
M. à nos abonnés du oeiors
Nos abonnés recevant t' « Impartial » par is

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

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1921.

La Russla com'è
Le livre du jour

La Chaux-de-Fond s, le 24 j anvier.
« La Russia com'è » — la Russie telle qu'elle

est — ainsi s'intitule un ouvrage qui vient de
p araître de l'autre côté du Gothard , et qui f ait
f ausser des cris de f ureur à toute la gent com-
muniste. Ce livre a d'autant plus de retentisse-
ment qu'il a été p ublié à la veille du congrès de
Livoume, où le parti socktliste est en train de
décider s'il subira ou s'il ne subira p as la tu-
telle des dictateurs de Moscou.

Les (uiteurs de « La Russia com'è » sont deux
députés de l'extrême-gauche, les camarades No-
f ri et Pozzani. Ils ont f a i t  p artie de la mission
socialiste italienne envoyée en Russie p our se
rendre compte des résultats de l'exp érience so-
viétique. Ils ont été reçus comme les autres dé-
légués off iciels , c'est-à-dire qu'ils ont assisté à
de conf ortables agapes et qu'on leur a montré ,
dans : des endroits désignés à f  avance et soi-
gneusement camouf lés , des ateliers en p lein ren-
dement et des « ouvriers » bien habillés et bien
nourris, élégants et loquaces comme des avo-
cats en tournée électorale, qui chantaient les
bienf aits du régime bolcheviste. Mais les mis-
sionnaires italiens ne se sont p as contentés de
ce décor off iciel qui f it  verser à Cachin des lar-
mes d'attendrissement. Ils ont voulu voir ail-
leurs, en dehors (les « secteurs p rép arés » et
des « ateliers de visites » , et discrètement, en
usant d 'inf inies p récautions, en parcourant les
quartiers éloignés du Kremlin et en interrogeant
des témoins désintéressés, ils ont recueilli les
éléments d'une enquête pl us loy ale et p lus sé-
rieuse. Ils ont eu soin, tant qu'ils f oulaient le
r. territoire libre des Soviets », de garder p our
eux leurs réf lexions et leurs observations — en
quoi ils ont été mieux avisés que les missionnai-
res syndicalistes f rançais Lef èvre, Vergeat et
Lepetit , qui avaient f ait tout haut d'imp rudentes
critiques , et qui ne sont j amais revenus de leur
voyage en Sovdépie.

De retour au p ays, les camarades Nof ri  et
Pozzani ont classé leurs notes et en ont tiré des
conclusions f ortement motivées. « La Russia
com'è » est un réquisitoire sobre, clair, bourré
de f aits, écrit sans p assion et avec tristesse p ar-
ties hommes qui étaient, avant leur départ , pré -
venus en f aveur du régime des Soviets, et qui
eussent enregistré avec joie le succès de l'ex-
p érience bolcheviste : c'est un livre de bonne
f oi, qui constituera aux yeux de beaucoup de
socialistes un j ugement sans app el.

Nof ri  et Pozzani nous le disent très f ranche-
ment : les app els lancés au prolétariat et au so-
cialisme en f aveur de la Répu blique des Soviets
sont une dup erie , parce que « la Russie des So-
viets n'est pas socialiste ». C'est même le p ay s
de l'Europ e le p lus éloigné du socialisme. Ceux
qui ont f ondé ce régime obéissaient à des vues
p olitiques momentanées, servaient des desseins
étrangers à la cause du socialisme et du p rolé-
tariat. Pour j ustif ier leur coup d 'Eta t , ils ont
bien voulu essay er de créer de toutes p ièces un
Etat socialiste ou p lutôt neo-communiste , mais
un siècle de préparation eût été indisp ensable
p our tenter une pareille exp érience. En dehors
des « astucieux et des dêshonnêtes » qui diri-
geaient le mouvement et p oursuivaient des buts
cachés, les masses rurales ou les travailleurs de
l 'industrie qui soutinrent la révolution bolcheviste
étaient incapables de la comp rendre comme lu
transf ormation d'un système p olitique et écono-
mique : ils n'eurent en vue qu'une vengeance de
classe. « La société socialiste ne p eut exister
en un p ay s où l 'idée socialiste n'existe p as" dans
les esprits ! » s'écrient les camarades Pozzani
et Nof ri. et ils accusent « la lâcheté intellectuelle
des socialistes occidentaux » qui, p ar opp ortu-
rn isme, par souci de f latter les masses p ar crain-
te d 'être dép assés , « se sont inclinés devant l'in-
terprétation du socialisme, dép ourvu de sens
critique, qui est celle des bolchévistes russes ».

Rien n 'est p lus vrai , rien n'est p lus iuste !
Les vrais coupables, ceux qui porteraient la res-
p onsabilité la plu s lourde si les germes d'anar-
chie et de violence Que l'on a semés dans les f ou-

les devaient p roduire un j our des moissons rou-
ges, ce sont les opp ortunistes, les intellectuels
démagogues qui n'ont p as eu le courage , dès
le début , de dire à leurs électeurs et à leurs
lecteurs que l'exp érience bolcheviste était une
entreprise p olitique étrangère qui n'avait p as
grand 'chose de commun avec le socialisme et
où la prétendue émancipation du pro létariat ne
jo uait qu'un rôle secondaire. Ce sont ces intel-
lectuels, en qui les masses ouvrières avaient con-
f iance, qui ont contribué les premiers à f ausser
le jugement de la f oule et qui ont répandu cette
sorte de f oi mys tique en la vertu du bolché-
visme. Ils n'ont eu la loyauté de f aire machine
en arrière et le courage de se servir à nouveau
de leur sens critique que îe j our où ils se sont
ap erçus que la tourmente déchaînée p ourrait bien
les engloutir eux-mêmes.

Nof ri  et Pozzani condamnent sans atténuation
les doctrines de Lénine, qui ne supportent pas le
contrôle de l'exp érience , et les méthodes de do-
mination bolcheviste. La p rétendue « dictature
du prolétariat » est la tyrannie de quelques aven -
turiers sur tout le monde, et la classe ouvrière
est la p remière à en souff rir :

« Dans les spasmes et tes douleurs, écrivent-
ils, dans la misère et dans la faim, les faibles
succombent; les astucieux et les dêshonnêtes
s'élèvent au-dessus de la masse pour se créer
des positions de privilège et de domination. Tel
sera le triste héritage du peuple russe s'il ne
sait évoluer rapidemen t vers les plus hauts
idéaux du socialisme. Cette évolution est indis-
pensable pour que la compréhension et la réa-
lisation du socialisme lui soient possibles.

C'est pour ces raisons que nous affirmons que
la Russie est le pays le plus éloigné qu 'il soit
des réalisations socialistes.

Pour ces mêmes raisons, la Russie, au lieu de
dicter ses lois et imposer ses dogmes, devrait
s'instruire à l'école de l' expérience faite par les
peuples qui l'ont précédée dans les conquêtes du
socialisme. »

Si l'on rapp roche ce témoignage non susp ect
du discours prononcé hier au congrès de U-
vourne p ar le camarade Serrati — hier encore
le plus f erme soutien de la prop agande commu-
niste en Italie — on constate avec satisf action
que les masses p opulaires reviennent peu à peu
de leurs illusions sur le bolçhevisme. Serrati lui-
même n'a p as craint de dévoiler le j eu de Mos-
cou en portan t contre les hommes de Moscou
cette grave accusation : « Les Russes se ser-
vent de leurs relations avec les communistes
d'autres p ay s p our servir leurs buts p articu-
liers et nationaux ». Or. ces buts, nul ne p eut
plus les ignorer : c'est le renversement du traité
de Versailles, la constitution d'un bloc germano-
russe et la ruine de l 'Europ e occidentale. Voilà
à quoi les « astucieux et les dêshonnêtes » dont
f xirlenf . les camarades Nof ri et Pozzani travail -
lent , quand ils cherchent à f omenter la révolu-
tion et le désarroi économique en France, en
Italie, en Belgique ou en Suisse.

P.-H. CATTIN.

Regain de Protectionnisme
Perspectives économiques

La Chaux-de-Fon ds, le 24 j anvier.

Tous les pays n'ont pas les mêmes aptitudes.
Il en est dont les ressources sont essentielle-
ment agricoles. C'est le cas, entre autres , de la
Hongrie , du Danemark, de l'Egypte, etc. 1! en
est, au contraire , chez qui dorment les riches-
ses minières. De ce nombre sont k Grande-
Bretagne, la Haute-Silésie, !e Chili. Quelques-
uns ont l' avantage d'être à ia fois privilégiés
par leur sol et leur sous-sol. Ils sont assez ra-
res. L'Europe ne compte guère a cet égard que
la Tchécoslovaquie. Dans le Nouveau-Monde , il
y a lieu de citer les Etats-Unis , le Canada-et
ie Brésil .

La logique voudrait que chaque paya , ait une
activité économique en rapport avec ses moyens
naturels , par exemple que la Hongrie se limitât
à culviter des céréales , de la betterave à sucr e,
de la vigne, du tabac, à l'élevage , et aux indus-
tries qui en dérivent. Du même point de vue., on
attend que la Grande-Bretagne se voue à la
métallurgie ainsi qu 'aux industries de tran sfor-
mation réclamant une abondante force motrice.
Mais on ne l'excuserait guère de vouloir con-
courir , pour la production agricole , avec la
Hongrie . l'Argentin e ou la Russie des terres
noires. En revanche , il apparaît parfaitement
raisonnable que les Etats-Unis , le Canada , la
Tchécoslovaquie , harmonieusement comblés par
la nature , développent ou tendent à développer
leur production dans les domaines les plus di-
vers.

