 93, au ler .étace , à droit» 897

A Vun. l l 1 .> 'uicnmwpi- , aurau ¦
(CUUI C disiement 150 fois,

ainsi que «La Fleur Complète de
Suisse, France et Belgique» , eu
trois tomes, de Bounier, a l'état
¦ le neuf. — S'adresser rue Fritz
I .OUi'V'HSier. 11 au 1er étage . 884

StiC a vendre Ci m <U) «ta piol. ts.
uMo — S'adresser rue du Progrès
I I I .  an Sme ota^e. 8flfi

A uu nf l p n  tau ni ue placo un
ICUUIC beau divan mnquette.

un bullet de service et desserte
sculptée (anti quité), ainsi que
nlusieurs tableaux â l'huile. Prix
avantageux 78(1
S'adr an hnr de r«Itnoartial>

A vendre fau.to d'emploi,-«••« « SJS chaises de
chambre à manger. S'adi-es-
B T  le soir, après 6 heures,
ohez M. Georjree Bobert, rue
Numa-Droz 73. 693

Â vendre n?* P5u68et*f à"«»••• « transformation,
aveo soufflet, en bon état. —
(40 francs). — Ainsi qu'une
jardinière (fr. 13). — S'adres-
ser chez M. L. Schelling:, au
Casino. 689

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or A. Itour
(]iiin . |>t.ni*<na<*i<'i., rue Léo-
|io!«l. .;.. l»Tt 39, !,a Chaux-de-
"onds, potion qui «uéril (parfois
'nome en quelques lieures), la
grippe , l'enrouemen el la tous
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr •;. - . En -rembourse.
•nen i franc. Fr •» IO -llOfifl

Piids fatigues , Engelures
750 Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'usage
de la Pommade antisepti-
que PN. fr. 1.120 la boite. — En
vente à la grande Droguerie
R O B E R T  frères, rne du
Marchés. _L_ftGhiuix-de-FoBd«.

I

WW AU PR INTEMPS ^^&KiJff f f J  ^a <-'llaux "de-fr onds ^^A\k

il Jeudi 27 Janvier \ft\
\llM à 9 heures du matin \||l
\/ \ commence la ggy 1 \|/ 1

I Grande Lipdation M .
\\\\ partielle III l/f
\v\\ autorisée par la Préfecture //////
% 30 à 60 «lo de rabais Jw

'HI_aB_3G_apn!S_____l_____]aiB__3l3

! | Crédit Foncier Neuchàtelois j ?
H 

Dès le ler juillet 1930, noua émettons des boa», de mj
dé|iôl pour une durée de 1 à ô ans au taux de u0

S s vi„ [J
r« timbre fédéral à notre cha^nre et bonifiions, à par- trj
Ol lir du ler aoûl lfrfcJO. «itir livrets d'épargne L__B

f \  on Intérêt de A % % %
LQ Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- bd
Qj mises contre bon* de dépôts ou sur livrets d'épargne, g ĵ

a 

sont consacrées a des prêts garantis par des bypo- r—i
théques sur des Immeubles situés exclusivement dans I A
le canton d* Neuchâtel et ne sont pas affectées a \M

S 

des opérations commerciales ou Industrielles.
Neuchâtel. août 1920. LA. DIRECTION. V

P 570S N 16529 U

Ebénisterie soignée
Meubles de style et de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandent : Cil. OCHuNER 8* H. RiESEN

951 PROGRÈS 15a

Achat et Vent : d'Immeubles

I €9mon0 JKeyer 1

i Jolie propriété 1
avec grand verger à vendre au VAL -DE-RUZ
comprenant maison d'habitation , servant actuel-
lement à l'usage de Café tic tem pérance. Hôtel .  |S
belle écurie, grange, etc., grand verger avec di- Ig
vers arbres fruit ier s champs , etc., le ton i iv>ur
Fr. 25,000. — . Facilités de paiements

S'adresse r au bureau , rue LéonoM-Robert 0.

6 Glisses
à pont , d'occasion , suut à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
à l'Atelier , rue de la Bouche-
rie 6. 756

Soeurs Yasser
rue Lèopolu Roben 83

Grand eboix de (t84

Laines à tricoter
-c_pi.oerie fine
Mercerie

Chocolats en (our> genres
AndaiouscE, madrilènes

06s.lrs.

ni iiemanclp à looer

app artement
de ô pièces l'" ' 11' èt'tique » con-
venir , dans petite maison bien
situèf lin soirnit pvenni'dli*in'eD i
àisposù ù devenir propriétaire d>
l'immeuldi. — Adresser offreÉ
Etude Blanc & Cl«rr. riio Léo-
nold-Robert H6. &&

A VENDRE
min

comprenani - loi_«nieutK. aHier
ivei: loir.e électr que inslallee . et

•_. iiramls jardins , située a la Dé-
roche. ""'

| S .d au hur de l' « l i n i ) a r t i a l °

Incroyable
S59 pour M23-N

, Frs. 12.50
l élégant nac a. main de dame.

en cuir (> ac ^uisse 3*>x°âl;
i maRtufiffie porte-feuille en

cuir |4 nochpKI , l^XI'J ;
1 j r.li porte-inounale en cuir,

sans couture ;
Les trois nièces pour fr, 1 2 SO.

I tranoii contre rein tioiirsemeni.

M.imftiO. EÉil!i8.K.tmiT_l

PENDANT L HIVER
pour fr 10. -

Les tdeye elles sont nettoyées
et révisées par un spécialiste. El-
les peuv nt être gaiées «raluUe-
ment jusqu'au printemps Trans-
formation de inoyHii Torpédo en
frein contre pédalage , à fr. 25.-
nend-m t l'hiver seulement . 49d

à l'Ateliei L GRAHDJEM
Rue de la Promenade 6

Confiez vos Mai....
Uontres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juiilard

:.*, Rue Lèopold Itobert, H*
Travail aoigné. Prii très avan-
tacHiu. 580

L.a meilleure '24.W4 
^PIPE

Old Bruyère de
Couioy & Cie, Londres B

Seul liénosit :
C. FCOG-WAËGELI , j

J ta Violette"
P C. BUIOd
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(i«r Etage) 368

LEÇONS
ie conversation ANGLAISE et
PIANO pourd"biitant». Progrès
ranidés. Fr. l .SO l'heure. 660

Mme Vve ROBERT
S4. rue Frite-CourvoiMler Î4

Leçons do piano
à domicile. Pour débutants. Pro-
créa raoldea. S'adresser chez M.
E. Flûckiger. rue du Doubs
l15. 697

mariage
Jeune daine, sans relation*,

désire faire la connaissance
de monsieur ou veuf , dans la
trentaine, en vue de mariage.
Sérieux. — Ecrire sons r-.liif-
fres M. A. 680, au bureau de
l'<i Impartial » . 680

MASSEUR
autorise par le Conseil .l 'Etat

Pipes, Ventouses , Massages
et massages électriques

Vibratoires et Tochn

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

-.nuiltarions de I à l heures 731



Avis à nos abonnés m mors
Nos abonnés recevant t' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bullet in, 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. 0.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

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

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

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

Un appel à la solidarité
du peuple britannique

L'appel qu 'on va lir e est adres_ sé au peuple
britannique par des pères et mères français en
deuil et par d'anciens combattants.
Aux pères et mères de la Grande-Bretagne er

à leurs camarades de la victorieuse
armée anglaise

Le peuple de l'empire britanni que, pour lequel
le peuple de France garde une reconnaissance,
une amitié, une admiration profondes, écoutera ,
nous en sommes sûrs, l'appel qu'au nom de nos
fils et des vôtres , tombés pour la même cause,
au nom de ceux qui survivent , mais qui ont tan t
souffert , nous adressons à son amitié, ainsi qu 'à
sa clairvoyance et à son esprit de justice.

Nous avons souffer t et nos enfants sont morts
pour que les générations futures soient préser-
vées de l'épreuve sanglante.

Or , l'Allemagne vaincue n 'a ni compris son
crime, ni mesuré, ni accepté sa défaite. Déj à, le
militarisme prussien médite. Il voudrait prépa-
rer les revanches prochaines. Son orgueil humilié
n 'est pas abattu. Sa volonté de domination est
intacte.

Avec ses nobles alliés, la France sort glorieuse
comme eux de la lutte, mais saignée, la plus
meurtrie, la plus blessée, et. aussi, voisine de
l'Allemagne, la plus exposée aux menaces de la
barbarie.

Si l'ennemi -qui est à notre porte, vous ne le
réduisez pas à une impuissance militaire com-
plète, ne voyez-vous pas quel sera le péril de
demain ? Avec ses blessures encore ouverte, la
France en serait la première victime, mais,
comme la Grande-Bretagne viendrait de suite à
la rescousse, ce serait, sur les deux rives de la
Manche, le recommencement du drame.

Nos morts veulent que cela ne soit pas. Et ce-
la ne sera pas, si nos deux pays, aussi étroi-
tement unis dans la paix qu 'ils l'ont été dans la
guerre , fon t sentir à l'Allemagne une voloné in-
flexibl e, devant laquelle il faudra bien qu'elle
s'incline.

Assez de sang, assez de larmes, assez de sa-
crifices !... Anciens combattants de l'empire bri-
tannique , anciens combattants de France, res-
tons au coude à coude pour assurer la paix.
Nous l'avons chèrement payée.

Par la voix de ses morts, par la voix de ses
citoyens soldats, la France demande à ne pas
être exposée une deuxième fois à de nouvelles
hécatombes. Le sang de 1,500,000 de ses fils ,
la destruction sauvage de ses villes et de ses
campagnes lui donnent le droit d'exiger , avec
l'appui de ses alliés , la sécurité de ses foyers et
les réparations nécessaires à sa renaissance.

Avec le profond espoir, la certitude que leurs
frères de douleur , leurs frères et leurs sœurs
de sacrifices et de larmes entendront et feront
entendre cet amical, ce pressant appel, les pè-
res et mères de France , les anciens combattants
des deux Marne , de l'Yser et de Verdun tendent
leurs mains fraternelles aux pères, aux mères et
aux héros du grand empire britannique.

Cet appel est signé par M. Henry Bonnet pour
l'Union des pères et mères dont les fils sont
morts pour la patrie, et par M. Binet-Valmer
pour la Ligue des chefs de section et des soldats
combattants.

Le ravitaillement du monde en blé a touj ours
été depuis la guerre une des grosses préoccupa-
tions des gouvernements. Il semble qu 'actuelle-
ment la situation se soit améliorée. On estimait
à fin décembre 1920 à 80 millions de quintaux le
blé disponible dans les pri nci p aux pays produc-
teurs — non compris la Russie — et à 71 mil-
lions de quint aux les besoins des pays consom-
mateurs. Il y aurait donc actuellement un excé-
dent de 9 milli ons de quintaux, ce qui avec la
baisse des frets, permet d'escompter un ravitail-
lement normal et à meilleurs prix que par le
passé.

Les pays qui ont actuellement des surplus ex-
portables sont les Etats-Unis , 9 million s de quin-
taux , le Canada , 5 millions , l'Argentine, 30 et 25
millions, les Indes, 8 millions: autres pays, Rou-
manie. Serbie et Bulgarie , 3 millions, total 80
millions.
taux , le Canada , 5 millions , l 'Argentine et l'Aus-
tralie , qui  moissonnent en décembre et j anvier ,
respectivement 30 et 25 millions, les Indes , 8
millions ; autres pays, Roumanie. Serbie et Bul-
garie, 3 millions , total 80 millions.

Ont besoin de blé : la France 8 millions de
quintaux , l'Allemagne 14 millions, l'Italie 15 mil-
lions, l'Espagne 3 millions, le Portugal 1 million.
l'Angleterre 20 millions, et divers pays 10 mil-
lions, total 71 millions.

3L»e blé dans le monde

#ix Chambres fédérales
(service particulier ae r« impartial»)

Conseil national

Divers
BERNE. 21 janvi er. — La Chambre accorde

sans discussion , après un rapport de M. Mi-
chel (Berne) la garantie fédérale aux constitu-
tions revisées des cantons du Tessin et d'Argo-
vie.

Elle aborde ensuite les divergences du budget
de 1921. Sans discussion , après rapport de M.
de Streng (Thurgovie), elle se rallie aux modi-
fications apportées au proje t par le Conseil des
Etats et vote l'ensemble du budget par 84 voix
contre 9.

M. Petrig (Valais) ' apporte sur l'équipement
des recrues pour 1921. Le projet est adopté
sans oppositon.

Sur la proposition du président , la Chambre
décid^:, sans débat , de fixer à troi s semaines la
durée de la session. Le président fait remarquer
que l'ordre du jou r est encore extrêmement char-
gé et que les Chambres devront notamment dis-
cuter le message du Conseil fédéral sur les im-
portations. La proposition du président est vo-
tée par 72 voix contre 29.

Sur 1 éligibilité des fonctionnaires
On aborde ensuite l'éligibilité des fonctionnai-

res fédéraux. M. Waldvogel (Schaffhouse) rap-
porte.

M. Viret (Vaud) présente le rapport français.
Le projet du Conseil fédéral modifi e l'article
77 de la Constitution. L'incompatibilité des fonc-
tions de déput é et de la qualité de fonctionnaire
n'est plus maintenue que pour les chefs de ser-
vice directement soumis aux chefs des départe-
ments du Conseil fédéral. La législation fédérale
réglera les condition s auxquelles les autres
fonctionnaires et employés de l'administration
fédérale et des C. F. F. pourront faire partie du
Con seil national. Jusqu 'à la promulgation des
décisions législatives à édicter, le Conseil fé-
déral est autorisé à fixer les conditions par une
ordonnance.

Les rapporteurs de la commission font valoir
que la réforme proposée est dans la ligne de
l'évolution du parlementarisme. Ce sont les ques-
tions économiques qui s'y débattent et les inté-
rêts matériels s'y discutent.

M. Evêquoz (Valais), au nom de la minorité,
propose de ne pas entrer en matière. Il est ex-
traordinaire , dit-il , qu 'on exclue de l'Assemblée
les chefs de service qui , précisément, pourraient
y être fort utiles. Le proj et se heurte au prin-
cipe démocratique de la séparation des pouvoirs.
On déclare que les députés-fonctionnaires sont
précisément élus pour combattre le gouverne-
ment et que nous ne risquons pas d'avoi r un
Parlement peuplé de créatures du gouvernement.
Mais il est possible que nous nous trouvions un
j our en face d'une situation modifiée. Le Con-
seil national n'a pas des compétences législati-
ves, il a un pouvoir d'élection et de surveil-
lance. Le fonctionnaire dépend du gouverne-
ment , qui relève de l'Assemblée fédérale. Ainsi ,
le fonctionnaire dépend de celui qu 'il est chargé
de surveiller. Il y a là une situation complète-
ment fausse. L'autorité hiérarchique est atteinte
par le droit d'éligibilité des fonctionnaires. Pen-
dant les sessions. le fonctionnaire-député est in-
contestablement le supérieur hiérarchique du
Conseil fédéral , tandis que. d'après la Constitu-
tion , le premier pouvoir est le pouvoir législatif.
Au point de vue pratique, il est inadmissible
qu 'on paie aux fonctionnaires de hauts traite.-
ments en leur permettant de passer plusieurs
mois de l' année éloignés de leurs fonctions.

A 10 heures. le débat est interrompu et la
suite renvoyée à lund i soir.

Conseil des Etats
BERNE, 21 j anvier. — Le Conseil adhère à

la décision du Conseil national de fixer la durée
de la session à trois semaines et approuve le
rapport pour la répartition de la dîme des al-
cools entre les cantons.

Le Conseil s'aj ourne à mardi soir , à 18 heures.
• m^^ m ---I.-——

aux électeurs neuchàtelois!
Votation fédérale des 29 et 30 janvier 1921

Citoyens ,
Les samedi 29 et dimanche 30 janvier pro-

chains , vous serez appelés à vous prononcer
sur l'existence des tribunaux militaires et la sou-
mission au peuple des traités internationaux d'u-
ne durée de plus de quinze ans. Le Parti socia-
liste vous invit e à répondre « oui » aux deux
questions pour les raisons suivantes :

Vous aurez encore tous présents à la mémoire
les jugements scandaleux rendus par les tribu-
naux militaires qui engagèrent, en tin court es-
pace de temps , 118,996 citoyens à demander leur
suppression . 11 suffira de vous rappeler la man-
suétude employée à l'égard des colonels Egli et
de Wattenwyl , du major Bircher. du lieutenant
Bodmer. auteur de l' incident de la gare de Dél-
ie, du capitaine -médecin Bourgeois , qui ne dut
même pas subir sa peine de trois semaines ,
alors qu 'on punissait sévèrement et injustement
de simples soldats et même des civils, pour ra-

viver en vous la j uste indignation que provoquè-
rent ces juge ments rendus par un tribunal de
caste, de la plus odieuse des castes : la caste
militariste. Rappelez-vous encore que le jour-
naliste Froidevaux. notre camarade Paul Gra-
ber furent les victimes des tribunaux militaires.
Ce dernier pour avoir dénoncé les mauvais trai-
tements d' un officier envers uri soldat malade.