Mais tous les Etats ne rentrent que dans l'u-
ne ou l'autre de ces trois catégories. L'a plupart
sont, pour ainsi dire, de complexion mixte. Leurs
ressources présentent des inégalités en variété et
en quantité. Comparativement aux autres., j e di-
rais volontiers qu 'ils sont déséquilibrés. Ainsi ,
la France est déséquilibrée du côté de la houille
et d'un grand nombre de rnétai*y. L'Allemagne

itctuelle est déséquilibrée du côté des cultures
végétales et du fer. En Belgique , le sous-sol
j 'emporte sur le sol. Pour rétablir l'équilibre ,
Ces pays doivent recourir à l'étranger. A S'in-
verse des Etats-Unis , ils ne sont pas complets
par eux-mêmes, ils « boitent ».¦ Il est enfin une quatième catégorie d'Etats,
dont ie type est fourni par la Suisse. La majorité
de leur activité ne dépend pas de leurs ressour-
ces propres , mais de celles qu 'ils importent. No-
tre pays tient le record à cet égard. C'est très
honorable pour l'ingéniosité de ses habitants. Ce-
pendant , rien n'est plus dangereux , en cas de
resserrement ou de fermeture des débouenés.
Les constructions artificielles ne résistent pas
toujo urs aux réactions que peuvent provoqur
les événements.
¦L'école libre-échangiste n 'est pas tendr e pour

les pays qui « violentent les lois naturelles ».
Elle condamne sévèrement les mesures ayan t
pour effet de favoriser l'établissement ou la per-
manence d'industries , de cultures « déracinées ».
Chaque pays devrait se borner aux productions
pour lesquelles il est avantagé. A cette condition
seule, pense-t-elle, les prix de rapprocheron t le
plus du coût de revient.

Cette théorie est très séduisante. Imagine-t-on
cependant ce qui en résulterait si l'on venait à
l'appliquer partout ? Des régions entières, qui ne
pourraient pas résister à la concurrence, se vide-
raient de leurs habitants et de leurs capitaux.
On verrait disparaître la métallurgie italienne ,
s'étioler notre agriculture ; l'industrie du coton
s'effacerait de l'Espagne, de la France et de tous
les pays Scandinaves. Pas une fabrique d'auto-
mobile ne résisterait en Europe, il serait im-
possible à la Suisse de produire encore des ma-
chines électriques, ds souliers , les produits chi-
miques , des meubles , du ciment, des broderies.
Il s'opérerait dans le monde un reclassement gé-
néral de toutes les productions, accompagné
d'un bouleversement inévitable des frontières.
Pendant une très longue période, les populations
seraient aux prises avec les pires difficultés.
On pourrait , pour le coup, parler d'un cham-
bardement général.

De la, toutefois, à excuser ie protectionnisme ,
à le légitimer, il y a un abîme. Mais il faut pren-
dre , le monde comme il est. Les Etats qui le
composent, et cela surtout en Europe, ont eu des
frâïàïîèFes politiques avant de posséder des cor-
ddns-douaniers. Leur évolution n'a que tardive-
ment confondu les uns et les autres, de même
que ce n'est que tardivement aussi que leur ac-
tivité industrielle a pris le caractère d'une ma-
nifestation nationale. Le jour où les chefs d'Etat
se sont rendus compte que l'agriculture, les mé-
tiers , les voies de communications étaient fonc-
tion de l'intégrité et de la prospérité du pays,
ils ont pris contre l'étranger des mesures rec-
trictives.

Depuis la création des Etats modernes, pas un
seul ne fut libre-échangiste, pas même l'Angle-
terre. Le libre-échange date de la fin du XVIlIme
siècle. Mais il resta à l'état de théorie jus qu'en
1840. Encor e ne fut-il 'appliqué que par la seule
Angleterre et quelques petites nations. La Fran-
ce n'y a sacrifie que pendant dix ans, de 1860 à
1870, et l'Allemagn e que de 1871 à 1879. Les
Etats-Unis n'ont j amais' connu le « free-trade ¦».,
ni aucun des autres pays de l'Amérique.

Les nations modernes ne sont pas seulement
des entités ethniques : elles sont également, et
dans une mesure plus ou moins grande des enti-
tés économiques. Aucune ne s'est demandée si
une solidarité internationale bien comprise ne
devait pas être subordonnée à une spécialisa-
tion de ses productions. Chacune a voulu qu 'à l'in-
térieur de sou cadre politique fût réalisé le ma-
ximum possible — ou impossible d'indépen-
dance économique. Ce phénomène s'est particu-
lièrement manifeste depuis la naissance du ma-
chinisme. L'industrie métallurgique fut spécia-
lement poussée, protégée , et cela pour qu 'elle
se trouve à la base de la défense nationale. Y
avait-il un pays aussi - peu destiné à prati quer
la métallurgie que la Hongrie ? Eh bien , elle
n 'eut de repos que le jour où elle possédia des
forges et des lamineries.

Prévoyant dans quelles conditions se feraient
désormais la gurre , l 'Allemagne , développa con-
sidérablement toutes les branches qui seraient
mises à réquisition : la sidérurgie et la chimie
industrielle , la techni que minière et la culture
intensive. Et croit-on que ce fut par mercanti-
lisme qu 'elle usa et abusa du « dumping » ? En
tuant  les industries étrangères , elle se préparait
des victoires faciles, certaines.

Le protectionnisme fut , entre les nations , une
des formes de la lutte pour l' existence. Pour ne
pas être sacrifiées, les plus faibles doivent sui-
vre le courant. On vit même, à la veille de la
guerre, celle, qui semblait le plus capable de te-
nir le coup, l'Angleterre , prêter une oreille at-
tentive aux sollicitations des métallurgistes de
Birmingham. Et auj ourd'hui, expérience faite,
étant donnée la forme monstrueuse de la guerre,
qui arme la population toute entière et absorbe
toutes les ressources économiques d'une nation,
il n 'est pour ainsi dire plus une seule industrie
don t on puisse prétendre qu 'elle soit mutile à la
défense nationale. Allez , de plus parler de libre-
échange à des pays qui ploient sous le fardeau
des changes avariés et des exigences fiscales.

La guerre, en tout pays, a renforcé le natio-
nalisme , même en Russie. Et le nationalisme n'a
pas de plus ferme appui que le protectionnisme
Ce dernier a pris un caractère particulièrement
aigu chez certains nouveaux Etats, qui se refu-
sent à des concessions douanières, pour proté-
ger leur fraîche indépendance, ou qui sont dans
l'impossibilité de reprendre les échanges exté-
rieurs. *

Nous voudrions nous tromper, mais nous
croyons que les circonstances actuelles, loin de
ramener les nations à une conception réfléchie
de leurs possibilités, les pousseront au contraire
à vou loi r se suffire de plus en plus. On les verra,
on les voit déj à s'inquiéter du sort des industries
nées chez elles de la guerre. La Grande-Breta-
gne prohibe les couleurs chimiques, l'Italie cher-
che à tirer d'embarras ses grosses entreprises
métallurgiques . Nos voisins de l'ouest manifestent
la volonté de préserver le marché indigène de la
concurrence étrangère et même de porter. pièce,
grâce au cours du change, à l'exportation de
l'horlogerie suisse. Et il serait facile de signaler
ailleurs des préoccupations du même ordre.

Les pays se peletonnent sur eux-mêmes, com-
me il est naturel après des épreuves qui les ont
épuisés. Ils- préféreront se priver plutôt que
d'ouvrir leurs portes à des produits trop chers,
ou bien ils chercheront à les fabriquer soit par
leur s propres forces, soit en utilisant des com-
plaisances toujours à l'affût. Dans leur désir de
se relever plus vite ou aussi vite qu'un autre,
tous leurs efforts viseront à se rendre favorable
la balance du commerce extérieur et des paye-
ments, ce qui ne peut s'obtenir qu'au détriment
d'autrui. C'est une aberration, bien sûr. mais ce
serait perdre son temps que de vouloir lutter
contre une espèce de fatalité. Le processus d'a-
vant-guerre ne fait que de continuer, en s'aggra-
vant. Jamais on n'a tant parlé du principe des
nationalités. Y a-t-il quelque chose d'étonnant à
ce que le protectionnisme ait un regain de fa-
veur ? Je n 'écris pas cela par ironie ou par cri-
tique du principe des nationalités. Mais il faut,
si possible, voir les choses comme elles sont.

Henri BUHLER.

La propagande allemande en Suisse
Le « Bund ». après avoir reproduit rin-

formation concernant l'envoi gratuit des mémoi-
res de Ludendorff à de nombreux citoyens suis-
ses, la confirme, en aj outant qu 'il en est de mê-
me des souvenirs de guerre de Ludendorff et de
Hindenburg, de l'ouvrage de M. Hammann sur
l'empereur, etc. Ces cadeaux sont envoyés de
Bâle sans indication quant à l'expéditeur. Il est,
par suite, impossible au destinataire d'en ac-
quitter le montant présumé.

Le. « Bund » demande comment cette propa-
gande s'accorde avec l'interdiction allemande
d'exportation des livres et les taxes d'exporta-
tion qui frappent les libraires suisses. « Com-
ment ces livres, écrit-il , sont-ils parvenus
en Suisse ? Avec autorisation d'un bureau offi-
ciel allemand ou par une voie détournée. » Le
j ournal bernois affirme que la légation impériale
à Berne est étrangère à ces menées, et pense
qu 'il s'agit, à propremenc parler , d'une propagan-
de pangermaniste.

Le «Démocrate» partage, sur ce dernier point,
l'opinion du «Bund» . Depuis une année environ, la
propagande chauvine allemande est pratiquée par
les milieux pangermanistes, mais ceux-ci, grâ-
ce à l'appui des barons de la finance et de l'in-
dustrie , disposent de capitaux aussi considéra-
bles peut-être que l'ancienne propagande offi-
cielle. Ces procédés n'en sont pas moins inami-
caux. Pendant la guerre, par suite d'un engrenage
dans lequel nous avons été conduits, nous avons
été dans l'impossibilité de réagir. Mais, auj our-
d'hui que la paix est revenue, ne devons-nous
pas dire à nos voisins : « Halte-là ! »

Les Suisses sont d'assez grands garçons pour
savoir quelles lectures ils doivent se procurer
et ils n'ont nul besoin de toute cette maculature
gratuite; ils sont aussi assez aisés pour se payer
les ouvrages qui leur conviennent ; et il est sin-
gulier , pour ne pas dire choquant, de voir l'em-
pire criant misère, qui nous envoie des enfants
â hospitaliser , et qui , d'autre part pous fait ca-
deau — entre particuliers — de milliers de ton-
nes représentant des centaines de milliers de
marks. Les pangermanistes continuent sans dou-
te de penser : « Dumme Schweizer ! » Les Suis-
ses sont peut-être parfois « stupides », mais ils
possèdent certaines notions de tact élémentaire
qu 'ils sauront aussi exiger de leurs voisins.

D'après les renseignements de journaux tech-
niques, les chantiers Zeppelin sont en pleine ac-
tivité. On attend d'eux, dans un avenir plus ou
moins lointain , les mêmes services qu 'ils ont
rendus pendant la guerre.

Dans les chantiers de Friedrichshafen. on fa-
brique sans arrêt des machines et des automo-
biles avec des équipes d'ouvriers de nuit et de
jour.

«"3§îgfc^ 

Au chantier Zeppelin
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Machine à coudre
«Singer» , grand modèle , avec tous
les accessoires, à l'état absolu de
neuf, à vendre bon marché. - S'a-
dresser Fabrique « La REINE» .
me Léopold-Robert 9, an^'ctajîe ,

970 
WU MQ On cherche personne de¦nOigw confiance pour l'enlève-
ment de la neipe de l'immeuble ,
rue du Nord 115. — S'adresser au
Bureau. 1009

Farine de lin àlCS
H. Linder. grande baisse de
prit. 248

Jeune dame ES,.
place dans bon magasin ; à défaut ,
ferait des heures ou nettoyages.
Certificats à disnositiou. — Ecrire
sous chiffres V. S. 932. au bu-
reau de I'J MPARTA I ..

____%_% 7 a 8pîaces, à l'état
ElOOrie ii.iii. ayant coûté
150 fr., est à vendre 75 fr. — S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN , rue du
Manège 19. 
Le sucre candi non K„Veuae
Droguerie II. I JMH'.li. rue Frit.:
Courvoisier 9, et rue Léopold Ro-
bert 8S. au Magasin d'épicerie. .2»
Triinnon A vendre un trai-
1I «tllIVaU. ueau -ie 1 use.
avec capotte , ainsi que 2000 kilos
de P O I N. —- S'adresser a M
EmileJeanneret.LaMolta .Pou.s-
de-Martel. 62ti

Seilles en enivre, z«
état, sont demandées à acheter. —
Sfadresser rue Fritz Courvoisier
1, an 3me étage. 1000
_ _ » .45B_ . Je serais acheteur
WUIllSa de petits outils
d'horlogerie , d'occasion . — S'a-
dresser, le soir après 6 heures,
chai M. P. Delacbaux, rue de la
faix oy, au ime étage , n urimu . o. i

Tr_lnA_n _ A vendre ""a I OlHfMMM¦ beau traîneau
avec fourrures, 1 glisse à brecet-
tes et à bras. — S'adresser nie
de la Boucherie 6. 831

-KiCiiïO» perbe piano noir ,
cadre métallique, cornes croisées.
S'adresser à 51. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. Téléph. 15.0-. H«j
f_ h_ _ _ _n Y  A ^ndre uneVa0VaU_. pouliche de 32
mois, travaillant bien , bonne pour
le trait et la course, ainsi qu'un
noulain de 8 mois. — S'adresser
à M. F. Girard , rue du Doubs
116 *W
Ps e  chargerait de mettre

au courant ueux jeunes fil-
les de toute moralité, au service
de femme de chambre ; elles se
contenteraient d'un modeste trai-
tement. — Adresser oBres à Mme
J. Messerly, rue de l'Est 14, au
3niR étage. 840 

Machines à cendre
de tous modèles, sont réparées
•i remises en état. Pm modérés.
— S'adresser rae du Parc 1, au
8m* étage, adroite. S12

Chambre à coucher
en noyer ciré frisé, arti cle riche
et soigné, à vendre de suite, ainsi
que des chaises, glace, tableau,
régulateur , etc. — S'ad resser Fa-
brique «LA REINE». rueLéopolri-
Rohprt :) , an 3m« PtastP. 9fi9

Chaussures ̂ "eues
semellées à neuf, pour dames,
hommes et enfants, à vendre de-
puis fr. 10.— a  fr. 18.— Pour le
dehors, on est prié d'indiquer les
numéros. — S'adresser jusqu'à
•v/j  heures du soir, au Magasin.
mo de la Charrière 12. 817

DîsnA neuf , fabrication
rlOlIO d'avant  guerre , p om-
mier métallique, son admirable , à
vendre au prix d'occasion. — S'a-
dresser Fabrique _ La REINE »,
rne Léopold-Robert 9, au 2"" étage.

njBnf. A vendre S Deaux~W1 %SIB porcs de 8 mois
et demi. — S'adresser chez M.
Daniel Geiser. aux Bulles 9. 841

Laminnir A VBndlfi uu la-UttlUlUVII. minoirpourcor-
ionnter. — -^'adresser à M Paul

.l i.- ., rue J .qn»' Vtrnt tH ORS.

lounp t'illp '''' HUS ' aBt,u,° ;j iUia
U0UUG 1U1C dans le commerce ,
cherche place dans magasin en
qualité de vendeuse. Références
de premier ordre. — Offres écri-
tes, sous cl.iffres M. F. 945, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme irai 0
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M, (33. au
bur.au de I'IMPARTIAL.

Foriwir ae pain. ^" S",.»
.jeune garçon pour pc-rltr le pain.
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»tw_
Q pny qnj n  Op demande de sui-DCl ïC l lHra  te une personne sa-
chant faire uu ménage et cuire. —
S'adresser Boucherie Centrale Le
Locle. 'lst3

li0g6H16Ilt. pour" caui»
U 

de 'dé-
part, un beau logement de S piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffres H Z. 7QO
au bureau de I'IMPATîTIAL 790
111 miimi m» i n mm i —_—¦—
(.hnmhp o A louer , au centre ,
Ullull lu St. . i,elte chambre meu-
blée . ;>. ilaux fenêtres OU
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
. .hamhi 'P  il loaer de 8uile -Ul l a l iJUlC.  meublée, au soleil
électricité. — S'adresser , après à
heures du soir , rue Numa-Droz
137. au 2me étage. 805

Même adresse, on demande à
acheter une paire de skis pour
jeune tille, usagés mais en bon état,
iMi Mnih p a A louer jolie enam-
UllalHUl C. Dre meublée, a Mon-
sieur ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Grenier 41-e.

815
fhflPlhl 'OC! sout à louer de sui-
UUttUIIW OD te, une meublée et
une non T^eulil ée. — S'adresser
T 1- ,- .,-;,  ̂

.. . j  i%,j -i|-e -5 <ïfl 7

Pion.à tuPPfi Uua liiuia mt:ii-
riOu. a-.OllC. blée, entrée indé-
pendante, demandée à louer par
personnes tranquilles. — Offres
écri tes, avec situation et prix,
sous chiffres R. D. 855. au bu-
reau de I 'I MPAHTIA L. 855
I ndomonf De,1_: dames seules
Ij UgClUClil. cherchent à louer ,
dans maison d'ordre, logement
de 3 ou 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. - S'adresser rue du Doubs
105. au 1er étaee. 82(i

On demande à louer aï
table chambre meublée, dans le
centre de la ville — Ecrire , sous
chiffres u. D. 1)98. au bureau¦ ' i- i -  i ,n i Wf

Macuine a écrire E TS
1er. — Adresser offres avec prix .
à M. H. Kàmn .. rue du Progrès
.•'.fi " 0W

Buffet de service , S?
neuf , à vendre. — S'adresser tous
les jours , de 1 à 2 ¦/. h., rue du
Nord 6fl . an 1er étage. 837

vonripo lugeons pour nous-
I C11UI C sette Anglaise ; bas

prix. — S'adresser rne du Progrès
n* 8, an lime étage, a droite. 795

yid i On inhument de luthier ,
î ÎUIUU , belle sonorité est a ven
dre. — S'adresser rue du Collège
:i7, au 2me étage. 991
fWaci'ftn I A vennre un habit de
UblaSlUU I spor t, taille moyenne;
bas prix. — S'ad ressera M. Fallet ,
rue de l'II6tel-de-Ville 81. 83S

TpaîIlPSH A vendre un beau
11 alUCuu. traîneau avec fourru-
res. — S'adresser à M. A. (.lotir ,
nie Frite Courvoisier 11. 99'i

Â VPflîlPA manteau et 2 coin-
ICUUI C plets pour garçons

de 14- 16 ans , le tout usagé mais
en bon état. S'adresser rue Neu-
ve 10. au 2me étage, à d roite. «Sfi

A npn f ipp  plusieurs seiliea a
ICilUl c choucroute, ainsi

qu 'un fer à repasser (à alcool) —
S'adresser rue du Parc 5, au 1er
élage. à d roite. 59W

Â VPnftPP une "ù3"»"-1 '* "DÏC11U1 C jo ij traîneau d'en-
fant ; bas prix. — S'adresser rue
N'uiv.^ Drnz 4* . an lm n Àincff . ftR.

TI-BRES-POSTE
ponr collectiODs

Demandez mes divers
prix-courants

(Suisse, nouveautés , séries). Oc-
casions uiverses vu la hausse ac-
tuelle. Catalogue Yvert 1921, à
9 fr. 50 franco. .IH48526C 2465ti
Acbat d'anciens suisses

Bd S E8TOPPBT
Salarie St-Francois, LAUSANNE

LE CONSEIL DU CŒUR
:J9 KKtîH.fJ _ l't)iS tut L' tMl 'AHTtAL

PAR

B_. DSSOHAMPS

fl avait un désir de plus en plus grand
dfdtre fixé d'une façon précise, de savoir s'il pou-
vait espérer, si la j eune fille avait réfléchi, si
la graine qu 'il avait lancée avait rencontre un
terrain propice, y avait germé, y devenait une
plante robuste de plus en plus prospère , éten-
dant de plus en plus profondément ses racines
puissantes et vivaces clans le sol.