Citoyens , l'indignation à laquel le vous aurez
donné libre cours en signant l'initiative , vous
l'expr imerez encore en votant

Oui
samedi et dimanche prochains

Cette indignation fut même si forte lors du ju-
gement des colonels que le Conseil fédéral avait
prévu l' occupation de la Suisse romande par les
troupes. Il est bon de s'en souvenir au moment
on le peuple suisse est consulté sur l' existence
des tribunaux militaires.

Citoyens, les tribunaux militaires sont bien
au service d'une caste, non seulement par les ju-
gements qu 'ils rendent , mais par leur propre or-
ganisation. On ne peut être à la fois jug e et par-
tie sans que l'exercice de la justi ce en souffre.
Le fait même que ces tribunaux sont un organe
de l'armée, que l'esprit de corps anime tout par-
ticulièrement les officiers , rend impossible des
j ugements impartiaux , les juges ne jouissan t pas
tle l'indép endance suffisante.

Citoyens, la demande que le Parti socialiste
vous prie aujourd'hui de confirmer , ne, réclame
pas seulement la suppression des tribunaux mili -
taires pour les remplacer par les tribunaux or-
dinaires, ne prévoit pas seulement la procédure
qui serait à suivre si les tribunaux militaires
étaient supprimés, mais exige encore que les
peines disciplinaires ne puissent pas excéder dix
j ours, que ces peines soient subies sans être ag-
gravées par la diminution de la nourriture et le
retrait de la lumière du j our, et que le droit de
plainte contre ces peines soit garanti sans en-
traîner aucune punition.

Citoyens, les adversaires de l'initiative vous
diront qu 'il faut la repousser parce qu'elle est
une menace pour l'armée, et j ustifieront le main-
tien de l'armée en agitant le fantôme de la révo-
lution violente. Vous saurez répondre à cette
menace de violence fantôme en supprimant une
violence réelle, celle des tribunaux de l'armée,
en attendant que ce soit celle de l'armée elle-mê-
me. Citoyens et ouvriers, supprimez ces violen-
ces-là, c'est encore le meilleur moyen d'éviter
celle qu 'on vous fait craindre.

Citoyens et ouvriers, vous abattrez donc les
tribunaux militaires, au service d'une caste et
d'une classe, en allant voter.

Oui
samedi et dimanche prochains.

Citoyens, vous répondrez également oui à la
seconde question, car les tr aités internationaux
liant le pays pour une durée dépassant quinze
ans doivent être soumis au peuple souverain.
Rappelez-vous la Convention du Gothard. Cette
expérience est à elle seule suffïsiante pour vous
engager à déposer un second

Oui
dans l'urne samedi et dimanch e prochains.

Citoyens, c'est don c deux
C*"*T _M:

que nous vous invitons à déposer dans l'urne
samedi et dimanche prochains.

Le Parti socialiste neuchàtelois.
-.maT m -irïiH. i 

Hppel au peuple neuclâteiois
A propos de l'initiative

L initiative socialiste lancée en 1916 contre les
tribunaux militaires ayant abouti , le peuple suis-
se aura à se prononcer à son suj et les 29 et 30
j anvier prochains.

Les griefs alors formulés contre certaines pei-
nes disproportionnées aux fautes commises, n'é-
taient pas sans fondement. Notre procédure pé-
nale militair e, pourtant la plus démocratique qui
soit, se voyait alors contrainte aux rigueurs du
Code pénal militaire de 1851, malheureusement
basé sur l'état de guerre, qui prévoyait des mi-
nima de peines exorbitants et s'appliquait , en-
suite de certaines ordonnances dn Conseil fé-
déral rendues en vertu des pleins pouvoirs, à
un grand nombre de personnes civiles, dont les
délits ne touchaient parfois que de très loin à
l'armée ou les personnes y appartenant.

Comprenant la pressante nécessité des réfor-
mes qui s'imposaient , le Conseil fédéral ordon-
na alors l'élaboration d'un Nouveau Code pénal
militaire. Ce dernier, actuellement achevé, pour-
ra entrer en vigueur aussitôt que les Chambres
l'auront adopté. Il établit une différence nette-
ment marquée entre le temps d'instruction, le
temps de guerre. Il ne s'app lique plus — sauf si
l'intérêt général du pays l'exige — qu'aux per-
sonnes portant l'uniforme. Les fameux minima
disparaissent et le juge reste seul à apprécier le
délit et à doser la peine qui ne dépassera jamais ,
à délit égal , celles appliquées par les tribunaux
ordinaires.

Le vœu des pétitionnaires de 1916 se voit ainsi
réalisé. Les réformes demandées vont être in-
troduites.

L'initiative socialiste ne répond p lus à aucune
nécessité.

Au contraire : Le nouvel article 58 bis, qu'elle
projette d'introduire dans la Constitution fédé-
rale,, apparaît en tous points néfaste !

L'initiative prévoit , en effet, que les soldats
ju sticiables seront traduits devant les tribunaux
du canton où le délit a été commis. C'est un
non-sens sans pareil, une irréparable sottise !
Les juges de' certains cantons ne comprendront
j amais la mentalité de nos soldats neuchàte-
lois. Privés des circonstances atténuantes de
l' ambiance militaire , ils auraient à répondre à
des questions posées en langue allemande ou
italienne !

Les mêmes délits , d' un canton à l' autre, au
gré des codes pénaux cantonaux différents, se-
raient diversement appréciés. Des réclamations
sans fin et certainement j ustifiées ne tarde-
raient pas à s'élever.

Déjà en vie civile , toute procédure judiciaire
est lente ! Pouvons-nous raisonnablement en-
combrer nos tribunaux ordinaires des délits com-
mis à l'armée ? Nos juges cantonaux, souvent
étrangers aux affaires militaires, auraient né-
cessairement à consulter des experts . Commet-
trions-nous la folie d'entrer dans de telles com-
plications ? Elles n'apporteraient du reste aucu-
ne amélioration au sort des soldats, car les tri-
bunaux cantonaux ordinaires auraient à appli-
quer ce même code de 1851, que l'initiative ne
songe pas à remplacer ! Les minima exorbitants
subsisteraient ! N'est-ce pas la plus incurable
inconscience ?

A 1 heure où partout apparaissent des tribu-
naux spéciaux : tribunaux de commerce, tri-
bunaux de prud'hommes, tribunaux d'assurance
et tribunaux administratifs, renoncerions-nous
aux tribunaux militaires ? L'organisation, la mo-
bilité, la tâche même de l'armée lui imposent
ses propres servives auxiliaires. Sa procédure
pénale, tout comme son ravitaillement ou son
service de santé, doivent lui appartenir !

Ceux qui , aujourd'hui encore, alors même que
le nouveau code pénal l'infirme, recommandent
l'initiative, nous tendent un piège grossier, lis
en veulent à l'armée elle-même, nécessité que les
circonstances internationales nous obligent pro-
visoirement à maintenir. Ils cherchent, en un
mot, à se substituer à la volonté nationale !

Nous résisterons ! Après quatre ans de dures
mobilisation s, la reconnaissance que nous de-
vons à nos soldats nous invite de toute façon à
les protéger. Nous ne les abandonnerons j amais
à des juges qui ne sauraient les comprendre !
A ceux, mal intentionnés, qui nous demandent de
les leur livrer , répondons :

NOM
Le Comité cantonal de défense

contre l'initiative.

La Chaux- de- Fends
Concert des Armes-Réunies.

C'est dans la grande salle du Stand qu'aura
lieu demain après-midi , le troisième concert de
saison, offert par la Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » à ses membres d'honneur, de l'A-
micale et passifs. Ces derniers, leurs amis et fa-
milles , y assisteront nombreux, car le program-
me sera des plus attrayants. Les personnes qui
ne fon t pas partie de la Société pourront assis-
ter à cette audition moyennant une petite finan-
ce d'entrée. (Voir aux annonces).
Soirée d'opéra-comique.

La troupe d'opêra-comique du théâtr e de Be-
sançon reviendra sur notre scène mercredi pro-
chain , 26 janvier. Ele représentera l'œuvre jus-
tement appréciée de Massenet, « Thaïs ». II y
aura foule pour l' applaudir.

M. le directeur Bonnemoy prie les auditeurs
de «Si j 'étais roi » de vouloir bien excuser les
incidents de cette soirée. La maladie des deux
premiers violons a j eté du désarroi à l'orchestre,
et les chœurs s'en sont ressentis. D'où le dé-
faut, occasionnel , de cohésion, auquel il sera
veillé mercredi prochain.

D'autre part, M. Brunet ne sera pas de la dis-
tribution. Fn revanche, M. Deleuze aura un rôle
à sa taille.

On retiendra ses places pour « Thaïs » :
Les « Amis du théâtre » à partir de lundi ; le

public dès samedi matin , à 9 heures.
Art social.

Le concert Mozart-Haydn devant être ren-
voyé en février , la Veillée d'Art social de j eudi
à la Croix-Bleue sera consacrée à la vision des
plus purs chefs-d'oeuvre de l'art grec. A l'aide de
magnifiques projections lumineuses, dues en ma-
j eure partie à M. Boissonnas, M. E. von Hoir ra-
contera une croisière qu 'il a faite en Grèce. Il
en évoquera les sites et les monuments les plus
remarquables. Comme de coutume, les tickets
de contrôle seront vendus à 20 centimes , lundi
de 17 heures et demie à 19 heures. Voir les an-
nonces.

Dans les uisnes Peter, Cailler et Kohler
BULLE, 21 j anvier. — Les usines Peter, Cail-

ler , Kohler , à Broc, ont donné à 180 hommes et
340 femmes l'avis de leur licenciement dès le 2
février en leur assurant leur salaire à partir dte
cette date et pendant 60 jours.

La population du Valais
SION. 21 janvier. — Les chiffres définitifs du

recensement en Valais sont les suivants : La po-
pulation s'élève à 128,064. Au point de vue con-
fessionnel , la population se divise comme suit :
catholiques romains 122,486, protestants 4352,
vieux catholiques 157. Il y a 120,463 personnes
de nationalité suisse et 7601 étrangers.

Chronique suisse



Il la Chambre française
Les interpellations. - Ordre du jour de confiance voté par 475 voix contre 68

Les désordres à Fiume
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BMTA 8a Chambre française
Les interpellations à la Chambre
PARIS, 21 j anvier. — La Chambre reprend la

discussion des interpellations sur la politique du
gouvernement. M. Brian d monte à la tribune
dès l'ouverture de la séance et, avec une gran-
de netteté, il déclare que la Chambre doit ac-
corder ou refuser catégoriquement sa confiance
au ministère, afin que le gouvernement puisse
se présenter à la conférence interalliée du 24
dans des conditions de liberté et de dignité qui
conviennent aux représentants du grand pays
oui s'appelle la France.

Après s'être expliqué sur la composition du Ca-
binet, et indiqué que l'intérêt de la France fut
sa seule préoccupation, s'estimant en parfai t ac-
cord avec le peuple français qui ne veut pas
des paroles, mais des réalités, il dit que les hom-
mes politiques au pouvoir sont à une rude ba-
taille.

Les réparations
« Voici deux ans que la France n'a pas ob-

tenu le paiement de sa créance. Ce serait la
négation de toute justice si les auteurs du cata-
clysme qui a menacé la civilisation dans la per-
sonne de la Belgique et de la France échap-
paient aux sanctions. L'Allemagne n'aurait qu 'à
se réj ouir, ayant obtenu un traité de Francfort
à rebpurs qui lui ouvrirait tous les marchés alors
que ceux qu 'elle ' a attaqués seraient réduits à
la misère. Cela jamais. Car le peuple français
sait qu 'il a la force, il sait comment on a agi de
l'autre côté, il attend du Parlement et du gou-
vernement qu 'ils lui apportent la conviction réel-
le de sa victoire, de ses résultats.

Est-ce à dire que notre point de vue soit d'em-
ployer systématiquement la force contre l'Alle-
magne ? Non pas ! Certains prétendent que nous
n'avons pas fait connaître le chiffre de notre
créance depuis deux ans dans le but de la re-
couvrer brutalement, dans un but impérialiste.
Je dis à la face du monde : Cela n 'est pas vrai !
(Vifs appl.) Je dis que j amais encore comme
auj ourd'hui la France n'a mérité la confiance et
l'admiration des autres peuples. Le pays qui a
été ravagé, pillé, meurtri, ruiné, couvert de
sang, a accepté malgré tout de discuter les im-
possibilités qu 'on lui impose. Il veut essayer de
dissiper le malentendu qui pèse sur le monde,
le brouillard qui voile encore en partie la paix.
Eh bien, messieurs, j e le dis : chapeaux bas de-
vant ce peuple, il le mérite ! »

Il ne faut pas que la longue patience de la
France puisse être interprétée comme un signe
de faiblesse. Si M. Briand avait senti que pour
sauver les intérêts supérieurs de la France il
faudrait fléchir, il s'en irait. Le gouvernement
déclare qu 'il entend obtenir des résultats immé-
diats. :
L'Allemagne doit faire face à ses engagements

« Nous irons à la conférence en qualité de
créanciers. Naturellement nos débiteurs se dé-
clareront insolvables,, mais nous n'accepterons
que sous, bénéfice d'inventaire les déclarations
des débiteurs. On a parlé de forfaits que l'Alle-
magne se propose de faire admettre. Ce serait
le pire des moments pour établir ces forfaits.
L'Allemagne épuisée par la guerre est au plus
bas et si nous n'assurions pas l'avenir nous fe-
rions un marché de dupe. L'Allemagne travaille
à force. Elle a une puissance de production For-
midable. Ou nous accepterons des résultats pro-
visoires immédiats, en réservant l'avenir, ou
nous profiterons de l'obscurité de la situation
pour exiger des résultats immédiats et ce sera la
guerre. (Applaudissements sur de nombreux
bancs).

Le président continue : Les Alliés ont des pri-
vilèges qui leur permettent de voir si l'Allema-
gne fait tous les efforts fiscaux qu 'elle devrait
et si elle emploie judicieusement ses ressources
ou en dissimule une partie. Avant la guerre l'Al-
lemagne avait 500,000 fonctionnaires, elle en a
auj ourd'hui deux millions. Les Alliés doivent s'en
inquiéter. Nous avons un droit de regard et de
contrainte. S'il doit y avoir une faillite ce serait
un scandale que ce ne fût pas celle de l'Allema-
gne.

fJ^F" L'ORDRE DU JOUR DE CONFIANCE
M. Briand parle ensuite de ia politique Inté-

rieure du gouvernement et des relations avec
le Vatican qui doivent être reprises. Son discours
est applaudi avec force.

Après que M. Htrrlot eût affirmé sa confiance
au gouvernement eu ce qui concerne sa politi-
que extérieure, le président Ht l'ordre du jour
Arago-Fleury-Ravarln ainsi conçu :

«La Chambre approuvant les déclarations du
gouvernement et confiante en lui pour affirmer
les droits de la France d'accord avec nos allies
et assurée d'une politique d'union nationale en-
tre tous les républicaines, dans le respect des
lois républicaines, repousse toute addition et
passe à l'ordre du jour. »

La Chambre a voté par 475 voix contre 6S
l'ordre du jour de confiance au nouveau gouver-
nement 

An congrès de Livonrne
La votation

MILAN, 21 j anvier. — Les résultats de la vo-
tation au Congrès socialiste de Livourne sont
les suivants : Motion Serrati-Baratone (Com-
munistes unitaires, 98,028 voix ; Motion Baldesi-
d'Aragona (fraction réformiste), 14,695 voix ;
Motion d'Imola (communistes purs) 58,747 voix.

La création du parti communiste
MILAN, 21 j anvier. — Le « Corriere délia Se-

ra » annonce que dans l'après-midi d'auj our-
d'hui, les socialistes continueront leurs travaux
au congrès de Livourne, tandis que les com-
munistes purs tiendront un autre congrès pour
la création du nouveau parti communiste italien
qui sera affilié à la troisième Internationale. On
apprend que ce parti n'établira pas son siège à
Turin mais à Milan, car les communistes purs
ont l'intention de conduire une lutte à fond con-
tre les unitaires dans l'intention de leur arracher
les organisations ouvrières. Le « Corriere délia
Sera » relève que les délégués de Milan ont don-
né 5587 voix aux unitaires et seulement 2948
aux communistes purs et 241 aux réformistes.

Les purs !
LIVOURNE, 21 j anvier. — Congrès socialiste,

séance de vendredi matin. — Après communica-
tion du résultat de la votation, les communistes
purs quittent le congr ès pour se rendre dans un
autre local afin de procéder à la constitution
du parti communiste, section italienne, de la 3me
Internationale. Le président déclare, au milieu
des applaudissements, que le congrès du parti
socialiste continue ses travaux.

Après la scission socialiste
ROME, 21 j anvier. — On mande de Livourne

qu'après la scission, le congrès a nommé les
membres du comité directeur du parti. 11 a con-
firmé M. Serrati dans ses fonctions de directeur
de F« Avanti ». Puis le congrès a été déclaré
clos.