•Les circonstances ne créaient par de conj onc-
ture favorable à son dessein.

Il lui arrivait, au cours d'une conversation ,
de plonger son regard dans celui de Suzanne ;
les grands yeux de velours soutenaient le choc
avec une ingénue douceur qui ne permettait pas
de supposer qu 'ils en fussent plus ou moins im-
pressionnés. Ils gardaient jalouse ment l'énigm e
d'une âme libre, maîtresse d'elle-même.

L'attitude de la jeune fille à l'égard de Jac-
ques n'avait pas changé, en dépit de la question
audacieuse que le jeune homme lui avait posée,
à laquelle Suzanne avait répondu d'une façon
catégorique « qu 'elle ne voulait pas songer égoïs-
tement à sa destinée ni qu 'il fût question de son
avenir et de son bonheur lorsque tant de mal-
heurs allaient fondre sur tout le monde. »

EUe demeurait très aimable , très charmante,
comme elle l'avait toujours été avec tous, et lors-
que Jacques la fixait , elle n'eu était point etnba-
barrassée ; lor squ 'il serrait sa main, il ne la sen-

tait ni s'abandonner ni tressaillir. Il lui était im-
possible de savoir si l'on songeait à lui, s'il était
secrètement encouragé ou seulement approuvé.

Un j our qu 'on s'entretenait en sa présence d'u-
ne inconcevable affaire de trafic commercial
avec l'ennemi, qui Inspirait une sainte colère et
une unanime réprobation, Suzanne était demeu-
rée coite et, tout à coup, sortant d'un vertigi-
neux abîme d'horreur dans lequel la gravité du
fait l'avait plongée, elle avait dit, d'une voix que
le mépris rendait acrimonieuse :

— Comment peut-on songer à de misérables
petits intérêts personnels lorsque de si grands
intérêts vitaux pour des peuples tout entiers
sont en j eu, lorsque tant de plaies sont ouvertes,
lorsqu 'il coule tant de sang ! »

Et, depuis ce j our, il n'avait pas eu le courage
de faire une seule allusion à son proj et.

CHAPITRE VI

Rêverie du soir

La nuit était divine et pathétique.
Aux premières lignes où ils étaient déj à de-

puis trois jours, les hommes de la compagnie
Lorchey, à l'exception oe ceux qui étaient en
patrouilles, aux créneaux ou aux postes d'écou-
te, étaient en extase.

Jamais ils ne s'étaient trouvés à pareille fête,
excepté toutefois ceux de Langres ou des envi-
rons, qui se souvenaient avoir vu des solenni-
tés célestes comparables à celles-ci sur les hau-
teurs montagneuses de leur plateau.

Depuis plus de quinze jours, pas une seule
goutte d'eau n 'était tombée.

La tranchée était un trottoir poudreux , un
boulevard encombré de caisses de grenades, de
mortiers, de piquets, de paquets de fils barbelés
et de maintes choses hétéroclite^ On pouvait s'y

faufiler en se courbant , toutefois, pour passer
sous les galeries, sans risquer de glisser à tout
instant et de tomber dans cette boue gluante ,
épaisse, compacte, qui s'accroche avec tant d'â-
preté après les vêtements que l'on croirait que
la terre est une pieuvre qui saisit sa proie avant
qu 'elle ne soit morte et que ses sillons l'attirent
à elle par d'irrésistibles tentacules pour l'ense-
velir. A moins que la pitié de la terre maternelle
ne s'émeuve et qu'elle veuille arracher les hom-
mes aux horreurs qui les entourent-

La guerre par beau temps, c'est presque com-
me la mer sans tempête. Certes, on n'est pas
en sécurité ; le danger est là, au-dessus de soi,
au-dessous, devant, derrière, partout La guerre,
comme la mer ombrageuse, perfide et capricieu-
se, est un abîme qui contient ses remous, ses la-
mes de fond , ses tempêtes, ses révoltes soudai-
nes, ses colères imprévues succédant à une séré-
nité qui paraissait définitive.

Le danger surgit sous mille formes différentes.
Ce sont des attaques aux grenades silencieuse-
ment concertées, froidement exécutées, donnant
à un coin du champ de bataille une animation
bruyante , comparable à celle d'un quartier hor-
rible de l'enfer où mille diables sauvages, enve-
lopp és de reflets sanglants par les lueurs des
fournaises , se débattraient , s'agiteraient , se j ette-
raient les uns vers les autres, avec des mouve-
ments de bras précipités, des gambades, des pi-
rouettes.

C'est, tout à coup, un lugubre miaulement de
chacal ou de tigre, suivi d'une explosion sèche
qui démolit un coin de terre et vous couvre de
détritus. C'est le rauque et sourd hurlement de
lion suivi de cet ébranlement formidable du sol
que cause la chute d'un obus de très gros cali-
bre. C'est une torpille qui semble avoir pris pour
tâche de défoncer la terre jusque dans ses en-
trailles. C'est une rafale de shrapnells et d'obus

de petit calibre qui s'abat tout à coup comme
une averse de grêle en mars. Ce sont des nuages
compacts et livides de gaz qui montent en volâ-
tes, des obus asphyxiants ou des nappes de té-
nèbres verdâtres échappées des chaudières
bouillonnantes de l'enfer, qui s'avancent, portant
une mor t épouvantable dans leurs flancs. C'est
le bombardement soudain, déclenché avec uno
violence extrême, d'une ampleur telle et si brus-
que que cette annonce d'une imminente tragé-
die fait frémir et glace la chair de ceux qui l'at-
tendent.

Puis, c'est le tir minutieusement précis des
obus percutants, suivi de nuages de gaz hypéri-
te, puis d'un bombardement d'obus toxiques :
puis des cataractes de percutants et d'obus la-
crymogènes, si formidables qu 'on a l'impression
qu 'une centaine de volcans, plus grands que le
Vésuve, se sont mis à cracher tous à la fois. El
c'est le globe tout entier qui paraît secoue de la-
çon convulsive. comme si quelque surnaturelle
puissance .'ébranlait, menaçait de le réduire en
poussière. C'est le sol qui s'entr 'ottvre sous l'é-
clatement d'une mine. Ce sont des avions qui
tournoient dans l'air et qui planent comme des
éperviers au-dessus de la proie qu'ils guettent,
blottie clans le sillon , et qui vont laisser tomber
sur elle leurs explosifs enragés. Et ce sont les
eeiduspaôàlrS, d'un mouvement uniforme et si-
sombres niasses de soldats ennemis qu ' s'ébran-
lent, d'un mouvement uniforme et simultané ,
dans des ouragans de bruits inénrrables. à la
faveur des épaisses et mortelles vaneurs qui
couvrent la terre et qui s'avancent , altérés de
carnage, hydres monstrueuses aux cent ¦ têtes,
qui repoussent aussitôt qu 'on les ;i coupées et
qui sortent de leurs repaires pour répandre la
destruction dans leur marche tortueuse.

(A suivre.)
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites, et affections des pou-
mons, p lus pratique que la polion N° 1H pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sonl à voyage. 2-1966

Prix de la tx>ites. Fr. 1.50. S. E. N & J. 5 %

nue -LA3u>|Juiu-rkout3r.L »«.»

CERCLE
La place de DESSERVANT du Cer-

cle Montagnard est mise au concours. En-
trée en fonction : 30 avril 1921. 10 "

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

oA\\j%. incroyable,
mais vrai !

S 

laies k poche
complètes avec piles et poires « Osram»

Piles de rechange 4 h. tr. 0.60

f 

RHUMATISMES
L'Aii ta lur i i te  guérit toutes les formes de rhutn a-

ismes. même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules; tr. 7 SO Iranco,

ontre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
ProsoectU8 sur demande

Avant cfc conclure une assurance sui n
la vie, demandez tarif et conditions a

La Genevoise §
Compagnie exclusivement Suisse,

tondée en 1872.
Assurance en cas de deces. Rentes
viagères immédiates. Participation
annuelle et progressive des assurés
aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
Henri Huguenin

La Çhaux-de-Fonds r- Télépiione 5.77 H
_¦¦____¦ ¦ 

i nii—i

Une mère prudente sait que le Café et
le Thé nuisent à l'enfant. Elle prépare
pour la boisson quotidienne de famille
le Café de Malt Kneipp Kathreiner. **,"'



Le correspondant de Paris au « Journal de Ge-
nève » écrit :

Le Dr G.-L. Regard , le savant genevois qui
a obtenu récemment un prix de l'Académie de
médecine, vient de se voir décerner par la So-
ciété de chirurgie de Paris , pour son ouvrage in-
titulé « Contribution à l'étude des greffes osseu-
ses ». le grand prix de cette année , le prix La-
borie

Le mémoire couronné a pour obj et esentiel l'é-
tude du problème de la survie des greffons ;
cette question , discutée depuis plus de vingt ans,
a été débattue avec passion au cours de ces
dernières années, à propos de l'utilisation de la
greffe d'os mort. Les travaux du Dr Regard,
basé , --ur de nombreuses expériences, démon-
trent d'une manière positive que l'os greffé est
capable de survivre. Bien que la survie prolon-
gée ne soit pas la règle, l'implantation d'or mort
ne saurait remplacer la greffe d'os vivant. La
greffe d'os vivant, qui était sur le point d'être
abandonnée , ne mérite donc pas la disgrâce dont
elle était devenue l' obiet.

La seconde parti e des recherches exposées
dans le mémoire a trait aux causes qui favo-
risent ou entravent la reprise de l'or greffé. Elles
sont suivies d'indications sur diverses applica-
tions nouvelles de la greffe osseuse.