ROME, 21 j anvier. — Les j ournaux apprennent
de Livourne que l'accueil fait par le congrès
socialiste au délégué bulgare qui parla au nom
de Moscou fut très mouvementé. Chaque phra-
se était coupée par des commentaires, des sar-
casmes et des invectives. Lorsque le délégué
bulgare commença à lire le nouveau message
de Moscou, excommuniant en même temps les
partisans de Serrati et de Turati , des cris et
des rires soulignèrent chaque mot. La prétention
d'étrangers de vouloir dicter la loi au vieux
parti socialiste italien s'est manifestée sans lais-
ser de doute.

Le « Popolo Romano » dit que ce fut le triom-
phe des idées de modération. Ce fut en effet,
Turati qui remporta le plus grand succès.

Le « Corriere d'Italia » estime que la destitu-
tion des chefs extrémistes est proche.

Le « Qiornale d'Italia » dit que le bon sens
des travailleurs italiens prévaudra.

Le prix du pain
MILAN, 21 janvier. — Les j ournaux annoncent

que la question du prix du pain fera l'objet d'une
ne discussion approfondie à la Chambre. M. Gio-
litti a l'intention de résoudre définitivement ce
problème.

Le président du conseil, afin de défendre lui-
même son projet, a renoncé à prendre part aux
travaux de la conférence de Paris. Le « Corriere
délia Sera» croit que le moment est propice pour
la solution de la question du pain, les deux par-
tis politiques qui auraient pu faire une opposi-
tion systématique passant momentanément par
une très grave crise intérieure.

9a da Ha
Problèmes économiques et financiers

GENEVE, 21 j anvier. — La commission provi-
soire pour les questions économiques et financiè-
res de la S. d. N. a envoyé deux questionnaires
aux Etats membres de la société, pour obtenir
un certain nombre de renseignements d'ordre
économique et financier

^ 
Cette commission a

été crée par le Conseil de' la S. d. N.
La commission a estimé qu 'elle devait faire

dresser un tableau général des conditions écono-
miques actuelles des relations internationales .
C'est pour compléter sa documentation à ce su-
jet qu 'elle s'adresse aux gouvernements. Le pre-
mier questionnaire est relatif aux restrictions
dans les importations et exportations, aux mo-
nopoles et à la concurrence déloyale. Il doit y
être répondu avant le 31 j anvier 1921. Le se-
cond est relatif aux approvisionnements en den-
rées alimentaires et en matières premières. Il
doit y être répondu avant le 9 février 1921.,

« La France a été ie champ de bataille du
monde. Pour se défendre elle a du emprunter.
L'Allemagne n'a rien emprunté. La caisse de l'E-
tat est vide mais les particuliers se sont enri-
chis. 11 faut établir une solidarité entre l'Etat et
les particuliers qui permette à l'Allemagne de
faire face aux engagements qu'elle a signés.

Les Alliés n'ont accepté aucune condition alle-
mande ; l'enquête se poursuit. Il serait dange-
reux et inefficace de recourir à la force sans que
tous les Alliés soient d'accord. Il faut une par-
faite unité d'action , sinon on offrirait aux Alle-
mands la possibilité d'échapper à une grande
partie de leurs obligations.

Ë̂ E DERNIERE HEURE EESE ', Notes d'un payant
L«s journaux sportifs racontent qu 'une j eune

Anglaise du meilleur monde, miss Jane C..., a dis-
posé de sa main d'une façon assez originale. Elle
promit d épouser sans délai le champion qui sorti-
rait vainqueur d'un tournoi de boxe à Ham-
mersmith. C est un boxeur connu, Johnny Schear,
T*" a J3-?,*?̂  cette sensationnelle partie. Et miss
J ane, fidèle à sa promesse, se laissa aussitôt con-
duire chez le pasteur.

Tous les goûts sont dans la nature, et ce n'est
pas moi qui chercherai chicane a miss Jane C. sur
sa façon de choisir un mari. Seulement, j' avoue que
sa méthode ne m'inspire pas confiance. Je doute
que la pratique quotidienne de la boxe soit l'en-
traînement le plus recommandable aux aimables
jeux de 1 amour. A moins d'avoir une prédilection
particulière pour les attaques brusquées, dans le
genre du classique « Enlèvement des Sabines... »
< U n e  faut d'ailleurs s'étonner de rien. Sait-on
ïamais au juste pourquoi l'on est aimé, ou tout
au moins pourquoi on a l'air de l'être ? L'homme
conquiert rarement l'affection d'une femme par ses
qualités ou ses défauts essentiels. C'est presque tou-
jours par quelque côté accessoire.- auquel il n'atta-
che pas d'importance, qu'il a l'heur de plaire. Une
femme peut être follement amoureuse d'un écrivain
admirable, d'un peintre renommé ou d'un pianiste
célèbre, parce qu'une mèche folle de ses cheveux a
accroché au passage le coeur de la belle. Ses chefs-
d'oeuvre, ni la qualité de son esprit, n'y sont pour
rien. De même, l'homme le plus affiné et le plus
cultivé peut s'éprendre, pour le reflet de ses veux,
de la femme la plus délicieusement simplette et
ignorante. La mésaventure est d'ailleurs beaucoup
moins grave que si le malheureux tombait. j>ar ha-
sard, sur une femme savante. Cà, c'est la catas-
trophe L..

Mar&illac.

!igjri>«***s*
Course militaire à skis

C'est donc demain dimanche que nous assis-
terons à cette importante manifestation sportive
et militaire. Le rendez-vous des coureurs est
fixé à 7 heures et demie du matin à l'Hôtel des
Mélèzes. Le départ aura lieu à 8 heures. Voici
pour les curieux que cela intéresse quelques
pronostics horaires des principales étapes : pas-
sage à Pertuis, 9 heures trois quarts ; arrivée à
la Vue-des-Alpes, 10 h. 45 à 11 heures. Arrêt
trente minutes ; passage à Tête-de-Ran, 11
heures 45 à 12 heures ; Sagne-Eglise. 12 h. 30.

^Arrivée à La Chaux-de-Fonds (pente du Mont-
Jacques), 13 heures, ou fonctionnera le j ury . Une
visite médicale aura lieu au départ et à l'arrivée
des coureurs. La proclamati on des résultats et
la distribution des prix se feront dès 5 heures
au local de la Société des Sous-officiers, Hôtel
de la Croix-d'Or. Les chronomètres sont four-
nis par la maison Paul Ditisheim. On recom-
mande au public de respecter les fanions qui j a-
lonneront dès samedi après-midi le parcours de
la course.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter aux coureurs
comme au comité d'organisation un temps fa-
vorable et bonne chance. Cette course, qui est
plutôt un « raid », est fort intéressante en ce
sens qu 'elle donnera la mesure de la résistance,
de la force de volonté et de l'endurance de nos
skieurs militaires. Et la lutte sera chaude, car
on annonce la participation de soldats des forts
du Gothard qui, on le sait, sont très entraînés.

Concours de ski à Sainte-Croix
Samedi et dimanche, 22 et 23 courant, aura

lieu à Sainte-Croix un grand concours de ski
auquel prendront part , entre autres, les clubs
de La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et Sainte-
Croix. Une quarantaine de coureurs sont ins-
crits pour la course de fond et les sauts.

La neige, d'une épaisseur de 40 à 50 centimè-
tres, est très favorable. On s'attend à une grosse
affluence.

La Chaax-de- r onds
L'expédition Sbakleton à la Scala.

Qui dira l'émotion poignante qui s'est empa-
rée hier soir de la foule accourue à la Scala, à la
vue du martyre quotidien des courageux explo-
rateurs anglais, en lutte contre les éléments? On
a vibré de saine émotion lors du départ de .'«En-
durance », puis participé à l'angoisse de tous au
fur et à mesure que, sournoisement, tous les
j ours un peu plus, surgissaient les innombrables
difficultés. C'est avec des larmes aux yeux que
l'on a assisté à l'agonie du beau navire qui con-
tenait tant d'espoirs, et qui maintenant s'enfon-
ce dans l'abîme, tandis que les hommes, déso-
lés, contemplent tristement ce spectacle bien
fait pour semer le désespoir au coeur de chacun.
Mais il faut songer au retour , les chiens sont at-
telés ; c'est alors une longue et formidable ran-
donnée à travers le grand désert de glace, au
milieu des plus épouvantables difficultés , puis
l'arrivée dans l'île de l'Eléphant. Aucun homme
là-bas, mais une faune extrêmement riche avec
laquelle nous lions connaissance et qui nous
montre tous les secrets de ses moeurs ; c'est un
défilé amusant de pingouins , de morses, de nho-
ques, d'éléphants de mer , d'oiseaux sauvages du
pôle qui s'ébattent devant nous sans pudeur. , et
sans crainte. Enfin c'est l'arrivée de Shackleton
au port baleinier , où il est reçu en vrai ami. De
là, il repart à la recherche de ses amis aban-
donnés dans l'île et les ramène triomphalement
au port, où ils sont accueillis avec des trans-
ports de j oie par une fouie immense. Se film
est une magnifique leçon d'énergie, il est bril
laminent commenté par M. Francon, et chacun
se fera un devoir d'assister aux représenta tions
de ce document unique tant il. contient de vé-
rité.

Théâtre catholique.
Nous attendions avec impatience le tour de

«La Jeunesse» et voici que son programme nous
est annoncé, programm e d'une grande valeur
artistique et d'une haute portée morale. « Les
surprises du tournant , les trapp es de la vie »,
quel thème fécond en effet ! Et quelle intéres-
sante énigme que celle-ci « Deux pandores fout
trois gendarmes » ! avec tout cela, musique de
choix. (Voir aux annonces).
Christle et son orgue.

Bien des personnes se souviennent encore de
l'histoire émouvante de « Christie et son orgue »,
représentée en proj ections lumineuses à plu-
sieurs reprises déj à en notre , ville, sera répétée à
nouveau , dimanche 23 courant au Temple indé-
pendant en deux séances : l'une à 5 h. de l'a-
près-midi, l'autre à 8 h. du soir ; la séance de
5 h. est tout particu lièrement destinée à la j eu-
nesse. Nous invitons chaleureusement notre po-
pulation à venir nombreuse assister à ces séan-
ces, qui seront agrémentées de chants. (Voir aux
annonces).
Spectacle Baret

On peut sans aucune réserve, recommander
le très beau spectacle que la tournée Baret vien-
dra nous offrir dimanche soir, au théâtre, à 20
heures et quart.

Oeuvre émouvante et noble : « La préférée ».
Interprétati on d'élite : en tête, la grande ar<»

tiste parisienne Suzanne Munte.
A moins, la salle devrait déj à être comble.

Conférence.
M. Jean Vuilleumier, pasteur, historiographe

politico-religieux inaugurera dimanche soir à
20 heures la nouvelle série des Conférences heb-
domadaires de l'Eglise Adventiste du 7me j our
(T. AH. 37) en développan t le sujet : « Quel cré-
dit faut-il accorder aux prophéties ? » Nombreux
sont ceux qui se réj ouissent de l'entendre ! Invi-
tation cordiale à tous. (Voir aux annonces).
Avis aux ménagères !

La Direction des Travaux publics se permet
de rappeler aux ménagères que les déchets de
cuisines sont toujours recueillis pour être remis
à la Porcherie de l'Orphelinat communal. A cet
effet, il est recommandé de mettre ces déchets
dans des récipients spéciaux ou simplement dans
un papier qui sera déposé devant la maison à
l'heure habituelle du passage du char à balayu-
res.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Bech est de service le diman-
che 23 j anvier.
Cafés-concerts.

Les sympathiques artistes qui prirent l'initia-
tive du concert donné hier soir en faveur des
chômeurs et dont le succès fut si grand, rencon-
treront certainement ce soir et demain le même
enthousiasme. Il y aura donc foule ce soir à la
Métropole pour applaudir l'unique Acarius, le
plus désopilant des rois du rire et l'on s'écrasera
à la Brasserie Richard pour écouter les facéties
militaires des Qaltos, les renommés duettistes.
Le hoquet épldémlque.

On signale quelques cas de hoquet épidémique
à La Chaux-de-Fonds, jusq u'ici restée en dehors
de la région où règne le mal ennuyeux et persis-
tant. Ces cas constatés sont cependant sans gra-
vité et n'entraînent qu'un malaise général et de
courte durée.
A nos abonnés du dehors.

Ensuite de 1 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 nous
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.

Pour le travailleur manuel,
l'aliment idéal.

loit être de haule valeur nutritive toutefois sans
-surchar ger les organes de la digestion. Le Tobler
Nimrod résout ce probl ème : c'e-t nn ¦ hocolat fon-
dant  extra mêlé de biscuits au malt. Ce ne. 1 pas
un article de luxe, c'est un al iment . 231 101

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' ¦¦ ¦¦ ¦ ¦'¦¦ ^—^— w

La fatigue el ilpiiart
«j a disparaissant peu à peu mais sûrement

g_______3§.»~$\\ avec l'usage régulier d- l'Oi ornaIti-

|| -ipï |!t££ï_KL En vfinto partout en boites de
HtaÉsift V/ -.50 e; 500 «ranimes. 4

Or Oanto U ^§̂ 1 B&rne
.j__ _̂ftTii7fiP1.___y^i.'rtM™̂
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I Le voici qui vient...! I
Apec I, 7. wÇ

: Tous les Dimanches à 20 heures ||

Réunion de Sanctj îicaîion e! de Salut I
¦¦¦¦¦ '¦'¦¦¦¦¦¦¦ |,,'**sssssssss«>_«e_ps__s (l»i

Salle des Adventistes du 7me jour, fff37, Itue du Temple-A llemand. 37 Kg

Dimanche 23 Janvier à 20 h. : gl

CONFÉRENCE I
par M. Jean Vailleamier, ancien Pasteur au Canada jfs|

Quel crédit faut-il accorder il
aux prophéties? ||

Invitation cordiale a tous. 93s B»

Grande Salle du Stand des Armes Réunies
Dimanche 23 Janvier 1931

dès 15 h. (3 heures)

Troisième
Çrand Concert

de Saison
donné par la iOîl

HlBSip Militaire Les Hrmes-Réunies
Direction : M. L. FONTBON .NE, Prof.

Entrée : 80 et. Entrée : 80 et.
Invi ta t ion cordiale à MM. les membres u 'bonn.«.ur. de

l'Aimcate passifs et à leur famille. Prière de se munir de la
cane de saison.

Restaurant des Armes-Reunies !&_%£
Samedi 22 janvier 1921»

Portes 7i/ t h. _____ Concert 8>/« h.

Grand Concert
'loniié par 918

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

Direction : AI. h. H Kl < LATO N, %
Entrée Fr 1 IO — Taxe communale comprin

Le Concert sera suivi de Soirée Fa ilière
-jm Orchestre renomma m

M. in ambri. nilti oïl Hf.il I l'Miréi grttul i «ijuitim ré<mt«tio ¦> .« lier caria t» ui»_.

HESTHDSflHT DESJRHIES REIIHIES
Dimanche 23 courant, dès 8 heures

Soirée familière
A Ulal §à

91Î) ' .Se recommande lliïYfc

ACARIUS
est encore â

La Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

m

/ Lundi /

Soirée d adieux

BHHBEBBBBBBEBEBESHHBBBEBBBEB®
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||CH. PETITPIERRE 11
U ALIMENTATION GÉNÉRALE |
| LA CHAUX DE-FONDS 1S • H
1 HARICOTS blancs, I» . . . le. demi-kilo Fr. 0.50 S
[5| _LB.VTILt.ES blondes . . .  » » 0.50 S¦ W
j=j POIS jaunes, cassés . . . .  » » O 50 t=,
M POIS verts» cassés » » O «O g
= FÈVES gruées, de France . . » » 0.55 ff
J ORGE perlé, fin et gros . . » > 0.65 [p

 ̂
GRUAUX entiers el brisés . » » 0.65 S

¦ HARICOTS étuvés, entiers . » » 1.— ¦
j (1 ks. = 10 kilos haiicots verts) 'j |

ïj POIS verts, entiers , Japon . . » » O.CO ¦
a HARICOTS verts, ..agi-olets . » » O OO ¦
[¦ MAIS (polenta fin e et moyenne. le kilo » 0.65 [¦
\m FL.OCOXS D'AVOINE 1" le demi-kilo » O.05 E
Lë LE

| S°lo Escompte S"l, , ««. |
rïi * ¦

F. E.EUZINGER
1, Rue Neuve .... : j . . . .  Rue Neuve, 1

Maison spéciale de 996

WiciBS pour Dames
Vente à prix TRÈS RÉDUITS de modèles nouveautés

en

Manteaux laine à partir de fr. 45.-
Robes laine „ 38.-
Robes soie „ „ „ 59.-

Voir les Etalages avec indication des prix
Le plus grand choix Les qualités les meilleures

SA VOJSf - CJRBMB I
F>0 VDFtR I

de CLERMONT & E. FOUET, Genève H
Indii*pe-is*able«. pour les «oins de la toilette. s
donnent au te in t  une fraîcheur et un éclat <le
jeunesse remar quables - ïoii'e personne sou- i
cieu»e <le conserver sa beauté l^s emp loiera et sera
ravie du succès. JH 323o3 15718

_E33XT VBKTTBl PAHTOUT

ESBBEEEEBBEB BEBBBBBI.