Enfin , ce travail est complété par des consi-
dérations générales sur les questions de métho-
de d'où dépendent nécessairement les progrès
de la science chirurgi cale.

Ces quelques indications d'ordre techni que in-
téresseront tous ceux qui se préoccupent des
progrès de la chirurgie. D'autre part, on sera
sans doute heureux de constater à Genève l'at-
tention qu 'appellent à Paris les travaux du j eu-
ne savant genevois et les marques réitérées d'es-
time que ses confrères accordent à son oeuvre.

Le grand prix de chirurgie
décerné .. un savant genevois

â S'Eitéiieur
Wm France

Le succès de M. Briand
Tous les j ournaux soulignent la maj orité con-

sidérable recueillie par M. Briand qui , après un
tel vote, pourra , au cours de la prochaine con-
férence interalliée , parler exactement au nom
de l'opinion francaies.

Le «Petit Parisien» se réj ouit de la clarté et
de la franch ise des déclarations de M. Briand qui
ne laissèrent rien dans l'ombre.

Le «Gaulois» loue M. Briand de s'être volon-
tairemut cantonné dans des engagements nets et
probes . Il aj oute que M. Briand donna l'impres-
sion que personne n'est plus capable que lui de
réussir à résoudre les problèmes actuels.

Le « Matin » écrit que M. Briand montra le
véritable visage de la France républicaine qui
hait la guerre et élève la voix au nom de la
moralité internationale , qui n 'admet pas _ que
l'innocence soit misérable et le crime prospère
et qui ne cherche pas à ruiner l'Allemagne , mais
réclame simplement la justice..

LONDRES, 22 janvier. — Le « Daily Mail »
écrit dans son éditorial :

« M. Briand a touché la note j uste. La politique
étrangère approuvée par la Chambre fr ançaise
sera accueillie avec une égale satisfaction en An-
gleterre. Nos deux pays ont grandement sotiffert
de la guerre. Ni l'un ni l'autre, s'ils veulent être
justes envers leurs nationaux ,, ne peuvent se
permettre d'être indulgents jusqu 'à la faiblesse.
L'Allemagne a tergiversé trop longtemps. La
note est arrivée à échéance. 11 faut qu 'elle soit
acquittée.

Avant la conférence interalliée
LONDRES. 22 j anvier. — Les informations

de l'agence Reuter relatives à l'imminence de
l'effondrement de l'Autriche contiennent le pas-
sage suivant :

« Il faut le répéter, la Grande-Bretagne éprou-
ve la plus grande sympathie pour l'Autriche
et elle fera tout son possible pour que l'affaire
soit soumise d'urgence an Conseil suprême. En
même temps, avant que toute aide soit apportée
de l'extérieur , il faut que le gouvernement et le
peuple autrichiens fassent tous leurs efforts pour
parer à la situation . »

L'« Evening News » dit aussi que le gouver-
nement britanni que a l'intention de soulever la
question de la situation , en Autriche , étant don-
né le complet écroulemet des finances dont ce

pays est menacé. On reconnaît la difficulté de
lui procurer de l'argent en ce moment , mais on
espère que la conférence soumettra des proposi-
tions qui pourront être acceptées non seulement
dans les pays représentés à la conférence , mais
ailleurs. En Grande-Bretagne , on est d'avisqu 'une action immédiate des Alliés s'impose
pour sauver l'Autriche de la banqueroute et du
bolchévisme qui en serait le complément pro-
bable.

Selon l'« Echo de Paris », le gouvernement
français proposera , pour venir en aide à l'Autri -
che, d'utiliser les stocks de blé que la France
possèdent en excédent et les 'quelques milliards
de marks qu 'elle a déjà et qui proviennent des
rachats opérés en Alsace-Lorraine.
Humbert-Droz au Congrès. — La formation du

groupe communiste
MILAN , 22 janvier. — Les communistes du

congrès de Livourne se sont réunis au théâtre
San Marco où ils ont ouvert un nouveau congrès
en vue de la création du futur parti communiste.
La séance a été présidée par Je communiste bul-
gare Kabatcheff , qui a confirmé que le comité
exécutif de la Ille Internationale ne reconnaîtra
que la section italienne du nouveau parti com-
muniste.
' Humbert-Droz apporta le salut de la gauche

du parti socialiste suisse.
Le « Popolo d'Italia » relève à ce propos que

Humbert-Droz a attaqué vivement Serrati. Le
journ al aj oute que ces attaques prononcées par
un étranger hôte de l'Italie ne laissent pas de
produire une certaine impression.

Dans un ordre du jour , le congrès communiste
déclare former le nouveau groupe parlementaire
communiste qui compte actuellement 18 dépu-
tés. Le siège du parti est fixé à Milan. L'organe
officiel est le journal « Communista » qui paraî-
tra deux fois par semaine. L'« Ordine Nuovo »
de Turin reste l' organe des communistes dans
cette ville.

La disette en Autriche
MILAN. 21 j anvier. — Le « Secolo » reçoit la

dépêche suivante de son correspondant de
Vienne :

« Les colonnes de ceux qui manifestent contre
la cherté des vivres défilent chaque jou r devant
les édifices publics et le gouvernement est sé-
rieusement inquiet de ces agitations, qu'il ne
peut d'aucune façon réprimer.

Le comité qui , sur sa demande, a provo qué
l'enquête relative au renchérissement des vivres,
a informé le gouvernemen t qu 'il attendra encore
quelques j ours pour voir quelles mesures le gou-
vernement prendra contr e la rapacité des mar-
chands et des industriels avant de mettre à exé-
cution la menace de piller les magasins.

Une colonne de manifestants a parcouru la
ville-en portant les potences qu 'on veut ériger
pour pendre les accapareurs. Plusieurs cafés
connus comme des bourses clandestines, dans la
crainte d'être dévastés, ont fermé: un certain
nombre de nouveaux riches les plus connus ont
quitté Vienne.

Le milliardaire américain Rockeieller a en
voyé cent mille dollars aux universités de Vien
ne, Gratz, Innsbruck. Prague et Budapest. »

. ¦«̂ imajjp. 
e r̂ gagr-jw- —

Hôtes d'un passait
Notre confrère l'« Effort » nous annonce dans

son numéro du 21 — en avant soin de nous infor-
mer que ce renseignement plein d'intérêt lui est
communiqué par « son informateur spécial» — que
les dames et misses américaines font une prodigieuse
consommation .de poudre de riz et de parfumerie.
L'« informateur spécial » croit oouvoir HJOUS certi-
fier qu'elles dépensent 750 millions de dollars en
parfumerie et poudre de riz, 400 millions en savon
de toilette et — j e cite textuellement — « 3 mil-
liards de dollars pour le soin des mains, le massage
du corps et d'autres petits soins supplémentaires...»

Nom de chien de nom de chien de nom de chien
de nom de chien !... Ce qui m'épate, dans cette
passionnante information, ce n'est pas l'énormité des
sommes dépensées par les Américaines pour leur
service de toilette, fai déj à de vagues clartés sur ce
suj et. Un de mes amis , qui est millionnaire — pour-
quoi pas ? — et qui s'était épris d'une beauté illi-
noise en séjour à Lausanne, a dû battre en retraite
au bout de quelques semaines frarce qu il commen-
çait à s'apercevoir que ses revenus ne suffiraient
pas à alimenter le budget de toilette d'une aimable
en fan t qui versait un flacon de Cotv à trente-cinq
francs dans son bain matinal.

Non , ce qui m'épate, c'est la nature des enquêtes
auquelles se livre l'« informateur spécial » de J'-xEf-
fort ». Chez nous, à l'« Impartial », on découpe
d'habitude ces renseignements dans les j ournaux de
mode, et ce n'est pas l'administration qui nous ou-
vrirait un crédit pour étudier les moeurs intimes des
Américaines et nous documenter sur la manière
dont elles procèdent « au massage du corps et à
d'autres petits soins supplémentaires ». Non seule-
ment je n'oserais pas demander à M. Emerv. notre
sympathique administrateur , des capitaux pour en-
quêter sur les secrets de boudoir des Américaines,
mais j e n'oserais même pas me risquer à lui deman-
der un subside pour étudier les habitudes intimes
des Neuchâteloises.

Il en a, de la veine, l'« informateur spécial » de
l' « Effort » ! Chez nous , hélas, le métier est moins
rigolo, et ce n'est pas souvent qu 'on a l'occasion,
de se vouer à ce genre d'information spéciale. Si
j'avais su, j'aurais tâché de devenir une grosse lé-
gume du parti progressiste national, et de me fau-
filer dans le service de reportage de l'« Effort ».

Marsillac.

CHRONIQUE HORLOGERE

Contrôle de la marche des montres
Du 1er j anvier au 31 décembre 1920, le nom-

bre de montres dont les marches furent contrô-
lées au Bureau officiel de contrôle de la marche

des montres à La Chaux-de-Fonds en Ire classeest de 159 et en 2me classe de 3.
Les résultats obtenus pendant cette année sontconsignés, pour les deux classes, dans les ta-

bleaux suivants :
Ire classe 2rne classe

Montres observées 159 3
Bulletins délivrés avec la mention

« Bulletin très satisfaisan t » 79 __
Bulletins délivrés sans la mention 56 1
Echecs et retraits 24 2

La première colonne comprend les bulletins
de Ire classe avec mention , la deuxième les bul-
letins également de Ire classe, mais sans men-
tion , et la troisième les bulletins de 2me classe.