Le Docteur Robert Mer
reçoit ions les mardis et vendredis, à 1 h. 30, à
Lausanne Riant-Clos , Avenue CeciI (sous l ' InVel ) .  Iiam
Avenue Ruchonnel , à 3 minutes de la Gaie. Télépbont
42.32 Gné.'ison prompte par les p 'ant es et son merveille ux
vin reconstituant. Envoyer urines du matin.

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements par correspondance. H 43466 CJ

Après incendie!
— ¦ m

Mous offrons à partir de Samedi des

CHAUSSURES
ponr homme» imperméables n fr. «9Uaa la paire

LA RATIONNELLE
48, Rue Lèopold Robert, 48

Maison lie la Bmiqne Fé iérale 988

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

d'un stock d'Horlogerie ,
pèlerines et articles divers,

mobilier et fournitures de bureau
Le Samedi 29 janvier 1921, dés 13 V, h. et éventuel-

lement Lundi 31 janvier , à la même heure, l'Office des
Faillites exposera en vente aux enchères publiques , au Lo-
cal des enchères, rue des Envers 63 (entrée rue A.-M-
Pi.-iget) au LOCLE, les biens ci-apiès, dépendant de ta
Masse en faillite de Georges-François BADER, au
Locle, savoir : P-15202 Le 993

Horlogerie
1 montre répétition , or 18 karals, avec chiffre G. M., 80

montres-bracelets, dont 6 or 14 karats, 330 montres de po-
che diverses, 20 dites pour automobiles et motocyclettes,
6 mouvemen ts ancre, 12 pendulettes, 6 montres à jeux , 23
boussoles, i marmotte pour montres. 1 chronographe , 7 boi
tiers de montres dont 2 aga te, bracelets, chaînes, chevalets,
clichés, étuis, cartons ei boîtes pour montres, 676 calottes
et capots pour montres automobiles.

Pèlerines et articles divers
70 manteaux el pèlerines toile cirée, 18 manteaux gabar-

dine , 7 chapeaux imperméables , 2 vestons, 27 capuchons ,
4 cols toile cirée, 2 coupons toile cirée, 12 kilos crochets ei
boucles, 14 grosses boutons et prenions, 10 000 scellé- en
fer , 2 machines à poser les pressions, pinces et emporte-
pièces, rasoirs , briquets , fers à souder, ferme-portes, plumes,
talonnettes , porte-para pluies , appareils de sûreté et à aigu i
ser, rubans pour suspentes, gourdes, boîtes, agrafes, 82 pa-
quets de 100 douzaines similis chatons.
Mobilier et fournitures de bureau

1 meuble classeur à ridea u en ter, 1 table à coulisse, 1 la
ble carrée. 4 casiers sapin , 1 éiaeére, 1 armoire sapin 7 ti-
roirs, 1 fourneau en fooie, 4 chaises et 1 fauteuil de burea u ,
1 machine « Oebego s avec ca ractères et 1 appareil pour cir
culaires , 1 machine à imprimer , 1 dite à additionner , 3 dites
à perforer elà agrafer , 1 dictionn aire , 1 annuaire , i atlas ,
classeurs, cartons-classeurs, corbeilles à lettres, sonnettes
diverses, 1 taraudeuse, 2 e-ands renvois, 2 machines à mu-
ni nonst 3 poupées el pièces détachées de machines, 1 lot de
caisses.

La vente aura lieu contre argent comptant, conformément
i la L. P. 

Donné pour (rois insertions dans l' «Impar t ia l » .
Locle, le 20 janvier 1921.

Office des Faillites .
Le préposé, Tell-Ed. POCHON.

Vente aux Enchères Publiques

I Vos bronches sifflent ! I
Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque de res-

piration , voila les milices d' un catarrhe , d' un asthme. B»
d'une bronchite chroni qne qu 'il faut guérir cie suite si

] on veut évit-r les pires complications. Combien de «ens
ne souffriraient plus , amélioreraient leurs bronches , H
verraient diminuer leur oppression , leurs quintes de [; toux, s'ils faisaient une cure avec le «Sirop clés Vosges
¦ Gazé». 26229

a J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des i ;
« Vosges et au bout d-t très peu d temps j'ai ressenti j ; y

! « bien des soula em.nts, ma .toux est presque dis- ; ; |
« parue et je vous en exprime toute ma reconnais-

H « sanee de votre merveilleux Sirop des Vosaes.
Veuilles m'envoyer au plu s vite un grand f lacon. _|

Mme Marie B. K2j
Progrès 65 — Chaux de-Fonds. ;

Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhe,
d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez
du « Sirop des Vosges Gazé », il fera pour vous ee qu'il
a fait pour d'autres.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n
= i

pas influencer par des conseils intéressés, exigez la
marque

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

Dépositaire général pour la Suisse :

René BARBEROT , 11, rue de la Navigation 11, GENÈVE , y

^Sf e incroyab le,

¦ 

«MM j»» m .M mm mm mm m Èniais vrai i
ï omnno dn nnohn, Liiiilll 111; posi

compiles avec piles et poires « Osran »

Piles de rechange 4 h. IT. 0.60

Aux Soldes Modernes
Rue Ij éopold-Robert 2»

Ïrl Social
VEILLÉE

du JEUDI 27 Janvier
â 2(M/« h. à la Croix-Bleue.

Une Croisière en Grèce
avec nrujectioiis lumineu ses  (cli-
chés Boissnnnas) par M. Eugè-
ne v. Hoir. P-3&&1-C

_rvE«.<9.i«__|.x*-<_>

Tickets de contrôle a -O centi-
mes, en vente a la Ciroiit-Bleue,
lundi , de 17 »/, h. a 19 h. H7:t

I 

Grande Salle

" Croix-Bleue
tHmanehe 23 courant . à 30 h . :

Projections lumineuses
Vai.sen an Pôle Nord.

Liviugstone en A tr ique.

Invi ta t io n roHiit le A tons. 9-*fi

gBBBBBBBE» B

Temple Indépendant
Dimanche 93 Janvier 1991

CMeJrgiie
'i séances de projj-ctions lumi

neuses, à 17 et a 20 h.
WW La séance de 17 h. est

spécialement destinée à la jeu-
nesse. P-86860-C 97-.

TnvitRtmn ror'linle A tons .

Foai rores.RTrtnmaei
tions de fourrures . Travail soi-
8né. Prix modérés. — Mme Cat
tin, rue du Nord 39, an sous-sol.

916

Wisf au concours
Par suite du drcès de l'un d&s titulaires , l'Ecole

d'Horlogerie et de Mécani que de Fleurier inel aa
concours une place de Maître pratique i la Section
de Mécanique. Connaissances générales de la mécani que
et du dessin. Trailemenl annuel Fr. 5000.— . Pour ren-
seignements, s'adresser à la Di rection et envoyer les offres
an Président de la Commission, jusqn'an T «vHer, 060



Eco Se «l'Art
EXPOSITI ON
g^*,ar»tt mm'ft *«s

des œuvres île
M. Albert &eel

maître de gra . ure
les .samedis 15 'J t Ï'Z j anv i e r ,
rte 14 A lli li . ,  et les dimanches
t6 et ^.î janvier , de 10 à 12 h. ,

ut cie li à lli h.

Saiïo !M0 un Coi lÈij B industrie *
(:Sine étage).

Café prêtre
Dimanche 25D0S

TRIPES
lEÏïii

Rne â.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Téléph. S.-7 . Se recommande

Henri Kunnuiiii-l.oriol.

CAFE - RESTAURANT

TERMINUS
Tous les Dimanche*

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se recommande P. BLASER .

Caîé-Brasserie
ISO. l'iie Léopold-Robert , 130

Dimanche dès 7 l/_ du soir

2845. Se recommande.

OTIUAMS
Rit) HARD
83. Ruts du l*arc 83-

I 
If IUQ MEUKOMM & G»
VlllV Télépb. «s

Zwiiiciis Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q :-{:.-'i

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEUR ES FINES

Demandez 808
Côtes dn Rhône exti'a!

PENSION
à l'emporter m

est offerte pour les repas de
Midi : cuisine soignée. Ou se
charge aussi de faire les régimes.
S'adr. an bnr. de l'clmpartia.»

POUX de Tête
et lentes, sout détruits en une
nuit , avec ie « POUSTVA ». Fla-
con , Fr . 1.60 : 1 paquel soham-
poing. J'Y. 0.30. Envoi discret
par M. .1. Ki .hn .  coiffeur, bas
deMartheray 3. à Lausanne.

.1 HoOllOC, 830

Volaille #a Brssse
Exiiédii iùn en s.ros. L.apins.
Oies. Dindes, Canards. Pou-
lets. Pontes. Pigeons. Oeufs
— S'adresser a la JVLaison Albert
MASSON. ECUBLENS sous
I .ATTS .W X K  j Hia *r_ «-.fl
w<< •• ' ' —¦¦ ¦ '

Si piteux
que soit l'état cie votre chevelure ,
ne vous désespérez pas avan t
d'avoir essayé la toute puissante
Pommade Crausaz . avenue
Ruchonnet 17, Lausanne. 10 ans
«V succès . P.ils de Pr. .'{.- el 4.-

On désire placer , dans famil le
protestante à La Chaux-de-
Fonds.. .ïfeiaOUï B10

Jeune fille
là ans, en échange contre gar-
çon qui aurait , comme elle, a
fréquenter l'Ecole.

Ad. Seliliipi , a Bâle
Pref'.in_çerstrasse *>5 part.

Jeune Homme
désirant apprendre i' aiiemanti.
trouverait p lace comme apprenti
ou volontaire dans une mai-
son d'horlogerie en arros. â
BALI-:. 1001
S'ad, au bnr. de l'«Impartiale

WÈÈÊÊÊËÊÊÊÊÈÊÈi
JPersoune dans la trentaine ,

ac'.ive et de confiance , avec beau
caractère , se recommande nour
faire le ménage d'un ' l'eut" ou
monsieur seul. — Ecrire sous
chiffres <J. B. 917. au bureau de
.IMPARTIAL.
jgrwjsaMgçmngEgBm

logeages, roulages de pivots
sont entrepris en petites ei gran-
des nièces . Prii avantageux. —
Ecrire sous chiffres !.. B. 751.
au bureau de .'IMPAKTU I., 701

est demandé à louer, pour ébénis-
terie, avec ou sans devanture —
Oll res uar écrit , sous eliitj n 's
A. C 946. au bureau de I'IMPAH
MAI-. '.MG

DORAGES
(Jul mettrait jeune homme

au courant du dorage des boîles
de montres (galvano), moyennant
payement. — Ecrire sous chiffres
P.A. 780. au bureau de I'IJIPAR-
TIAI . ¦ 780

pour cause île départ
en bloc ou séparément.

2 vitrines pour magasin.  1 pupi-
tre . I praf.se à copier, casier, 1
étagère avec livres de marques
de fabrique et de Brevets, soit 32
volumes. 1 bibliothèque de 15 vo-
lumes Meyer iout récent , i tours
mécanique s . :_ étaux, 1 . moteur
Lecoq '/_ IIP. avec labieau, 1
grande meule à eau. acier cie tou-
tes grandeurs , machines à mimé-
roter les boîtes et mouvements ,
numéroteurs , jeux de chiffres ,
pointons , ainsi que différents ob-
jets. — S'adresser à l' atelier _U
gravure sur acier , rne dn Gre-
nier 41 e. 773

Moînr
On cherche a acheter un moteur

'/« ou 'lt Ht-1 , en très tK. n état ,
ainsi qu 'uni- macliine à écrire vi-
sible. — Offres péril- "- uvfce pr , . ,
sous ini t ia les .  K . t . .  Sî'.l, au bu-
reau rie I'IMPARTIA L. SVtl

Dimanche 23 Janvier 1921
Eglise \atiouale

\I .LI_ __J_ .N_. {Teni ple). — 8 h. 50. Onlte avec prédicalion . M. Marc
Borel .

Il h. Pas de Culte pour la jeunesse.
A BEILLE (TEMPLE ) — 9 h. 50. Culte avec prédicalion , M . D. Cocorda.
11 ti. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans l£s Collèges Primaire , de
l'Abeille , de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morei.

l 'cl isc  Indépendante
TEMPLE . —il  h. 50. Culte avec prédication , M. Perregaux.
11 h. du matin. Catéchisme.
5 h. et 8 h. du soir.' « Christie et son orgue ». Projections lumineuses.
ORATOIR E . — 9'. _ h. matin. Réunion de prières.
9 li. 50 du matin . Culte avec Prédication , M. Pettavel.
8 h. du soir. Pas de service .
BULLES. — 2 '/é h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à H'/, h. du matin. Réunion de urières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , a 11 heures du malin , k la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdei'Ouest , au Vieux-Collège , a l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie lfj et Gibraltar.

Ilentsche I.ircl.e
0.50 Uhr. vomi. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11.10 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschuie im Collège Primaire .

l- .irii.se camomille chrétienne
9 */ t h. du matin . Culte lithurg ique. Sermon. Catéchisme.

Kîïi ise ca thol i que romaine
Matin.  — 7 h . Première messe. — B h. Deuxième messe , ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 » 4 h. Office , sermon français .

Après-midi. — lo 1/ . h. Catéchisme.
» M h. Vêpres et bénédiction.

livauselische Stadtmissioi. (Kapelle. rue de l'Envers 87)
Sonntag Vormittags 10 Uhr , Predigl. Uni 11 Uhr  Soimlagsschule.
Nachmittags y »/« uil< - Predigl.
Mittwoch Bibel stunde 8 '/« Uhr.
, Armée dn Salut (Kue Numa -Droz l Ov.)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. malin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — S h. soir. Réunion d' appel.
Bisc.linfl. -lletliodislen_ iirc..c . vue du Progrès.Lit )

Sonntag Morgan 9s/t Uhr. Predigt.
» » H Uhr. SonntagsBchule.
» Nachmittags 8 Uhr. Jungl 'rauenverein.
» Abends S 1/. Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8'/_  Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8'/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la t>oix-l.leue
Dimanche 23 janvier, à 20 h. Projections lumineuses : Nansen au

POle Nord ; Livingstone en Afri que.
Eglise Advenir» te du 7"" jour.

(Temp le Allemand 37)
Samedi 91/. h. Culte et prédication.

» 13'/. h. Ecole «lu Saunât.
Dimanche ;_0 h. Conférence M. .T. Vuilleumier , pasteur.

Quel crédit faut-il accorder aux prophéties t
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

3___F" Tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI  so ir au plus lard.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS

Doreur Nickeleur-
Hrgenienr

connaissant et ayant la pratique
des bains et machines , capable cie
diriger un atelier , cherche pla-
ce de suite ou époque ri convenir .
- Ecrire sous chiffres S.V. lOStt ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1032
Vf p^—p On cherche personne de
Jri CXgu confiance pou r l'enlève-
ment  de la neige de l ' immeuble ,
rue du Nord 115. — S'adresser au
Bureau. 1009

Chantier-
Entrepôt

A vendre ou à louer un vaste
TERRAIN, rue de la Char-
rière. annexe du Foot-Bul l-Glub
Chaux-de-Fonds. — S'adresser
rue du Versoix 7, au 2me étage.

. 995

I N '

ous cherchons pou r le 1er Mais

PHEfiSÊRE I

pour nos rayons

CuMns pour Paies i
Seules les personnes ayant des connaissances . I i

approfondies de ces rayons el munies de bons .1
certificats sont priées d'envoyer offres , pl iolo et
prélentions de salaire , aux : P-6M)l-lN M,

Magasins de Nouveautés

i Aux Amurins S. A. S
(anciennement Grosch & Greifî)

1 NEUCHATEL 1

I 

Après fortune faite , à remettre de suite

Reprise au coinptaiit , fr. 8000. —. Affa i re
à saisir. — Ecri re sons chiffres R. G.
1014 au burea u de Ï.MPARTÏAL. 10. i

»i in—¦¦I II IIIIIIW »

Nous recommandons p» . -j5°t> *

Sports J'Iiiir pi i/
Sweaters Of M /

• Bas pour sport jÉR^ fl M
Bandes molletières mwS^SÊÊw
Chaussettes «Ŝ ^Sft

Bonnets gris teiS^Sv^̂ S -
blancs et rayés ffe-F nài^^-'̂Mi iW^̂ ^̂ ^̂Cr A N I S f m^iP^ 'iS^'̂ ___i___^^

Chauffe-pieds "̂ ^̂ Êmjr
Sous 1VêtBments ^p̂ lfi
Grand choix de laine couleur à 1,50 i'écheneau de 50 g.
Da 22 au 15 février 1921, ESCOMPTE 10°/o sur différents articles

AU BON MARCHE
I 41. Rue LÉOPOLD-ROBERT. 41

Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux Publics se permet de rappe-

ler aux ménagères que les déchets tle «uisiues sont
toujours recueillis pour être remis à la Porcherie de l'Or-
phelinat Communal. A cet effe t, il esl. recommandé de met-
tre ces déchets dans des récipients spéciaux ou simplement
dans un papier qu i  sera déposé devant la maison à l'heure
habituelle du passage du char à bal ayures. 1003

DIRECTION îles XRAVVliX PliBLICS

Methoclisteii-Klii-elie
Montag:. don 24. Januar. abends 8'/. Uhr j

PSP" GEMEINDE-FEST
AuffàhruogeD — Muaik -— Gesânge '

Tbee mit Backwark. Elntritt i 80 Ct«_
Jedermanii herzlioh eingeladen. 'J*1

MiÉSSIëS à tnvinier le bois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
technique moderne , aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
Machines spéciales de toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour t ra-

vailler le bois J.H. Ï91-12 1030

S, millier-Schneider
Commerce de Machines , I ârxa-tigrorx

gp^73ffl»-a_B__»____Bll I lll—lll ¦_____M_W___WW_WBW___________________MMM__P

t^!% H 8! Société Suisse pour

| g U l'ASSURANGE OU MOBILIER
¦ <B— gl S

gp& u h Agent pour ta Chaux-de-Fonds :

! ë s s Henri-Virgile Schmid
m __a_^% a •*
SS ^̂ i» Z <! Rue de la Serre 20: w » , —
S •*«£ 2 > TÉLÉPHONE 13»
I. 