Déposan ts lie classa 2me classe
fabrique movado, La Chaux-

de-Fonds 26 2 —
Paul Ditisheim, S. L., La

Chaux-de-Fonds 13 2 1
Breitmeyer J. C. ,La Chaux-

de-Fonds 4 14 —Fabrique Stabilis , La Chaux-
de-Fonds 4 2 

Lesquereux et Cie, La Chaux-
de-Fonds 2 10 -

Société horlogère , Porrentruy 2 2 —Eggimann Jules , La Chaux-de-
Fonds 2 1 

Piguet-Capt Paul. Le Brassus 2 — —The Rode Watch Cie, La Chaux-
de-Fonds 1 2 

Record Dreadnought Watch
Cie, S. A., Tramelan 1 2 —

Wuilleumier Alfred , La Chaux-
de-Fonds l 

Robert Henri , La Chaux-de-Fds 1 — —
Borel Jules-Albert , La Chaux-

de-Fonds . 1 
Buess et Gagnebin , La Chaux-

de-Fonds l — 
Inauen Ant, La Chaux-de-Fds — 3 —
Guy-Robert et Cie, La Chaux-

de-Fonds — 2 
Gafner Robert , La Chaux-de-

Fonds — 2 
Tripet Maurice , La Chaux-de-

Fonds — 1 
Notz Armand , La Chaux-de-

Fonds — l 
Matthey-Tissot E. et Cie, Les

Ponts — 1 _
Schilt Numa , La Chaux-de-Fds — 1 
Elèves de la classe d'horlogerie

dirigée par M. Wehrli , La
Chaux-de-Fonds , 18 8 

Chronique nenchâteloise
Pour les chômeurs

(Corr). — Une conférence, à laquelle assis-
taient l'intendant des forêts et l'ingénieur canto-
nal , s'est tenue mardi au Château sous la prési-
dence du chef du Département de l'Intérieur en
vue d'examiner les mesures à prendre pour lut-
ter contre le chômage. Il a été décidé de deman-
der aux communes intéressées quelles sont leurs
vues à cet égard et de leur suggérer différents
travaux , qui pourraient être entrepris sous la di-
rection de l'Etat par les chômeurs. Il y aurait no-
tamiment la construction de chemins dans les»
côtes du Doubs. Ces travaux pourraient être
immédiatement entrepris , les études techniques
étant terminées. D'autre part, on ouvrira des
chantiers dans .les environs des comimunes où
sévit le chômage. L'ingénieur cantonal se décla-
re en mesure d'occuper un grand nombre de
sans-travail. Les communes intéressées feront
donc bien de répondre sans tarder à la deman-
de qui leur est faite.

Chez les libéraux neuchâtelois
Le parti libéral neuchâtelois. réuni dimanch e

an Cercle libéral , après avoir entendu un rap-
port de M. T. Wavre , conseiller général à Neu-
châtel , sur l'initiative concernant les traités in-
ternationaux , a décidé à l'unanimité de recom-
mander au peuple son acceptation. Il a été décidé
à l'unanimité également, après avoir entendu le
rapport de M. Claude Du Pasquier. président
du tribunal de Boudry, de proposer le rejet de
l 'initiative demandant la suppression des tribu-
naux militaires . Enfin, après une intéressante dis-
cussion, à laquelle prirent part les conseillers na-
tionaux Eugène Bonhôte et Otto de Dardel, il
a voté à l'unanimité moins deux voix la résolu-
tion suivante :

« L'assemblée des délégués du parti démocra-
tique tibéral neuchâtelois, réunis dimanche à
Neuchâtel , convaicue qu'il est de toute nécessité
pour la Suisse : 1. de rentrer au plus tôt dans
les voies constitutionnelles et légales dont elle
est sortie au mois d'aoxit 1914 : 2. de diminuer
le coût de la vie par le rétablissement normal du
cours des affaires , se prononce pour la suppres-
sion des pleins-pouvoirs et la suppression des
restrictions d'importation combinées avec le
prélèvement des tarifs douaniers par voie lé-
gale. »

La Cbaax-de - Fonds
Sur la statuaire grecque.

La Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace,
l'Hermès de Praxitèle, ces chefs-d'oeuvre de la
statuaire grecque, sont les fruits les plus beaux
d'une longue et intéressante évolution artisti-
que que M. J. L. Perrenoud , professeur , se_ pro-
pose d'esquisser en une conférence illustrée de
proj ections lumineuses , mardi 25 courant à 8
heures et quart à l'amphithéâtre.

i- l ¦

Lettre de Paris
Corresp. particulière de P « Impartial»

Paris , le 17 janvier 1921.
Le ministre de Suisse à Stockholm

Mon avant-dernièr e lettre était consacrée , on
s'en souvient peut-être, à la petite fête organisée
par la colonie suisse de Paris en l'honneur de
M. Ch.-E. Guillaume ; c'est une réunion aussi
charmante et cordiale qui vient d'avoir lieu , il
y a quelques j ours, à l'occasion de la nomination
de M. Henri Schreiber au poste de ministre de
Suisse à Stockholm. Cette promotion, qui fait du
chancelier de la légation de Paris le représentant
de notre pays ¦en Suède couronne une vie de
travail et de dévouement et si elle a causé une
grande joie aux nombreux amis que compte à
Paris le nouveau ministre, elle n'est pas sans
susciter d'autre part les regrets les plus sincères
à voir s'en aller quelqu 'un , ainsi que l'ont dit
tous les orateurs , sur que l'on pouvait compter dit
chaque circonstance. C'est ce qu 'a exprimé tout
d'abord M. Ernest Montvert , l'incomparable or-
ganisateur des réunions suisses à Paris, qui, en
l'absence de M. Dunant , retenu dans le Midi par
une tournée d'inspection , prend le premier la pa-
role pou r féliciter M. Schreiber de sa nomina-
tion. Le Dr Welti , président de la Société hel-
vétique de bienfaisance , dit ensuite quelle, part
immense a prise le nouveau ministre à toutes
les oeuvres fondées pour rendre moins difficile à
un certain nombre de nos compatriotes la vie
dans la capitale et il le remercie de sa collabo-
ration fidèle et constante.

Le discours de M. Ed. M. Sandoz, sculpteur.
ne s'analyse pas, puisqu 'aussi bien on n'analyse
pas l'esprit et l'émotion ; en une improvisation
brillante et solide, l'orateur exprime à M. Schrei-
ber la reconnaissance de ses amis et la sienne
propre pour l'accueil charmant qu 'il leur ré-
serva toujours et il tient tout particulièrement
à remarquer que personne n'a fait plus pour les
artistes suisses à Paris que celui qu 'on fête au-
j ourd'hui. M. de Stoutz dit enfin à M. Schreiber.
au nom des employés de la légation , combien
tous ceux qui étaient placés sous ses ordres l'ap-
préciaient et quel souvenir reconnaissant ils gar-
deront de son inlassable bonne volonté. Salué
par les applaudissements de l'assemblée, M,
Schreiber prem ' alors la parole pour remercier
de la façon touchante dont ses compatriotes l'ont
fêté en ce jour et , s'adressant plus spécialement
à ses amis, il les assure qu 'il n 'oubliera j amais
les années passées avec eux à Paris, « les plus
belles années de sa vie ».

Né en 1873 dan les Grisons, le ministre de
Suisse à Stockholm a fait toutes -.ses classes à
Lausanne : après de solides études de lettres et
de droit à Lausanne, Bâle. Heidelberg, Berlin, il
entra au service du département politique en
1897 ; il s'occupa ensuite de la préparation de
la loi sur les naturalisations votée en 1903 : il
est secrétaire de légation à Buenos-Ayres en
1900, secrétaire de légation à Paris en 1904. con-
seiller de légation à Paris en 1907, part en 1908
pour Vienne d'où il revient à Paris encore en
1910. C'est lui qui pendant le séj our du gouver-
nement français et du corps diplomatique à Bor-
deaux en 1914 dirigea avec compétence les af-
faires de la légation suisse à Paris. Dans une
conversation particulière, j' ai indiqué à M.
Schreiber , qu 'à ma connaissance, un certain
nombre de fabricants d'horlogerie se rendaient
régulièrement dans les Pays du Nord ; il m'a as-
suré qu'ils trouveraient touj ours à la légation
suisse de Stockholm l'accueil de plus dévoué et
qu 'il se ferait un plaisir de leur être utile autant
qu 'il était en son pouvoir. Je transmets ces in-
dications à qui de droit , persuadé que mes com-
patriotes neuchâtelois seront enchantés de la
cordialité et de la simplicité de notre représen-
tant en Suède.

5Jne belle oeuvre
C'est celle du Comité central suisse de secours

1914, dont la séance de clôture a eu lieu samedi
dernier; je m'en voudrais de ne pas donner aux
lecteurs de ce j ournal un résumé du rapport ma-
gistral présenté à cette occasion par M. Cour-
voisier-Berthoud et quelques chiffres permet-
tant de j uger du travail énorme accompli par
ce comité. Constitué dans les j ours tragiques
du début de la guerre , il a cessé de venir
en aide j usqu'en décembre 1919 soit aux soldats
suisses se rendant sous les drapeaux , soit à nos
compatriotes chassés du Nord par l'invasion al-
lemande , soit à ceux que les circonstances pri-
vaient du strict nécessaire et l'on peut dire, sans
être taxé d'exagération ou d'éloquence à faux ,
qu'il a bien mérité de la patrie. Les membres
qui composent ce comité de secours croyaient
tout d' abord que les dons des sociétés helvéti-
ques et des particuliers de Paris uniquement suf-
firaient à parer aux besoins des premiers mois ;
mais la guerre continuant et causant la crise
économique que l'on sait , il fallut songer à trou-
ver des fonds au pays même et à organiser
dans les cantons des souscriptions en faveur des
Suisses à l'étranger. Les « Basler Nachrichten »
avaient fait un premier appel dans ce sens en no-
vembre 1914 : un comité se fonde à Bâle sous la
présidence de M. Preiswerk et c'est avec lui que
celui de Paris devait entier en rapport un peu
plus tard pour organiser des souscriptions dans
le pays tout entier. Leur résultat général, cha-
cun l'a connu et admiré en son temps ; qu'on
me permette de citer quelques chiffres emprun-
tés au rapport de M. Courvoisier et se rappor-
tant spécialement à l' activité du comité de Pa-
ris. Ce dernier a reçu eu tout 1,240,904 fr. 42,
cràce auxquels il a pu assister 20,620 personnes

et distribuer 2,343 billets de rapatri ement , des
bons de vêtements, de chaussures , de loyer , de
restaurant : c'est dire que grâce au dévouement
de quelques-uns, les sommes dues à la généro-
sité du peuple suisse ont été répartie s d'une fa-
çon admirable chez nos compatriotes de Paris
et que la vie matérielle de milliers de person-
nes a été sauvegardée.