-Dimanche 23 Jetuviei1

LE BRIGADIER PAGUERI
présidera

A 9 h. niai'iii — Réunion de Salnleté.
A :¦! h. Kéunion de Itéjoiilssaure.
A 8 li. Kéuuioa de Saint.

Mardi 25 Janvier 8 heures soir.¦ - jKJE"«jarjt»i«ir • <
présiiiée iiar U.' Majur HETZGEIt

Mercredi 26 courant , à 8 heures

La Colonelle B A .UEFI
Réunion de SaBut

(.o.'d.ale invitation ii tmis. . 1.01 H

S 

Grande SalSe de la Cure
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 23 janvier

oirée Théâtrale
La Jeunesse Catholique Romaine

Programme 1022

-f- X-.e ITo-ULrx}.a.nt ¦$
Les Trois Gendarmes

Comédie en 1 acte.
Butr 'aetes par l'orchestre

PRIX DES PLACES :
Réservées : Fr. 1.50 Secondes : Fr. 0.80

ENFANTS MV^'Ï^^L, ATTENTION
l Entrée : Fr. 0.30

BOIS
A vendre ÎOO wagons de boi_t dur français , pour

chauffage. — S'adresser à M. Louis kVEplattenier. rue
du Puits 20, La Chaux-de-Fonds. 928

2 SMHEUBLES
à vendre de gré à gré

Pour raisons d'âge el de santé , les citoyens «Jules-
Henri et Georges-Henri BERTHOUD, propriétaires
à Dombresson vendront les immeubles suivants :

1°. - Une grande maison solidement construite
et chaude , comprenant 2 beaux logements boisés et un pi-
gnon de 3 pièces plus toutes dépendances, soit : B bûchers ,
3 chambres-hautes , 3 caves, 1 buanderie. 2 kiosques, 1 re-
mise, 1 dégagement el verger de 1100 mètres carrés, 48 ar-
bres fruitiers en plein rapport et 137 arbustes : raisinets ,
groseilles, etc., plus un beau jardin d'agrément. Immeuble
bien situé sur la route cantonale et sur la ligne du Régional.
Un beau logement libre pour le 1 er îllai.

2°. - Une petite maison de 2 chambres , I cuisine ,
1 cave , 1 bûcher , eau et lumière, libre pour le 31 octobre ;
conviendrait pour 2 ou 3 personnes . Placement de fonds
avantageux.

Pour tous renseignements el visite r , s'adresser aux pro-
priétaires. 1010

(̂Ea,iso_n. de .Blam-c

C E S A R  G U Y E  & C°
E. ALLEMAND & Co Suce.

37. Rue Lèopold - Robert. 37

rni ~m :j m ^i mm '̂̂ imm z
qui avez * l'aire l'achat de Trousseaux, re.iaeigi.ez.yous auprès
ne la maison sus-indi quée . la p lus ancienne des Montagnes NeuchS-
leioises. comme spécialiste en 'Toilerie et Trousseaux , en
demandant : Catalogues. Devis et Collections d'échantillons 1011

j mm m mm MÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmM —— 11 —

Oil» leiî - IIlï l
sur Peseux (Neuchâtel i

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses(glandes, plaies , fistules), et des légers cas 'de tuberculosepulmonai re, Prospectus sur demand e. F. Z. 7 N. 75_>
Le médecin : Dr HULMGEIt.

Pour  C'-irisiilt ations : Kue de l'Hôpital 'ï , Neuchâtel.

PLAGE DE CONFIANCE
dans (ju m nient **. ;C«imiuistration ou mitres, cht _ . i i . l i

employée de bureau
sérieuse, désirant changer position pour mars ou avril. — Apte
u diriger personnel , longues, années pratique , tous travaux de bu-
reau , bonne correspondante , sténo , machine à écrire , comptabi-
lité , caisse , allemand. Références de premier ordre. — Ol-Ves écrites
sous chiffres P. 140 N.. à Publicitas S A. . Neuchâtel

o_tsr _Bo:l r̂.A.:_>ffC3^:IB:-Fl..A_X1•

Automobile 1920
neuve , lie marque, forcé 52 HP . contre

Mouvements
IS et -M lignes , ancre , 8 jou i s , a clefs et remontoirs. — Oftres écri-
tes sous chiffres M. S. 999 au bureau de I'IMPARTIAL . TOI



VA ! p A *

agricole
à vendre

WDH lt iW lRBi
L'Agence BOUltiji: .:\ met en

vente jusqu'au 30 janvier pro-
chain une superbe petite pro-
priété agricole "de 25 poâes. avec
bâtiments pour 2 appartements,
grange et écurie pour 12 bêtes,
dépendances avec porcherie , caves,
pressoir et remisé. Grand jardin
et verger , eau et électricité , télé-
phone, gare à 800 mètres, pour le
prix de 55,000 tr. , à payer cointv
ant 28.000 fr. THSOOSSC 571
Agence Bourquin
rue des K.H U X - Vives 2 GENEVE:

A vendre olusiears • 244W)

MAISONS
dans différents quartiers, de deux
étages sur le rez-de-chaussée, avec
des logements de 2 et 3 chambrée
et cuisine et jardins , en bon état
Prix modérés. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. E.-A
BoIIe, notaire, rue de la Pro-
menade 4. 24444

tyl.mii.il
On demande à Jouer, pour le

30 avril 1991, un appartement
de 4 a 5 pièces, situé au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffres
R. A. 759. au bureau de l'Iii-
PA RTIAL. 759

filmant A vendre une ju-
«f UUIOUIi. mCi,| portante, 9
porcs de 3 mois, ainsi qu'un tau-
reau pour le service. — S'adres-
ser Pouillere! 36. ¦ 915

l̂ -_HaH^H-_M_nnaan--H-Pi-aHaaaMHa ^M^"Mi_---.i -̂H___M_
¦

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr 120.000.000 — Reserves 31000.000

BîiMncsszoïxr
« l a

Bons de caisse 6°|e de ia Confédération suisse
IVe Série de l'année 1921 à 2 % ans et 4 % ans

dest nés
à ia conversion du I V '  Emprunt fédéral de Mobilisa-
tion 4>/, » . de ir. lOO.OOO.OW). - de 1916. à l'échéan-
ce du 15 février 1991 et a la consolidat ion de la

dette flottante de la Confédération
A. Conversion

i -je» porteurs d'obligations du IVe Emprunt fédéral de Mo-
biiisatiou *\ '/• */• de Wlfl arrivant à échéance le 15 février
prochain peuvent les remettre à nos guichets munies dn cou-
pon an 15 février 1921 pour la conversion.

Les porteurs effectuant la conversion recevront :
a) une soulte de conversion par fr. 100 de cap. se décomposan;

comme suit :
4 *L •/. int. du 15 août 1920 au 5 janvier 1931 Fr. 1.78
e '•/• int, du 6 janvier 19S1 au 5 mars 1921 Fr. 1.—
Soulte totale par 100 francs de capital converti : Fr. 2.75

b) us reçu qui sera échangé contre les titres définitifs.
B. Vente contre espèces

Prix de venie, au pair, moins int 8 'U <*u lour de \u sous-
cription au 5 mars 1931.

Coupure» Fr. 100.— 500.— 1000.— 5000.— 10000.—
Intérêts coûtions semestriels à Ô "/a l'an.
Remboursement 5 septembre 1928 pour les bons à a^/j ans
Remboursement 5 septembre 1925 pour les bons à 4'/.ans
Les bons seront acceptés par la Confédération an pair en

paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices
de guerre.

Noua recevons lana frais à nos guichets les souscrip-
tions et conversions dn SO Janvier an 5 février inclusive
ment.

i m̂m m̂m_W___——-.—M»»-»——__—____——_|_———__¦_»—___[——B
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PAR

M. DSISCBAaiFS

ESe s'informait alors si Ton était bien sous
ses ordres, si les hommes de sa compagnie l'es-
timaient, l'appréciaient ; mais ceux-ci, connais-
sant pour la plupart les relations qui existaient
entre les Dorfeuil et les Bertot-Lorchey se mon-
traient prudents, circonspects et discrets.

— Et M. Pierre Valmont ?
— Il est touj ours avec nous. Quel bon cama-

rade !
Sur celui-ci ils ne tarissaient pas en éloges.

Ils disaient sa bravoure, sa témérité, son amour
du danger, les périls qu 'il défiait sans cesse pour
l'unique plaisir de les affronter auxquels il échap-
pait par miracle ; ils disaient sa modestie, son
effacement, et ajoutaient :
' — Cela finira mal, ii se prodigue trop ; on ne
se jette pas touj ours impunément comme il !e fait
dans les pires situations.

Ils parlaient de lui avec une affectueuse admi-
ration et ils aj outaient :

— Pierre Valmont n'est pas comme les au-
tres ; on ne le comprend pas : c'est un « mon-
sieur » ; pourtant il reste simple soldat et il fait
son devoir s4 simpîemen. qu 'on le croirait recon-
naissant envers les circonstances qui lui permet-
tent de le faire.

Jacques n'agissait pas de même quand il ve-
nait en permission. Aucune occupation intellec-
tuelle ne le refluerait.

Il passait le meilleur de son temps en visites.
Les Dorfeuil en recevaient de fréquentes où il
s'attardait volontiers. On le retenait à dîner ; on
le félicitait sur l'extrême rapidité de son avance-
ment ; on l'interrogeait sans discrétion sur cette
vie troublante, redoutable et palpitante qui lui
conférait le prestige dévolu aux héros.

Quelque temps après l'altercation qui s'était
produite entre Pierre et lui, Suzanne étonnée
qu 'il ne parlât point de son compagnon d'armes,
eut un élan d'inquiète curiosité.

— Pierre Valmont est-il touj ours avec vous ?
Jacques eut une involontaire contration ,

une ombre de contrariété et répondit d'un air
détaché :

— Oui.
Il lui déplaisait que Suzanne s'intéressât à ce-

lui contre qui il se sentait animé de sentiments
troubles et excessifs. Cette question , pourtant
naturelle, qu 'on lui posait à chacune de ses per-
missions, qui témoignait d'un intérêt bien légiti-
me, lui avait causé un pincement douloureux de
j alousie au coeur.

— Ses camarades nous disent tous qu 'il est
un vaillant soldat, reprit Suzanne.

— Il les charge peut-être de faire son pané-
gyrique auprès dé vous, répondit Jacques avec
un indéfinissable sourire envenimé de perfidie.

Déconcertée, Suzanne n'avait pas pu maîtriser
un mouvement de surprise étonnée. Elle reprit,
sur un ton moins affirmât.!" :

— Du moins, i! s'accordent tous à le dire...
— Ils ont raison. Eux aussi, sont de très vail-

lants soldats.
Par cette réponse vérïdique, mais calculée,

M. Lorchey mettait dans le rang, au niveau de
tous les autres soldats, le rival qu 'il eût souhaité
humilier davantage aux yeux de cette jeune fille.

Mais Suzanne était tenace.

— De fréquentes missions périlleuses lui sont
confiées, paraît-il ?

— Valmont fait son devoir.
Le capitaine ajouta , après un instant de réfle-

xion :
• — Du reste, tout le monde fait son devoir ;

tout le monde est admirable, là-haut.
Suzanne, étonnée de cette espèce de dénigre-

ment atténué, comprit qu 'il était préférable de
ne pas insister. Cependant , elle hasarda encore,
visiblement inquiète, ce qui était loin de servir la
cause de celui à qui elle s'intéressait :

— Vous êtes touj ours son chef , n'est-ce pas, et
M. Valmont ne vous a pas donné, de suj et de mé-
contentement ?

— Du tout ! Mais un capitaine , même au front,
ne vit pas tout à fait de la vie de ses hommes.
II s'intéresse à leur bien-être ; il surveille leur
ordinaire ; il leur accorde toutes les satisfactions
qu 'il peut leur donner ; il entend leurs réclama-
tions et leurs doléances, fait droit à leurs requê-
tes quand elles sont légitimes ; il se montre pour
tous paternel et bienveillant, mais il est tenu,
par un devoir de rigoureuse équité , à mettre
tous ses hommes sur le même pied, à n'avoir
avec aucun d'entre eux des familiarités qui sus-
citeraient des jalousies et provoqueraient des re-
lâchements de discipline.

Suzanne avait été surprise de cette froideur ,
4e cette indifférence de Jacques Lorchey à l'é-
gard de Pierre Valmont , de la distance qu 'une
différence de grade mettait entre eux, de l'in-
fatuation de soi-même dont Jacques faisait preu-
ve, du ton de hautaine autorité avec lequel il
parlait d'un j eune homme de haute culture , ce-
pendant, avec qui il s'était rencontré chez les
Dorfeuil et ' dont elle ne comprenait pas qu 'il
n'eût point fait un confident et un ami.

Mais elle n'entendait rien aux choses de l'ar-
mée et rien non plus à ce qui concerne les de-

voirs hiérarchiques et les exigences de la disci-
pline. Elle soupçonnait seulement M. Lorchey de
ne négliger aucune occasion de paraître avanta-
geux.

Jacques était aigri et furieux de l'insistance
qu 'elle avait mise à parler de son subordonné :
mais il se gardait bien de laisser soupçonner son
mécontentement et sa mauvaise humeur.

Elle était si troublante , si raffinée, si jo lie. Mlle
Suzanne ! Elle était si digne d'inspirer un senti-
ment profond , cette j eune fille sérieuse et cepen-
dant toujours gaie, touj ours alerte, j amais non
chalante ni rêveuse, indépendante de pensée et
de coeur, pour qui le mot « devoir » prenait une
sigiheation souriante et cependant si absolue!

Certes, il ne l'aimait pas avec cette fougue,
cette fureur véhémente que l'on trouve dans les
drames romantiques, mais il était sûr de l'aimer
autant qu 'il en était capable. Elle ne lui ferait né-
gliger, quand elle serait sa femme, ni ses affaires
ni ses parties de chasse, ni même les acharnées
parties de tarots qu 'ils prolongeait parfois jus-
qu 'à l'aube avec des amateurs passionnés ; mais
il était à peu près certain qu 'elle serait heureuse,
parce qu 'il la laisserait élever ses enfants à sa
guise, parce qu 'elle aurait , à sa disposition, au-
tant d'argent qu 'il lui plairait pour ses petites
dépenses personnelles et pourrait s'offrir tout ce
que sa fantaisie lui conseillait d'acheter pour
l'ornement de sa maison et l 'agrément de son
intérieur. Elle lut plaisait et, .gyrtout , elle , lui con-
venait autant par ses mérites propres que par sa
dot et ses espérances.

Depuis le jo ur où Jacques avait fait des avan-
ces à Suzanne , il avait cherché toutes les occa-
sions de se trouver en tête à tête avec elle, afin
de ramener la conversation sur un suj et qui l'in-
téressait, m

f«4 suivre.)

LE CONSEIL DU CŒUR
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É BANQUE CANTONALE i
I NEUOHATELOISE §

——-— Garantie de l'Btat S___5S

M La Banque bonifi e les taux d'intérêts sui- S
Gg rants : fi

Jjj en Compte courant rem- J' " «" Il

I

boursable a vue A n n'A n

sur kiorers >Se son Semico «¦ »,
d'épargne et rJe la Caisse 1 1  UI
d'Epargne de neuchâtel fl, I _ l _
. maximum Fr. 2G.ÔU0,-). » Z 0

sur Bons de dépôt, nomina-
tifs ou au porteur , pour « I l  fll
n'importe quelle somme, L ' | • ja i, 2, 3 ou 5 ans avec cou- .] In  In

Ï

pons semestriels d'inté- " j 6 |U 8|

sur Obligations foncières,
à 10 ans, eu titres de fr. 500 f* î I fl I tmet fr. 1000, avec coupon;. H Msemestriels, ou cours de fl n n I I
•§% et intérêts.courus w |û |0

g£ ' Rendement 6V, 0/»). *l
Neuchâtel. Janvier 1931.
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Le Docteur fludré GROSJEAN
ancien externe du service cit. <__.in_ri.-e du Pnjf. WildijoU
:. Berne, — ancien assistant au Sanatorium nopulaire de
Levain. — ancien Médecin-intérimaire au Sanatorium den

Enfants à Leysin — ancien interne des Hônitans
P.30908-Ç de La Gbaui-do-Fonds. I6S5

a ouvert son cabinet de consultations
à l_a Chaux-de-Fonds , rae Daniel .kan Richard
•»3 «t reçoit tous les jours (sauf le dimanche) de

1 '/ _ h. à 3 '/» h. et sur rendez-vous.
Téléphone 22 15

Médecine Générale

Spécialité : Tuberculose puhnc«aire

n @s « ¦ n

Un tiemâ-sîècle de

Succès
contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rangs

En Tente dans tontes les pharmacies
m m m m m

m âT* m m W fU Dans totjf âs miiirippeinîliîenza C#w#*»£tfTJI Catarrhe,aff.pulmonaires%%&% \Jf iWif ICmmei
%&j.__t<_-a--M_iaMwaiÉî ^

Femme de chutai
bien an courant de son service, trouverait à se placer sous
de bonnes conditions. — S'adresser me Léopold-Robert -36.
an 2me étage. 911

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes] Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dès les

premiers beaux jours. 407

Atelier de réparations pour tous systèmes de machines
Pneus et Chambrée à air - Benzine

Représentant exclusif de ia Bicyclette «COSMOS »
et de la Motocyclette « MOTOS A COCHE »

Se recommande Werner Santschy
Plao» da ia Qare La Cftaui-de-Fonds

Machines « coudre « HELVETIA J.
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

COUVERTURES BIIL.ITil.IRES
éémnf ectées poar chaque usage , comme Converlnres de béta!?.

pour polir, pour toarinteH et Convertnres de lit*
à fr. 6.—. 8.—. IO.—. 18.— et 14.—

Sovillexs d/ofificlexs
brana et noirs cotisas très-point, doubles semelles. 4A
So«Uer« êléganta ponr dimanche. Ire qualité, fr. 4_9»»-iaB

.Tricots irr^ilitaîres
h_z_s8 3*6 qualité, marchandise suisse, en 3 grandeurs, conlear

bleu à fr. 13.— , gris M fr. lâ.-
Se recommandé, JH 8688 B -28993

Fréd. SKTZ, Taegerig 8Q (Argovie)

_W__nrnwS Mg 4L Àk j  /B S__t _K9_§

REGISTRES, petits on grands. Librairi e COURVOISIE R

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. (SRŒPLER

Rue du Parc 10 î.léplia a. 10.59

&8iU__niS<îF_miTS '" différen t itrocedée.: Portrait,JiaiUIHUIOOI.IIIU. IO Groupe» de ramilles, Sociétés, etc.
Ouvert le dimanche de lO i lS h.

Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

[ai.i IMÉ. JAMES DUBOIS I
TECHNICIEN-DENTISTE

M> . Kue l.éopold-ltobert Téléphone KKî
1u.\ CHA UX-DE-FONDS 3813

Laboratoire spécial de prothèse dentaire
f nmi or et «wifoliw B(.parafJons ta tous genres Tnwil proapt et soigB. I

VgBBJjggâBl jgâBj ËBHgBEgjjjy

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : 21.798

Pâtisserie H. Klâui
Rne Xe nve  t — Téléphone SÎ.Sîï

amimsmMmËtt&rWBi&MnÊÊmmiattMBam^wuiM WMBWM—MW» U BLMW——__¦—__¦¦¦

Les plus tajjx LivT es sur la Gogre
La France Héroïque et ses Alliés Xpmiereués Fr. 475.-
Le Panorama de la Guerre '"TJow.. reuég Fr. 375.--
La Gnerre an Jour ie Jonr comp!£d r*..* Fr. 150.—
Histoire illustrée t Gnerre de 4944. SS£££ aà Fr. 480.-

Versements par acomptes. —, On souscrit a la

Lfl- £-".. tf* S ffffiPffffff
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M W que tous les autres remèdes rai j f*

W^fil P R É S E R V EN T  les Bronches 
et les Ê Mf

Éff ll COMBATTEHT Rhumes, Rhumes tle fs£ |
^̂ ^M Cerveau, Maux de Gorge, Laryngite, pp

^^^p Grippe, Influenza , Asthme , Emphysème , etc. ; l||f||«
lïlf FQITIFlEHt TQIIFIEIT Lft POÏÎSÎIKE^^E

'• •¦'«1111' activent et «développent B̂:M
ig|pÉi| A la Maison, au Collège, au bureau, à Uateliet^ WBra§jf|

^^^^ àfoz 
fccuijouxrs 

sous la main 1| M
IB One Boîte de PASTILLES VALDft 1 ï

WÊEi Procurez-vous-en de suite, mais refuses
'̂ sasÊIË impitoyablement les pastilles qui vous seraient
' _M propo sées au détail pour quelques sous ; ce sont «oi "''3

wPlIliL Vous ne serez certains d'avoir M m

W WL 
Les Véritables PASTILLES VALOA M W

s —— 

POUR LAJEMME 
'

Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de la
Menstruation . Règles irrégulières ou douloureuses , en
avance ou en reta m , Pertes blanches, maladies Intérieu-
res, Wlétrite, Fibrome, Salpingite , Ovarite . Suite de cou-
ches, guérira sûrement, saus qu il soit uesoin de recourir
à une opération , rien qu'en faisant usage de la

JOUVERT Ct. de l'Abbé SOURI'
uniquemen t comoosée de plantes iuoffensives jouissant de

J propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longues années.

ù La Jouvence de l'Abbé Soury
;, __St^5'5k^fcs'" es*- 'a''e expressément ponr guérir

./ér -̂ sSUll vi > tou tes les maladies de la femme. Elle
I piPIS... il les guérit bien parce qu 'elle débarrasse

'I WO_B» ' l 'intérieur de tons les éléments nuisi-
_ , |l JOsP! ' blés ; elle fait circuler le sang, décon-

' <^____l__i»ï_l_«; gestionne les organes en même temps
^Hî' : aH*̂  qu 'elle les cicatrise. 6
^t^SSS  ̂ I La Jouvence de l'Abbé Soury

I I-riger ce portrait| ne peut jamais être nuisible , et toute
jî " personne qui souffre 'l 'une mauvaise 8

circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes, £
soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs. Vapeurs . Etouf- H

' fements, soit malaises du RETOUR d'AQE. doit em- fl
ployer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
ï en toute confiance , car eile guérit tous les jours des

milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mag. Ol.MO.V_. IE.., à Roueo, France, so
trouve dans toutes les bonnes Pharmacies.

PRIS : La boite pilules fr. 5.—. Le flacon liquide fr. 6.— .
Dépôt général pour la Suisse : André Juuod. pharma-

cien. 21, Quai des Bergues. à Genève. 73

Tout flacon vendu en Suisse Joit être revêtu u'une ban >e
spéciale à filet rouge, portant le Portrait de l'Abbé

SOURY et la signature Mag. DUMONTIER §
¦ _J"

BMH__ÉiSfli I

i

Le véritable

BAUME
merveilleux
anglais

de Maz Zeller,
:; : p linrinaci en ::::
Romanshora,
remplace toute une
pharmacie complète
de famille. Il guérit

sûrement
HJ-853-Fr 2740:-)

 ̂Induisez
^-J contre le froid et

' 'humidité voire chaussure

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le
rend Imperméable

Le flacon 0.50

Pharmacie M(OTIER
4, Passage du Centre , 4

A VENDRE
CORTAILLOD
maisou d'habitationav cdeux
logements , cave, pressoir , grange ,
écurie , écu rie à norcs. Pri x , fr
14 000. - ;  17,000 m » de bonnes
terres seraient à la disposition dr
l'acquéreur — Demander l'adresse
par écrit , sous chiffres P-97-Bf.
H Publicitas S. A., a NEU-
CHATEL. 7:-!- P U ', \

li Sotie Candi neii irrâï
Diog 'ur ie  II. M-VD..R. rue Fut /
Cmirvoisier 9. et rue i .éopolrt Ro-
nerl SH, au Magasin d'épicerie. 420

I A  

PARTIR DE CE JOUR LA <&
B _*«_•.-».. *I *«» _..A«_ MA AEUSIA Pour foutes réparatiopisLocation d Automobile

, . , . . .  révision, ou transformation Hsera calculée a raison de \\

Fr. 1.20 le kilomètre 1 cl'automobiles adressei-vous 
j

JLiigiisfe ]Mr«rtli.ey I
A JLA CII^\ f J^-T>F:-FOI%T

t>S 
1

Personnel expérimenté et de toute confiance
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L'HImanadi Venu.
est en vente

à la

Librairie Courvoiiier
JS£M-BL-Ha«_5«B Meii. we

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus
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POUR L'HIVER
Enduisez vos chaussures d'Enduit ..578 3zic

Produit insurpassable
Cn vente dans tous les magasins ou chez le fabricant

DROGUERIE GÉNÉRALE S.A.
--winmii'iiiin mu mu i i i " n IIHIIHII i T~-wn-mnr"—"

,A louer, pour époque â convenir, dans un des
passages ies plus fréquentes du centre de la ville,
un magasin avec deux «hs.K__.res dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
35014, au taureau de gJMgftBTiftt. 

A louer en ville 5l5

U
_r.a Ai ._r* nflé^^ng^ia^cif18SUE MECANIQUE

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

À VENDRE
pour le 30 avr i l  4 93Ï

Aux Hoches-Voumard
près Le Locle, l' un de 10 et l'autre de o à 6 pièces de bétail .
Bonnes maisons de ferme. P-S14o' Le 765

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Frédéric
v .L'Héritier, rue Léopold-Robert 130, La Chaux-dp -Fonds ,

on à l'Etude Jules-F. Jacot ,'notaire. Le I_«»cle.

»»«»««------ »—-»»------- »———f ¦!¦

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente lïîiiîe
Enchères définitives

Aucune oBre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du
29 Novembre 1920. l'Office des poursuites de Neuchâtel , sur requis!
tion d'un créancier hypothécaire , réexuosera en vente , le Lundi
34 janvier 1931. a 15 heures, a l'Hôtel de la Grappe , a Uau
terive, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant au citoven E louard
HOSTETTL.ER, feu Christian , domicilié à CHEZ-A-BOIS, com
mune de Ballaison (Haute-Savoie), savoir :

CADASTRE DE HAUTERIVE.
Article 39, plan folio 3, Nos 1 à 8 à Hauterive. au Village,

bâtiment , places, jardins , verger et vi gne de î^60i i.i2.'
Pour une désignation plus comp lète du dit immeuble et pour la

servitude le grevani . on se réfère au registre foncier dont un extrait
est tenu à la disposition des intéressés au bureau de l'Office.

Les conditions de la vente , qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, sont déposées au dit Office.

OFFICE DES POURSUITES :
O.F.46N. 559 Le Préposé, A. HUM-HEL.

Pour cause de départ , M. Paul-E. VOGEL, offre à
vendre en un seul b loc les deux maisons qu 'il possède rue
Numa-S>roz 83 el 85 contfiianl de beaux appartements
modernes et de grands locaux industriels.  Chauffag e central
el eau chaude installés. Garage d'automobile. Facilités de
payement. — S'adresser à son domicile rue Numa-Droz
No 85. 585

imprimés en tous neures.
Imprimerie COURVOIS IER Ch.-de-fonds

LE MA88A6Ë
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute e»t
plus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...

M

IÎS SS g> Wf? ̂ P retenez-le bien

lit] ftJ Téléphone 19 97

Coiff ff eyse plaoe de Ia Gare

1 Es Caf é Mag
J'ai dû renoncer, raol.même

H. -il café depuis plusieurs années, éprou.
vant alors des troubles physiologiques,
battements de cœur etc Dès que j'ai rem-

| placé le calé ordinaire, non décaféiné,
I par le Café Hag sans caféine ces troubles

ont disparu. J'ai également constaté que
le Café Hag ne diffère aucunement quant

BW au goût et à l'arôme du café ordinaire.
MHWjpflBffWP-BFM Prouve ,e même plaisir et le même

ER stimulant intellectuel qui n'ont donc
l_________ H____M______§_a____________________ irien à voir avec la caféine. Dr. H. H

ALMANACHS 1921, en v.- î ite Librairie Unurvoisn i
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hommes Qj Bfl
excellente qualité FT« ] m̂ $M %&'

Société ig Coiiiiifion
LéopoEcf-Roberl 55 et Parc 54a

QRANDf |Â^
sur tous les t 923

lien « ir ~$m
Prix défiant toute concurrence

A La Bnocbe Papisieniie
Rue Daniel-JeanRichard 27

Se recommande , A. Perrenoud.

BAN QUE FEDERALE S. A.
(Fondée en 18B3)

LA CHAUX-DE-FO!\DS

ÉMISSION
Bons de Caisse 6 °|0, IVme Sérr , de la
Confédéraiiofi Suisse

Ces bons sont émis en coupures au porieur de Fr. 100.— ,
500. -. 1000 -. 5000.— et 10 000.- munies de coupons se-
mestriels aux 5 Marx-5 Septemore.

Ils sont remboursables au pair au choix du souscripteur ,
le ô Septembre KiS ou ie 5 Septembre 1935.

Prix de vente !
lOO % pour les S Catégories

Jouissance S Mars 1 îf 21

CONVERSION
Les porteurs d'Obligations '- 'i _ 0/0. IV»« Emprunt Fédérai

de Mnb li^aiion 1916 arrivant  â 'écnéance le In Février 1921
ont la faculté de convertir leurs titres au pair en Bons rie
Caisse B «/0 1921 IV»" Série , a 3 « _ ans et o >/, ans. Bonifi-
cation des intérêts 6" o lès le 5 Janvier 19.1.

Les porteurs effectuant cette conversion recevront, en
espèces, une soulto de conversion de Fr. 3.75 pour
Fr. 10!i.— de capital nominal Les Obligations présentées à
la conversion , devront être munies du coupon au 15 Fé-
vrier 1921. 
Nous recevrons SANS FRAIS les souscriptions et les de-

mandes de conversion ju squ 'au
5 FÉVRIER 1921 iuclnKivement



lie portrait du Sarrçedi
UN VIGNERON

L'œil allume , un franc sourire ; ah ! qu 'il est
accueillant !...

— « Viens !... viens !... descends !... Tu vois...
ça c'est du quinze , ça du dix-huit , et pi c'tonneau
tout au fond., c'est du mousseux !... arrive !...
prends ce verre... on veut touj ours commencer
par çui-ci.... »

Et l'on descend dans sa cave... et l'on goûte
et regoûte... verre sur verre... si bien que, lors-
qu 'on remonte , les arbres dansent sur le lac et
la terre bouge sous les pieds.

Lui, il n 'a rien... Fier, j oyeux, épanoui, le cha-
peau en arrière, il propose une fondue pour le
souper... et l'on monte dans sa maison.

AUTRE VIGNERON
Il était tout seul dans sa vigne, parmi les ceps

dépouillés, seul, sur la grosse terre rouge du
vignoble et c'était février.
- Il faisai t froid et le vigneron, appuyé sur sa
bêche, immobile, regardait d'un air désespéré
le lac maussade aux rives désolées.

J. B.

UE FAUVE
La discussion s'achevait, véhémente, Bertrand

d'Absac ne cachait point sa rage d'être finale-
ment éconduit et qu'on ltri préférât un André
Clavières, un personnage falot, dénué de mus-
cles et sans profession, un poète. Après avoir
raillé, Bertrand menaçait.

La j eune fille coupa court d'un mot bref : « As-
sez ! » et tourna les talons. Lui, la regardant s'é-
loigner si méprisante, tremblait de passion et de
haine. Il aimait cette Germaine qui était une
amie d'enfance, et qui plus est, une petite cou-
sine. Pouvait-on ne pas adorer son impérieuse
et irradiante beauté ! Elle éblouissait les yeux
et bouleversait le cœur. A la pensée que cette
orpheline incomparable put se donner , elle et
ses millions, à un autre , d'Absac ne se possédait
plus. Là, dans cette allée du parc où il l'avait
rej ointe, il martelait le sol du pied comme un
taureau plein de rage.

Et voici que s'avançait vers lui, penché sur son
livre, André Clavières, l'homme haï parce qu'elle
l'aimait. Sans doute, il croyait trouver Germaine
dans ce sous-bois. C'était là le rendez-vous quo-
tidien de ces amoureux. Un voile rouge passa
devant les yeux du j aloux. Sa mâchoire eut un
craquement sinistre, mais la voix câline, il pro-
posa :

— Cher ami, lé tour de l'étang en barque, ça
va ?

André, surpris, hésitait :
— Je n'y tiens pas.
— Pourquoi ? Vous continuerez de lire et j e

ramerai.
— Soit, allons.
Ils traversèrent le bois. L'étang, ceinturé de

roseaux, n'était abordable qu'aux deux points
extrêmes. 'Dans la barque qui, bientôt , sans heurt, glis-
sa sous l'effort rythmé du rameur , André reprit
la lecture de son roman. Une secousse manqua
de faire chavirer l'embarcation. Le poète leva
la tête. Un sourire d'insolent étincela dans le
regard de d'Absac.