Parmi ceux qui se consacrèrent à cette oeu-
vre de charité nationale , il faut citer le regretté
M. Demiêville. président du comité, décédé en
1915, M. Ferdinand Dohler , qui lui succéda et à
qui l'on doit spécialement , avec M. Preiswerk ,
de Bâle. la création des comités cantonaux , M.
Courvoisier-Berthoud enfin, qui assuma la char-
ge très lourde de la gestion des comptes .

Le Comité central suisse de secours 1914 a ter-
miné son œuvre; il la reprendra peut-être sous
une autre forme dont je reparlerai cas échéant.
mais toujours il prouvera , comme il l'a prouvé
pendant plus de 5 ans qu 'il n 'est pas vain le mot:
« Un pour tous, tous pour un. »

J. N.



La conférence interalliée
de Paris

L'arrivée des délégués anglais
UARIS, 24 janvier. — MM. Lloyd George, pre-

mier ministre anglais et lord Curzon, ministre
des affaires étrangères, qui ont quitté Londres
ce matin pour venir participer à la conférence
interalliée sont arrivés à Paris à 16 heures 20
et ont été reçus à la gare du Nord par Aristide
Briand. Ils ont été acclamés par la foule.

La conférence s'ouvrira ce matin
PARIS, 24 j anvier. — La conférence interal-

liée s'ouvrira lundi matin, à 11 heures, au minis-
tère des affaires étrangères dans le salon de
l'Horloge où furent échangées, le 10 j anvier
dernier, les ratifications du traité de Versailles.
La première séance sera consacrée vraisem-
blablement à la question du désarmement de
l'Allemagne. Les experts militaires alliés sem-
blent maintenant d'accord sur la solution qui ac-
cordera im court délai à l'Allemagne pour exécu-
ter ses engagements conformément à l'accord de
Spa. La Commission de contrôle interalliée aura
bailleurs à s'assurer de leur parfaite exécution.
Ce sujet ne paraît pas devoir retenir plus d'une
séance l'attention du Conseil suprême, qui n'au-
rait donc qu 'à ratifier les proj ets des experts mi-
litaires. D abordera selon toute probabilité la
question de l'accord de Spa. On sait en effet que
l'accord de Spa, dans la partie relative aux li-
vraisons de charbon, expire le 31 j anvier. II y a
donc lieu d'ici là pour les Alliés d'avoir pris de
nouvelles décisions qui seront signifiées en
temps utile à l'Allemagne. Dans les séances ul-
térieures, le Conseil aborder a la question capi-
tale des réparations. Il s'occupera encore de la
situation financière de l'Autriche qui est très
précaire et des moyens d'y remédier.

Le premier contact
Le premier contact entre MM. Briand et Lloyd

George a été particulièrement cordial et fait
bien augurer de la suite des négociations. A pei-
ne descendus du train dans un salon de la gare
du Nord, MM. Lloyd George, lord Curzon et
Briand ont eu un entretien de plus d'une demi-
heure. Les deux premiers ministres se sont fé-
licités de reprendre auj ourd'hui la collaboration
commencée au pire moment de la guerre et se
sont mutuellement promis de faire tous leurs
efforts pour qu 'elle produise des résultats effi-
caces pour les intérêts communs des Alliés et
le rétablissement de la paix dans le monde. Les
trois hommes d'Etat français et britanniques
ont ensuite procédé à un échange de vues préli-
minaire sur le programme des travaux du
Conseil suprême. Dans la soirée, M. Briand s'est
rendu également à la gare pour accueillir M. le
comte Sforza et les membres de la délégation
italienne qu'il préside.

Le comte Sforza est arrivé à Paris
PARIS, 24 j anvier. — Le comte Sforza , minis-

tre des affaires étrangères italien, venant de
Rome, est arrivé dimanche soir à 20 heures 29.
Il a été reçu à la descente du train par M.
Briand , président du Conseil et ministre des af-
faires étrangères.

Une déclaration lord Curzon
PARIS , 24 j anvier. —- Le « Matin » écrit que

ked Curzon a déclaré hier aux porscmnaiitci.

l françaises ; « Je crois que vous serez contents
de cete conférence. M. Lloyd.George se rend
compte en effet qu la reconstitution de la vie
économique de l'Europ e ne peut s'opérer aux
dépens de la France. Ce problème demande évi-
demment des solutions réciproques. »

Les livraisons allemandes
PARIS, 2,5 j anvier. — La commission des ré-

parations communique la note suivante, relative
aux livraisons de l'Allemagne, à la date du 31
décembre 1920 :

Une année s'étant écoulée depuis la mise en
vigueur du traité de Versailles, il est intéressant
de se rendre compte des livraisons effectuées
en exécution de ce traité et des conventions d'ar-
mistice. Voici quelles furent les livraisons à la
date du 31 décembre 1920, au titre des répara-
tions ;

Charbons (y compris les cokes et lignites, cal-
culés à l'équivalent), 17,818,840 tonnes ; sulfa-
tes d'ammoniaque, 19,000 tonnes ; vapeurs, voi-
liers, beateaux de pêche, 2,034,729 tonn es brut;
unités et matériel de navigation fluviale, 38,739
tonnes ; animaux, 360,176 têtes ; semences,
6,802,558 kilos ; matières colorantes, 10,787,827
kilos ; material roulant , locomotives, 4571 ; wa-
gons, 129,555 ; camions automobiles, 5000 ; ma-
tériel fixe de chemins de fer , 140,000 tonnes ;
matériel agricole (machines et outils), 131,505 ;
câbles sous-marins, 15.

La liste ci-dessus ne comprend pas certaines
livraisons d'un caractère différent , susceptibles
d'être portées au crédit de l'Allemagne , mais pour
lesquelles les chiffres ne sont pas encore com-
plètement établis ; propriétés publiques et parts
de dettes dans les territoires cédés, bassins de
la Sarre, matériel abandonné après le 11 novem-
bre 1918, etc.

Enfin , cette liste ne comprend pas non plus, les
livraisons ou cessions prévues par les traités
avec d'autres puissances que l'Allemagne.

La commission tient néanmoins à déclarer que
les chiffres que l'Allemagne a récemment pu-
bliés, à propos de ses versements à valoir sur les
vingt millions de marks or que cette puissance
est astreinte à payer en vertu de l'article 235
du traité, dépassent notablement les chiffres
réels.

Restitutions
En dehors des livraisons à porter au crédit de

l'Allemagne, l'article 238 du traité de Versailles
stipule que cet Etat est tenu de restituer les Ob-
j ets de toutes sortes, les valeurs et les espèces,
enlevés, saisis ou séquestrés , dans les cas où il
sera possible des les identifier sur le territoire de
l'Allemagne ou sur celui des Alliés. Ces restitu-
tions sont absolument distinctes des livraisons
dont il a été question ci-dessus.

L'article 243 stipule que leur valeur ne doit
pas être portée au compte des réparations de
l'Allemagne.

La commission a enregistré, jusqu'au 31 dé-
cembre 1920, les restitutions suivantes (France
et Belgique) ;

Machines agricoles, 13,560 ; Matériel indus-
triel , 271,207 tonnes ; locomotives, 407 ; wa-
gons, 18,928.

D'autres catégories de biens ont encore été
restituées, tels que des titres et certaines quanti-
tés de mobiliers et d'obj ets d'art.

Après la scission de Livourne
MILAN, 23 j anvier. — Le « Corricre délia

Sera ». commentant la décision du congrès so-
cialiste de Livourne, écrit :

« Si l'on doit se réj ouir au point de vue des
résultats immédiats de sécession des commu-
nistes, parce qu'elle a pour effet d'isoler les ré-
volutionnaires les plus ardents du reste du parti
les classes bourgeoises ne doivent pas consi-
dérer la victoires des unitaires et des réformis-
tes comme rassurantes pour l'avenir de l'Italie.
La menace des révolutionnaires contre la ci-
vilisation est immédiate ; elle tient agité le pays,
mais le réformisme a un tel bagage de réformes
funestes, il est tellement imbu de préjugés et
d'utopies, il est tellement éloigné de la vérité
économique la plus solide, qu'il influe d'une ma-
nière délétère sur le progrès 'de la nation. Pres-
que toutes les entreprises les plus néfasteis du
socialisme en Italie sont dues aux hommes, qui
ont pour chefs Turati , Trêves et Modigliani. —
L'occupation des fabriques , qui a eu des réper-
cussions si fâcheuses sur notre crédit à l'inté-
rieur et à l'étranger est l'œuvre de ces hommes.
Ce furent les députés réformistes Modigliani et
Casalini qui prirent l'initiative de la lutte contre
l'augmentation du prix du pain, lutte qui a abou-
ti à l'obstructionnisme parlementaire, lutte mons-
trueuse et capable conduire la nation à la rui-
ne si elle n'avait pas été domptée an plus tôt.

Enfin, la débâcle financière des communes ad-
ministrées par les socialistes, préoccupés de
donner des proportions énormes à la bureaucra-
tie municipale et à lui payer des salaires très
élevés, dont le poids retombe sur les autres clas-
ses, est aussi l'œuvre des réformistes.