— Ne faites pas attention. D'ailleurs vous sa-
vez nager, n'est-ce pas ?

André comprit. Il dit :
— Non , pas du tout , mais j e n'ai pas peur !
— Bien entendu.
La barque avait gagn é le milieu de l'étang où

s'érigeait un îlot. Elle le doubla.
Cependant , Germaine cherchait André Cla-

vières. Lorsque , du haut du tertre, elle l'aper-
çut au loin en compagnie de Bertrand , son cœur
s'alourdit. Oh ! ce tête-à-tête dans cette soli-
tude, sur ce frêle esquif ! L'aimé sans défense
face à face avec le fauve ! Le plus noir atten-
tat était possible. Les gens de la race de Ber-
trand, cupides et violents, sont les forbans du
grand monde.

La barque .avait disparu. Un cri s'éleva. Puis
le silence, -le formidabl e silence. Germaine s'é-
lança à travers les bois. Lorsqu 'elle aborda la
rive à bout de forces et de souffle, un homme
nageait , qui , en la voyant, agita une main hors
de l'eau. Bertran d sans doute. Elle cria : « As-
sassin ! *Mais avait-elle une hallucination ! Elle ne re-
connaissait pas son exécrable cousin : elle re-
connaissait André , par la force de son désir ,
sans doute...

—- Mon Dieu !
Germaine pensa s'évanouir de joie. C'était bien

André qui se dressait devant elle, ruisselant, la-
mentable et charmant

— Vous ! Mais alors ?
— Uu bain forcé.
— Rien de plus, vous n'êtes pas blessé ?
— Non , un peu las.
— Que s'est-il passé ?
Il dit sa méfiance , ses soupçons, la surprise

dans '.es yeux de son rival d'une pensée homi-
cide. Mais sur ses gardes et sachant nager , quoi
qu 'il eût dit , il l'avait bravé , bravé pour le
perdre. 11 ne s'.était point trompé. Soudain , la
bar que chavirait. Tout d'abord, il fit  mine de se
débattre comme un chien qui barbote , puis se
laissa couler , pour filer entre deux eaux, tandis
que . trouvan t superflu de l'aider à se noyer ,
sou compagnon lui faussait compagnie , en fuyant
à grands coups de rame le lieu du crime.

— Quelle infamie ! soupira Germaine. Cet
homme est un monstre. Rien ne l'arrête, mais
nous le tenons. D expiera. Pour vous, cher An-
dré, ne prenez pas froid, rentrez vite dans votre

pavillon et ne reparaissez que pendant le dîner.
Je ménage à ce bandit qui vous croit mort une
petite comédie. Il faut qu'il se trahisse et dis-
paraisse.

Et les choses se passèrent ainsi : dès le se-
cond coup de cloche, comme d'habitude , Mme de
Mirande , la maîtresse de céans, prit le bras de
son hôte le plus âgé pour entrer dans la salle
à manger. Il n 'y avai t d'autre retard ataire que
Clavières. Au bout de quedques minutes , on
commença à s'étonner. Germaine questionna son
cousin :

— Tu n'as pas vu M. Clavières ?
— Non , pourquoi ?
Il se dominait admirablement. Seules les ailes

du nez devinrent exsangues et comme amincies.
Germaine insista :

— N'étiez-vous pas partis ensemble dans la
barque ?

— Qui a dit cela ?
— Moi. Je vous ai vus. Je t'ai vu aussi re-

venir sans lui.
— Et quand cela serait ? André n'a-t-il pas

pu débarquer avant moi ?
— Alors tu l'aurais ramené au bord.
Les convives se regardaient, ne comprenant

rien à cet interrogatoire bizarre , ni à l'ambi-
guïté des réponses.. Comment expliquer le calme
de la j eune fille dont un soupçon épouvantable
devait traverser l'esprit ?

Et André Clavières ne paraissait toujours pas.
Mme de Mirande demanda :
— Qu'est-ce que cette histoire, Germaine ?
— Une histoire lugubre et curieuse, ma tante.

Voyez comme Bertrand, qui la connaî t pour
l'avoir vécue, est pâle.

Tous les yeux fixèrent le j eune homme. Il se
raidit , bomba le torse avec un air de dédain,
mais sa voix le trahit, altérée, lorsqu 'il répondit :

— Je ne sais pas ce que tout cela signifie.
— Pauvre Bertrand ! fit Germaine, ironique

et implacable, il est si distrait qu 'il n'a pas vu
chavirer la barque où il se trouvait avec André,
ni celui-ci en tomber et couler.

Un frisson d'horreur secoua les épaules de
chacun. Le mystère restait entier.

— Elle est folle , ricana d'Absac.
Mais quelqu 'un, les yeux vers la fenêtre, an-

nonça :
— Voici M. Clavières.
Bertrand . d'Absac se leva brusquement , puis

se rassit avec calme aprè : cette détente. 11 avait
le visage de plus en plus livide et les yeux fous.
André entra, précédé d'une telle angoisse que
nul n'osa l'interroger.

Mais déj à il s'excusait : un incident d ailleurs
sans importance l'avait mis en retard.

Cependant Germaine murmurait à son cousin :
— Ne lui demande pas si l'eau est froide , les

revenants accueillent mal les plaisanteries. Mai s
prends. soin de trouver dans le plus prochain
courrier une lettre te rappelant d'urgence à Pa-
ris.

D'Absac haussa les épaules. Germaine conti-
nua :

— A moins que tu ne préfères l'escorte di
deux gendarmes.

Alors, tous deun se regardèren t en face, mai-
ce fut d'Absac qui , le premier , baissa la fête
comme une bête domptée.

Paul LACOUR.

L'éducation de nos fils
Les femmes ont la réputation — assez justifiée,

j e pense, — d'être plus dévouées que les hom-
mes. 11 n'est pas certain cependant qu 'ils soient,
par nature , foncièrement plus égoïstes que nous.

Mais leur abnégation ne se révèle que dans les
crises exceptionnelles et dans l'ordinaire de
l'existence nous n'en voyons que de trop raies
manifestations. A qui la faute ? Aux éducateurs ,
à nous surtout , les mères qui négligeons de leur
apprendre à « appliquer » les principes qui font
la base de l'éducation.

Si l'on demandait à un homme pourquoi il n'a
pas fait ceci ou cela, dont autrui se serait bien
trouvé, « L'idée ne m'en est point venue », ré-
pondrait-il probablement. Aux mères de veil-
ler à ce que « l'idée en vienne », au lieu de ré-
server à leurs filles tous leurs bons conseils,
toutes leurs sages exhortations — comme si
leurs tils avalent la science infuse, ou comme
s'il était naturel qu 'ils repoussent les petites
gênes, les petits efforts, les petits sacrifices de
la vie quotidienne. « Tout cela, c'est l'affaire des
femmes », les avons-nous habitués à dire quand
il s'agit des humbles détails de cette vie. Une
mère de famill e doit discerner ce qui est réelle-
ment l'affaire des femmes, et ce dont leurs fils
doivent se charger. Qu'ils acceptent beaucoup
de services de leurs mères et de leurs sœurs,
c'est bien, mais qu 'ils songent, en échange, à
leur rendre d'autres services.

Et qu 'ils ne se fassent pas servir, sous pré-
texte que le « ménage », cela regarde les fem-
mes ». D'accord, mais pensez-vous — pour ne
prendre qu'un tout petit exemple, combien fré-
quent ! — que vider une cuvette , laissée pleine
d'eau savonneuse par un fils ou un frère , soit
exactement « affaire de ménage » ? Je classe-
rais cela, p lutôt dans le département des soins
personne 's, qu 'on ne doit pas réclamer.

L'art de la « vie dévouée » est aussi impor-
tant que la science des usages mondains , que la
p lupart des mères d'un certain milieu tiennen t
à inculquer à leurs fils. Certes, il est excellent
que ceux-ci soient des gentlemen , et plus en-
core des gentilshommes. Mais ne serait-il pas
aussi nécessaire qu'ils soient gens de coeur, ou
plutôt, gens sachant montrer leur coeur.

Us ne savent pas comment faire ! Pourquoi
ne leur avons-nous pas donné des connaissances
si essentielles ? Pourquoi ? Pour trois raisons.
La première, à laquelle j'ai fait allusion au dé-

but de cette causerie, c'est que nous sommes
beaucoup trop persuadés que l'égoïsme fait le
fond du caractère masculin, et que nous avons
la conviction que nos conseils ne seront point
entendus. La seconde, c'est que nous éprouvons
une sorte de pitié devant les prétendus efforts
imposés à nos fils par leurs études. « C'est ef-
frayant , ce qu'on demande à ces pauvres gar-
çons ! » « Pauvres petits ! leur jeune sse est em-
prisonnée par le cauchemar des examens ! »
Ces phrases sont-elles inventées, mesdames ?
Seulement, depuis quelques années, depuis que
nos filles poursuivent les mêmes études que
leurs frères, nous aurions pu nous apercevoir
qu 'examens et études n'empêchent pas « la plus
belle moitié du genre humain » d'accomp lir leurs
devoirs proprement féminin et de s'occuper des
autres. Nos étudiants et nos bachelières sont la
preuve vivante qu 'on peut « apprendre à vivre »
tout en apprenant le latin et les mathématiques.

Au fond, les mères se laissent srtout influen-
cer par* la troisièm e raison que voici : nous
avons une peur affreuse de vrir nos fils. las du
foyer , quitter trop tôt son abri tutélaire. Pour
éviter pareille conj oncture, nous cherchons avant
tout à leur rendre ce foyer agréable , et, pour
écarter d'eux tous les soucis possibles, nou s
allons, dans le régime des concessions mutuel-
les, bien au-delà de ce que réclame l'équité. Nous
ne demandons rien — et nous avons probable-
ment raison — mais si nos fils étaient « bien éle-
vés », ils songeraien t d'eux-mêmes à nous of-
frir ce que nous ne leur demandons pas. Et le
foyer — familial d'abord, conj ugal ensuite —
ne leur semblerait pas moins doux parce qu 'ils
n'y seraient pas éternellement traités en enfants
gâtés, parce qu 'ils seraient convaincus qu 'il
faut mettre sa j oie à faire son devoir, même
quand ce devoir implique une acceptation moins
complète des sacrifices d'autrui.

A. RAYMOND.

Dec borp rrçes étrange?
On a découvert, paraît-il, en faisant le recen-

sement général de la population du Japon, des
cclonies d'hommes étranges dont l'existence
était tout à fait inconnue.

Au bord d'un tributaire de la Sumida, par
exemple, dans la région forestière de la préfec-
ture de Saïamata , on a trouvé une peuplade de
250 individus s'adonnaint principalement à la
chasse qu 'ils font au moyen d'arcs et de flèches
très primitifs. On suppose que ce sont les des-
cendants de ces Samouraï qui, voici cent %ans,
furent vaincus dans une grande bataille et s'en
allèrent se réfugier dans les bois.

Dans les mêmes contrées, dans les montagnes
de la vallée de Cristal , on a découvert une co-
lonie d'une cinquantaine d'âmes : ces gens, qu'on
nomme les « Hommes de la Montagne », ou Ya-
motoki, n'ont d'autre vêtement qu'un peu de
feuil' age, ils portent des barbes démesurément
longues et ils ne comprennent aucun dialecte
japonais.

Des savants ont été envoyés dans cette ré-
gion pour tâcher de découvrir l'origine de ces
hommes étranges et d'en étudier la langue et
les mœurs.

On parle beaucoup à Paris, depuis quelque
temps, de .'audacieux personnage qui organisa
une affaire de cinéma sur les bases d'un mil-
liard — excusez du peu.
' C'était une affaire franco-américaine , de telle

façon qu 'en Amérique on cherchait des souscrip-
teurs avec l'argument qu 'en France des mil-
lions étaient souscrits. En France, on cherchait
pendant ce temps des souscripteurs , avec l'argu-
ment impressionnant qu 'en Amérique on avait
trouvé des millions nombreux.

Notez que grâce à cette double illusion on
pouvait parfaitement arriver à faire sortir de
terres ces poires, qui voulaient être comme les
poires d'en face.

Tout ceci est déj à de l'Histoire et on en fait
des gorges chaudes, surtout qu 'un ancien minis-
tre et trois académiciens sont mêlés à cette
aventure.

Mais ce qu 'il y a de nouveau et de peu banal
c'est que le personnage, auj ourd'hui fameux,
qui est à la base de toute l'affaire , vient d'avouer
cyniquement et même avec quel que orgueil,
«qu'il ne connaît pas le premier , mot du cinéma».

Et ce paradoxe n 'est pas sans valeur : voir
à la tête d'une colossale affaire de cinéma , au
capital d'un milliard , quelqu 'un qui ne sait mê-
me pas ce que c'est qu 'un film.

De subtils penseurs , de profonds philosophes
ont tout de suite dit leur mot :

— Hé ! hé ! c'était une raison d'avoir con-
fiance ! Un homme qui n 'est pas « de la partie »
peut faire un bien meilleur chef ; il voit de plus
haut , il a des idées générales ; il ne subira pas
d'influence...

Pour un peu ces gens regretteraient l'écrou-
lement de l'entreprise qui avait un si bon archi-
tecte et j'en ai entendu généraliser froidement
le principe .

Je me souviens du premier ministère Lénine,
à l'aube du bolchévisme et il me semble à pro-
pos de le rappeler. C'était aux temps nouveaux
où l'on pouvait encore avoir quelque confiance
pour ne pas dire quelques curiosités, dans les
procédés audacieux de ces hommes inédits, qui
venaient de s'imposer les bergers du troupeau
russe.

Le premier ministre bolchéviste offrit cette
particularité d'avoir pris pour ministre des cul-
tes une vieille dame, — pour ministre de la ma-
rine un aspirant — et pour ministre de l'instruc-
tion publique une j eune dactylo.

Lénine comptait beaucoup sur ce paradoxe :
proclamer chefs suprêmes des gens qui sem-
blaient aussi peu qualifiés que possibles. Affirmer
par là que les compétences ne sont pas indis-
pensables aux sommets de la hiérarchie sociale.

Quel horizon nouveau, ils ouvraient-là , si ce
paradoxe réussissait.

Hélas !
Pour commencer, la vieille dame — la plus

pressée — se mit à vendre à son profit le tré-
sor du Saint-Synode. Tous les popes crièrent
au scandale et il fallut la fusiller.

La dactylo amena au ministère de l'Instruc-
tion publiqu e une note pittoresque , trop pit-
toresque même. Comme elle était j olie , elle eut
des complaisances ".entimenta le s avec un grand
nombre d'artistes, de professeurs et j usqu'avec
de simp 'es ligurants de thé âtre et d'humbles
garçons de bureau. Ce fut un scandale qui ne
cessa que lorsqu 'elle fut en'evée par un doyen
de Faculté suét oise. venu en mission.

L'aspirant de marine tint davantage son em-
ploi. Il était j ovial, paresseux et se contentait de
signer des rapports établis par des officiers de
carrière. Le paradoxe semblait triompher enfin,
jusqu'au j our où le ministre mit dans sa poche
un nombre infini de roubles qui représentaient
le prix d'un eros cuirassé qu'on avait toi de
construire. B disparut, et court encore.

Défions-nous du paradoxe. Nous avons vu
chez nous affirmer que , souvent, quand on abesoin d'un calculateur , c'est un danseur qui
obtient la place. Mais, Dieu merci , tout de mê-
me, ces danseurs ont fait un peu d'arithmétique
à l'école et je connais des professeurs de ma-
thématiques qui dansent très gentiment le fox-
trot.»

Henry de FORGE.
i_ M.Mii m _¦_» : 
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Superstitions de Catherinettes
Elles sont superstitieuses, les petites Midi-

nettes aux grands yeux songeurs, qui saluent
j oyeusement la fuite de leur vingt-cinquième
année... Et le soir, après la fête où l'on a sablé
le Champagne , sous l'aile des chansons et l'or
perlé des rires, elles chuchotent entre elles ; el-
les se confient mille petits riens charmants ; elles
affirmen t, car elles sont aussi crédules que gra-
cieuses, que rien n'est plus facile que d'avoir
un mari avant la fin de l'année. Il n'y a pour cela
qu 'à adopter l' une ou l'autre de ces pratiques,
bénéficier de l'un ou l'autre de ces heureux ha-
sards :

Rencontrer cinquante et'un chevaux blancs ou
cent et un messieurs coiffés de hauts-de-forme;
croiser en chemin un prêtre, une religieuse, un
cheval blanc, un bossu et un militaire ; rensei-
gner quelqu 'un sur l'heure sans se tromper, tout
en ne consultant pas sa montre ; éteruuer trois
fois de suite ; recevoir d'un j eune homme m
bouquet de muguet en cadeau : trouver demr
aiguilles croisées sous son ouvrage ; mettre 2
aiguilles en train pour le même travail ; perdre
le bout du fil dans une bobine ; ne j amais essayer
ni voile de mariée, ni couronne d'oranger, ni
bagu e de fiançailles, ni alliance ; coudre un che-
veu dans l'ourlet d'une robe de mariée, etc.

Ah ! s'il importait à ces moyens d'être nom-
breux , ou tout au moins curieux, pour avoir
quelque efficacité !

Les j eunes filles de Ploumanach préfèrent en-
foncer dans le nez de saint Guirec — un vieux
nez de bois vermoulu — une épingle. Elles pré-
tendent , en agissant ainsi que le prince Charmant
les demandera en mariage avant la fin de l'an.
Et si le bon saint Guirec allait leur dénicher un
époux qui se pique le nez ? Ce serait un rendu
pour un prêté !...

Le pays et la payse
Du « Cri de Paris » :
Dernièrement , Mme Calvé eut maille à partir

avec un chauffeur de taxi.
Maille à partir est une expression inexacte,

puisqu 'elle indique qu'on partage de la monnaie.
Or, précisément -Mme Emma Calvé en man-
quait

Elle n'avait qu 'un billet de mille et des tim-
bres dans son portefeuille. Elle offrit des tim-
bres.

Le chauffeur se courrouça, et il alla même jus-
qu 'à saisir le poignet de la divine artiste, qui se
fâcha à son tour.

Tant et si bien qu 'ils s'en furent ensemble au
commissariat de police pour « s'expliquer ».

L'illustre cliente déclina son nom et sa qua-
lité.

Et voilà le chien du commissaire plein de res-
pect pour elle. Il lui avança aussitôt la mon-
naie qu'elle n'avait point.

Mais, maintenant , le chauffeur refuse cet ar-
gent :

— Madame, dit-il, je suis d'Aigusac
— Pas possible ?
— Oui , je m'appelle Michou.
— Michou ! Mais j'ai très bien connu vos pa-

rents. Comment ! vous êtes 'e petit Michou !
Et. enchantée d'avoir retrouvé un « pays ». de

l'Aveyron , Mme Calvé se mit à lui parler pa-
tois.

Le chien du commissaire écar quillait les yeux
et tendait inutilement ses oreillss à cet idiome
nouveau p our lui. A la fin on \u- rendit la mon-
naie qu 'il avait pr^no sée. on lt remercia et le
petit Michou voulut à toute force ramener gra-
tuitement dans son tacot sa payse, jusqu'au
seuil de chez elle. Mais en descendant de voi-
tuçe, elle lui recommanda de ne plus saisir les
belles dames par le poignet Le petit Michou ne
le fera plus.
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Fabriques sérieuses .YimportHque l
article pour Tessin et Italie. —
Offres écrites, sous chiffres P.
I.50ÏS C, à Publicitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 1037

Bonne Maison de Vins et Spi-
ritueux de la olace demande an
bon • 1041

Voyageur
i la commission et éventuelle"
ment avec un fixe pour la cou"
trée. bien introduit auprès de la
clientèle des Hôtels, Cafés et
particulière. — Offres écrites ,
sous chiffres P 30989 C, à Pu-
blicitas S. A.. l a  < han ¦_ -de-
Fonds.
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Je cherche une 1042

jenneFILLE
désirant apprendre le senice de
femme de chambre. Entrée de suite.
— Mme Dr SGHLUP, la Breitenau,
SCHflFFHOUS E.

Jeune ni
instruite, musicienne, connais-
sant les 3 langues nationales, au
couran t des soins à donner aux
enfants .TH-10015-J 10(11

cherche place
auprès d'enfants — Offres écrites,
sons M-H19-U. a Poblicttas
S. A..- ;x Bienne.

Pidno
On achèterait un piano usa-

gé, mais en bon état. Payement
comptant. — Faire offres écri-
tes avec prix , sous chiffres F. Z.
31 IV.. à M.F. /.«reifel, Agence
de publicité, TVeuehâtel.
->.Z.21N. ltMj î

Caisses fis
A vendre un lot de caisses vi-

des de tontes grandeurs. — S'a-
dresser Rue Nerrva 9, au 3me
étage. 848

Machine à écrire
« Japy »

neuve, à vendre. — S'a-
dresser Place - d'Armes, d ,
an ler éta^e. a dro i te. 1027

On demande à acheter
un 869

BUREAU
AMERICAIN

S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

A vendre
2 lits noyer avec sommier, '! lit
de fer , ï sellette , 1 petite table
avec dessus en catelles . 1 table
de nuit, 1 lavabo , des chaises, 1
vi t rine vernie blanc. — S'adres-
ser à Mlle J. Vuilleumier , rue
Léotiold Robert 31. 703

MOTEU R
jBM KSÏ*' Un demande à acheter
W*§r Ja suite et au comptant
1 moteur électrique force l HP ,
et courant continu. — Offres car
écrit, sous chiffres R. U. 715.
an bureau de I'IMPARTIAL . 715

A louer , à RENAN, un
pet i8

appartement meublé
à personne seule. Payement
d'avance . Bas prix. 1023
S'ad. au bur. de .'«Impui-tinl).

n remettre
pour cause de décès

magasin de Mercerie et de Nou-
veautés, situé au centre des af-
faires. — S'adresser à M. 7,ulli__.
nie du Stand . Genève,
¦IH-iMi-JV- P lu'i.i
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Grand drame en4  actes. 1034

présentée et commentée par M. FRANCO  ̂ § £i ll i

1 MT Aujourd'hui et Dimanche, â 3 heures, "W& liH IllliH 1 I
Jk MT MUTILÉES POUR ENFANTS ET FAMBLLES 11 i Snito du bea„ roman de G*™ LEROUX . fl
Ba Demi-prix pour les enfants (Fr. 0.50, 0,80, 1.10, 1.60) — Si
|%Le soir, rédactions et faveurs narmalaMes. location' des places, samsrii et dimanche, de 2 h. à 6 II,, à LA SGALA. Î-Slli POU " LU Ol S fa PbllûUE m Jj

PORTRAITS
artistiques

faits nar artiste sérieux depuis
Fr. 40. — Voir devantures du
Magasin GUYE & Cie. 345

Il  "r ;, vend ' l__fr_ilVîr _n___r____
L U N D I, sur  •ii mmKSR
Place du Marche , 1TO
devant le Magasin ii—^s-L.
PETITPIERRE. VIANDE de

Gros bétailim du pays
depuis h.t. 50 à»_96lede.ni-kUo
Se recommande,

Repasseuse ̂ SLA!
on cherche et livre à domicile sur
désir. Prix modérés. —S'adresser
chez Mme M. Sandoz , rue de la
Paix 6ô 1028

Ponr fr. OSO—
MEUBLES. — Une superbe sal-
le à manger Henri II , noyer
massif , travail très soigné, com-
posée de : 1 buffet de service de
toute beauté, 1 table (3 rallonges)
et H chaises, le tout cédé à fr.
ttâO.—. Une chambre â cou-
cher Louis XV, composée d'un
superbe lit complet , beau crin
animal , 1 lavabo (4 tiroirs), 1 ta-
nie de nuit marbre . 1 superbe
armoire Louis XV ('•_ porte») as-
sortie. 2 tableaux , le tout cédé,
pour manque de place, au prix
Incroyable de fr. 595.—. 1 piano
noir , toute Ire qualité , cédé a très
bas Prix Divans garantis, depuis
fr. 335. —. en moquette et une
masse de meubles à des prix ex-
trêmement bas. — S'adresser rue
du Progrès 19. au rez-de-chaus-
sée, à (janelie. Téléphone 21.40.

Kiln ' 

AAn|e F R A I S  au
%>$?$£Us «9 prix du jour ,
- Mme DASEN , rue de la Chapelle 12.
I nnûmûnî  A J * -fLi ct . uuur ie io
iiUgClllClll. mai. beau' logement
I. pièces et dépendances , au soleil,
lionviendrai t pour jennes mariés.
S'ad. au bur . de I'<Impartial> .

M03

I flP311Y "̂  'ùllK r ' au centre de la
l iUbCl lIA. ville , locaux pour ate-
lier. Conviendrait pour tous gén-
ies de métier. — S'adresser « AU
..ONT MARCHE », rue Léonol.i-
llob 'Tl 'il " UWn

s '.h f lmhpp A i  10"cr uu,: ¦'""''ui i r_ .llll. i l. , chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité , et
travaillant dehors. — Payement
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre i5. au 2me étage , à gau-
che

^ 
1012

Phamhp OC A l°1,er - chambres
11110.111 UI CD. meublées , au soleil.
s messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue Gombe-Greurin 81,

10-.8 
Phamhpp A louer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée, à
¦ienioiselle sérieuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 1:26. au 1" étage,
â «auche. 11.07
phnrnknp à louer , a monsieur
vllfll i lul C sérieux. — S'adresser
rue de i'HôM-de-Ville 31", au rez-
de-rliiiii ssvf . 'râ)

l 'hanihPO ;i l'>tie r , nour monsieur
UUaUIUl t. travaillant dehors. —

I S'adresser rue de la Serre 103. au
I rez-de-chanssee. à d roite. 1005
I il mu __II__.II i.n ¦ il

QlH n ;i vendre, a Petât Ue neuf .
OlUi -j „, :.(i „e ion". 1018
S'ad . an bur. de l'«lmpartial> .
Monhl oQ A vt 'n (UB llti0 U10i «- *>lit E II U ivo. chaises tiois dur , en
hou état, pour chambre à man-
ger, ainsi qu 'une maire de grands
rideaux. 10-10
S'adr. a» bur. Je i' « Impart ial»

TPA IIOû l'iercreui soir , en reve-
. l l U U Ï C nant du Locle a La
Chaux-de-Fonds , une chaîne de
camion. — La réclamer , contre
frais d'insertion , rue du Temple
Allemann _M !I7Ô

TrflllVP l,n colis-pauier. — Le
I l  Uti le réclamer, contre frais
.l'insertion chez M. Béehler, Enla-
t u '- . ' -- .l ' i i i M . .  I l  "93M

PpPflll ,il: i' u'K la '"'-' ""'s J ; "'"'1 ClUU nets u la rue .Veuve, un
bil let  de '-ô frs. — Le rapporter ,
contre lionne récompense, chez M.
Gertsch . rue des Jardinets 1. 00o

Madame et Monsieur Charles
Bonrqniii-Charpié. et famil-
les, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie re-
çus, remercient sincèrement leurs
amis et connaissances, qui les
ont entourés dans leur grande
épreuvp . 1017

Rppose. 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-père, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et
parent 941

Monsieur Mes LElICIi. père
surven u subitement , jeudi , à 11 ',',
heures, à l'âge de 61 ans.

La Ghaux-de-Fouds ,
le 21 janvie r 1921.

L'ensevelissement aura lien ,
AVEC SUITE, samedi 22 cou-
rant , à 13* _ 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. 
¦- ¦H—IIIWl _¦¦ ¦ III I II_MMIII | I» _1

Les membres honoraires , actifs
et passifs de la Société d'Edu-
cation Physique «L'OLYM-
PIC» et les 'rnembres de «FEîllI-
.\A» sont informés du décos de

Monsieur Joies LEMRIGH
père rie leur cher ami et membre
acti f Fernand.

Les Olympiens sont priés d'as-
sister au convoi funèbre qui aura
lieu samedi 22 courant , a 13 '/a
heures. - 'ô-

Le comité.

L'Eternel nie l'a donnée. l 'Eternel m.
l'a reprise , que son nom soit béni.

Job. 1-iJ.

Monsieur et Madame Luci en
Grobéty-Comte et leurs enfants
Nelly et Henri : Monsieur et Ma-
dame Eugène Grobéty-Huguenhi
et famille ; Madame Maria Comte-
Gheri et famille, ont la douleui
de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel
de leur chère tille, sœur , petite-
fille , nièce et parente ,

Ida- Simonne
que Dieu a enlevée à leur afl'ec-
tion , Samedi matin , a l'âge de 2'/.
ans , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 Janvier 1921.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE Lundi 24 couran t ,

, à 1 '/_ h. après-midi.
Domicile mortuaire : Coin-

bettes 15. 102S
Prière do ne pas faire de

visites.
Une urne l'uiténiivc sera de-

l osée devant la maison mor-
tuaire.

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

,*aiBgg»g*8a  ̂ POMPES FUNÈBRES S. A.
^̂^̂ tt^̂^î ^̂^O ______ TACHYPHAGE

igpB^ î̂ l̂P Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Ce.ceui' s sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M Ap n
4.90 Téléphones 4.34 w« I f l  M \J W t

jour et !*uit 23755 ||uina-0roz 6 - Fritz-Courvoisiôr 5E

I Parapluies I
LE PLUS GRAND CHOIX

25745 PRIX SANS CONCURRENCE

! .m r̂t TéLéPHONE laQS §

IFOURRURES|

Oïf ice comznmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux . Encaissements sur toute la Suisse

OUI » ,, CREDITREFORM "
latence do La Chaux-dc-Fonds : L_yoll

Paul ROBERT, A gent de Droit Rue Lèopold ?

La place de DESSERVANT du Cer-
cle Montagnard est mise au concours. En-
trée en fonction : 30 avril 1921. 103e

Les postulants doivent faire offres par
écrit, au Président M. Charles Splchfger,
rue du Rocher 20. — Délai d'inscription,
31 Janvier courant.

Grande
Course Militaire à Skis

DIMANCHE 23 janvier 1921
à La Chaux-de-Fonds

organisée par la Société «les SOUK- Officiers. Distance
40 kil. en montagne. Accessible à tout militaire de l'armée.
Tenue militaire , fusil , paquetage réduit. Finance : Fr. 1.-—.

Délai d'inscrintion : 38 ianvïei-. 40S.f»

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

PARC 83 — Direction . LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi. Dimanche et ! muli

Grands Concerts
-lont-ès par

Mlle Ginette Durieux M. René Bersin
Uélèbre (.iiaiitsuse 10̂ 11 Chanteur lie genre,

TOMH'T!IMIS. cominue excentr inii e

Vente de gré à gré
d'un

Atelier de Décolletages et Etaupges
Lu masse eu faiiiiu- de la Société IM.'liOlS A .11.A\«_tîi',\l.\.

u La <_.__a_.x-de-Fon..E, offre a vendre , de gré n gré . en bloc, l'ate-
lier de décolletâmes et étampages, rue du Commerce 133. se
composant essentielietnent de tour» automatiques, outilleurs, baril-
let, fraiseuse, presse, établis, transmissions, paliers , poulies, étatii-
pes, outillage, etc., etc.

Pour visiter, s'adresser à l'Office soussi gné où I<. K offres serout
reçues .usqu'an 5 février 1931. P-30050-C 1080

OFJFIGB. DES FAILLITES.
\A> nrériosé . A. CHOPARD.

failli te

Crédit Mutuel Ouvrier
de La Chaux-de-Fonds

L'Office soussigné informe les créanciers que les pro -
ductions , ainsi que toutes communications relatives à la
Faillite du Crédit Mutuel Ouvrier doivent être adressées à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, succursale de La
Chaux-de-Fonds. nommée administrateur de la faillite .

La Chaux-de-Fonds. le 20 janvier 1921.
OFFICE DBS FAILLITES

Le Préposé : 10;i8
-_9L.. C3_b-.o__->«.x-«--t. 

Etude de Me Henri 8ENEUX, notaire, à St-lmier.

A VENDRE A RENAN
maison d'habitation
bien située, comprenant 3 logements, atelier , avec petit
rural, grange, écurie, remise, .jardin , verger et pré d'une
contenance totale de 40 ares 28 centiares.

Estimation cadastrale , Fr. £5.430.—
Assurance du bâtiment , Fr. JÎEï.OOO.—

Prix très avantageux.
S'adresser pour visiter à M. .Iran KOHI-ER , proprié-

taire , à Renan, et pour traiter au notaire soussigné.
824 P. 4601 J. Par commission :

H. G EN EUX , not.

Rouîmes et
Jemsies

Lieiivent gayuer 30 à 40 fr. >iar
jour , «ans connaissances spéeia-
les. par placement U'un article
nouveau indispensable. — Ecrire
k case Stand 16755. Genève.
JH-AOOaS-P 1044

Petit logement
meublé, comprenant une belle
chambre au soleil , cuisine et dé-
pendance s, près du Stand , est à
louer immédiatement. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres R. \.
I046. an bureau dp . VIMPARTTA I ..

Faiîe-|art 06nil. GoluRviisiKR

Inwessions Routeurs ilïï̂ m '!"
JSk. w «e mm «IS.___L-«*
aux abords de la ville une

petite

maison
de 2 étages avec jardins. —
S'adresser parécrit , souse_ .it'-
1res R. M. 315, au bureau
de I'IMPARTIAL.

SOOS MAIN !
_M 9 2S m j

Prix 3 ir. 50

E Imprimerie W. GRADEti |
t 4 Rue du Marché 4 1

t. . A

THÉÂTRE
titj

La Chaux-de-Fonds
; DfMANCHE

~
23

~
jânfier 1921

Bureaux .'JO ii. Rideau 20 li. 30
Tournée Ch. B A R E T

La Préférée
Pièce en ',', actes , 1051

de M. Lucien DESCAVES

Location comme il'usaiorc.