Une grande bataille va commencer à la Cham-
bre : la discussion du proj et de loi pour aug-
menter le prix du pain ; les répudiateurs de la
violence, ceux qui, à Livourne, ont prêché les
moyens pacifiques de lutte s'associent à la vio-
lence la plus rusée et antipathique, celle de l'obs-
tructionnisme. Il faut les vaincre, leur faire
sentir la volonté, la pression d'une opinion pu-
blique décidée à sauver le pays. »

Chronique suisse
La question des interdictions d'importation
BERNE, 23 j anvier. — Dans son bulletin de

samedi , la Bourse suisse du commerce, prenan t
position dans la question des interdictions d'im-
portation , arrive aux conclusions suivantes :

« Les restrictions à l'importation pour les pro-
duits industriels sont admissibles sous la seule
présomption que soient supprimées , préalable-
ment ou tout au moins simultanément , les in-
terdictions d'importation pour toutes les den-
rées alimentaires et matières premières qui sont
encore assujetties au monopole de l'Etat. Si,
d'une part, des interdictions d'importation vien-
nent entraver le mouvement de baisse, il faut ,
d'autre part , que tout le possible soit fai t, dans
le but d'arriver à une réduction du coût de la
vie, en laissant entrer les vivres de prix mo-
dique par la voie du commerce libre et de la li-
bre concurrence. Arrive-t-on d'un côté à soute-
nir les prix de vente ds produits suisses, par
l'élimination des articles meilleur marché, li-
vrés par la concurrence étrangère, il faut alors,
d'un autre côté, mettre l'industrie suisse en me-
sure de réduire ses prix de revient , en rendant
la liberté à tout le trafic d'importation des ma-
tières premières nécessaires, telles que le char-
bon, les huile s minérales et la soude. La capa-
cité d'exportation du pays s'en trouver a de nou-
vau augmentée. Les recettes fiscales dues à l'ef-
fet des restrictions à l'importation doivent être
employées par la Confédération à la liquidation
des monopoles à supprimer , c'est-à-dire à l'ac-
célération du mouvement de baisse. C'est là une
conséquence logique au point de vue économique
et toute dans l'intérêt du pays. »

Le dimanche politique
ZURICH, 23 j anvier. — L'assemblée du parti

des chrétiens sociaux de Zurich recommande àl'unanimité le rejet de l'initiative contre la jus-
tice militaire et l'acceptation de celle relative
aux traités internationaux.

ZURICH, 23 j anvier. — Le comité du parti
de la Société du Grùtli a décidé par 17 voix
contre 4 de recommander l'acceptation de l'ini-
tiative du parti socialiste concernant le prélève-
ment sur les fortunes.

ZURICH, 23 j anvier. — Le parti démocratique
du canton de Zurich a décidé de rej eter l'initia-
tive contre la just ice militaire et d'accepter celle
concernant les traités internationaux.

LUCERNE, 23 j anvier. — Le congrès cantonal
du parti libéral a désigné M. Max Wey, député
au Grand Conseil et secrétaire des finances
communales, comme candidat au Conseil d'Etat.

LUCERNE, 23 j anvier. — Le comité cantonal
du parti chrétien social du canton de Lucerne a
décidé à l'unanimité, après avoir entendu le rap-
port de M. Waldis. député au Grand Conseil,
de demander aux membres du parti le rej et de
l'initiative concernan t la justice militaire.

Il a également décidé de convoquer pour le 6
mars le congrès cantonal en vue de discuter la
demande d'initiative concernant l'assurance vieil-
lesse et invalidité.

liîiCB>i»fs
Ski

ST-MORITZ, 23 j anvier. — La grande course
de Saint-Moritz de ski de l'Engadine a débuté
par une course de saut sur 12 kilomètres pour
j uniors et 5 kilomètres pour seniors, 22 partici-
pants ont pris le départ. Le concours d'obstacles
et la course réservée aux dames mirent en pré-
sence 15 coureurs et 11 dames.

Course de fond pour seniors : 1. Marugg, de
Klosters ; 2. Girardbille , de Chaux-de-Fonds. Ma .
mgg gagne le challenge polonais pour l'anné?
1921. Course de fond pour j uniors : 1. Baratli
de Celerina ; 2. Pesta , Saint-Moritz. Course
d'obstacles seniors : 1. Marugg ; 2. Girardtoille.
Juniors : 1. Pesta ; 2. Dick, de Celerina. Dames:
1. Mlle Oertly, de St-Moritz : 2. Mlle Kaetty.
Le challenge de l'Engadine a été gagné par Ei-
denbenz, de Saint-Moritz.

Football
BIENNE, 23 j anvier. — La commission arbi-

trale a composé comme suit l'équipe nationale
suisse : Berger (Servette), Gottenkieny (Grass-
hopper), Fehlmann (Servette), Schneebeli (Ber-
ne),, Friedlin (Berne), Pollitz (Old-Boys), Marte-
net II (Grasshopper), Kramer (Young Fellows),
Inaebnit (Grasshopper), Funck (Young Boys),
Kaltenbach (Baie), Afflerbach (Nordstem).

L'équipe nationale suisse j ouera le 13 février
contre une équipe zurichoise combinée dans un
match de sélection.

Voici les résulta ts des matches de dimanche:
Série A : A Bienne, le match de sélection con-

tre l'équipe nationale suisse et Bienne F. C. ren-
forcé, 1-1 ; à Lucerne, Lucerne contre Aarau , 1-1;
à Neuchâtel , Cantonal contre Montreux , 6-0 :
à Bâle , Bâle F. G. contre Pforzheim F. C. I , 3-1 ;
à Zurich , Zurich contre Young-Boys, 3-2. Les
matches Chaux-de-Fonds-Fribourg et St-Gall-
Bltie-Star ont été renvoyés.

Boxe — Badoud bat Marchand
Vendredi , salle Wagram , à Paris , le champion

Badoud a battu Marchand par knock-out. Du-
rant les trois premiers rounds , Marchand sur-
classe son adversaire : mais, dans la suite, il ne
peut résister aux « swings » de Badoud : il va
au tapis une première fois et, peu après , il y re-
tourne pour le compte.

Simeth , champion suisse, et Manceau font
match nul ; notre compatriote s'est montré
agressif mais peu précis. Vittct et Ferray font
également match nul.

Aviation — Essai de parachute
Trois expériences de parachute ont été effec-

tuées jeudi aptès-mjidî, au Bourget, par les élè-

ves de Jean Ors, et ont été couronnées d'un
plein succès. Du bord d'un avion piloté par Fi-
nal et volant à une centaine ,de mètres d'altitu -
de se jetèrent successivement MM. J. Vernet , J.
Boixeda et Mlle Renée Jacquard, dactylogra-
phe de la Ligue des pilotes.
Course de ski militaire de 40 km.

Meylau Emile , mitrailleur II-8 sort premier en
3 heures 55 minutes 21 secondes.

2. Dubois René , caporal bataillon IV-19, 4 h.
11 minutes 59 secondes.

Tous les deux sont de La Chaux-de-Fonds.
3. Bûcher Jean , mitrailleur forteresse 9, Saint-

Gothard , 4 h. 18 m. 18 s. — 4. Girardet Charles,
etat-maj or bataillon 20, 4 h. 18 m. 42 s. — 5.Fessly Pierre , caporal 111-20. 4 h. 18 m. 42 s. —6. Kocher Réuold , cycliste, division II , 4 h. 20 m.
38 s. — 7. Donzé Edouard , batterie 7, 4 h. 20 m.
44 s. — 8. Haubensack , lieutenant mitrailleur
forteresse 9, 4 h. 20 m 25 s. — 9. Guinand Geor-
ges, sanitaire carab.i. ers 2, 4 h. 32 m. 50 s. —10. Favre Pierre , pionnier de forteresse , Saint-
Maurice, 4 h. 33 m. 19 s. — 11. Zimmermann
Richard , mitrailleu r III-2, 4 h. 33 m. 19 s. — 12.
Etienne Gérald , sergent batterie 9. 4 h. 36 m. 14 s.

La course s'est normalement effectuée, malgré
l'état déplorable de la neige. L'organisation a ré-
pondu à toutes les attentes. Les concurrents ont
fourni un effort bien au-dessus de celui auquel
ils s'attendaient.

La Cbaax- de-f ends
« La Préférée ».

Défendre la famille est devenu oeuvre indis-
pensable aux écrivains français depuis que l'é-
pidémie des divorces semble, comme on dit plai-
samment : « Servir de sacrement à l'adultère ».
C'est donc un « cas » plus brillammen t défendu
que les autres et résolu au bénéfice du foyer que
nous exposait hier la pièce de Lucien Descaves.

Mme Charlier (Suzanne Munte) n'est ni Laïs,
ni Popée, ni même la plus récente des « âmes en
folie ». Un instant d'égarement a fait sa chute ;
et quand , seize ans plus tard, M. Charlier décou-
vre avec horreur que Souci, celle de ses deux
filles que son coeur préfère, ne lui appartient
pas, la mère restée irréprochable depuis la fau-
te, est bien tentée de s'écrier : « Mais il y a
prescription ! » Ce serait évidemment trop sim-
ple.. Le divorce est là, qui prépare l'évasion du
mari bafoué et il s'y précipite. Tout l'art du dra-
maturge s'emploiera donc à défendre la thèse
du moraliste , à empêcher M. Charlier de « ga-
gner la porte », à décharger la coupable pour
qu 'il lui pardonne. Enfin, dans ce procès bourré
de jugemen ts précaires et mal assis, où réquisi-
toire et plaidoyer s'entrecroisent, le bonheur des
enfants devient vite l'enjeu suprême... Et Souci,
l'ultime raison l'emporte, en même temps que
Parrain , qui démontre que sans doute ce n'est
pas le bon sens qui doit être dans le monde la
chose la plus répandue, mais bien la bonté, la
pitié et la charité-

Quelques traits d'observation émouvants, quel-
ques situations pathétiques sauvent la « Préfé-
rée », dont l'encombrement de tirades sans chair
ni sang suffirait à donner de la pièce l'idée la
plus rigide d'un balance à considérations où fi-
nalement le plateau le plus lourd l'emporte. Heu-
reusement aussi, un petit être fin , pur et parfait,
tout frémissant de vie et de gaîté, y je tte le re-
flet de sa j oie. Le théâtre français a dans son
j ardin beaucoup de « Soucis » et le critique qui
s'entendrait à les cueillir ferait un bien joli bou-
quet. Mais parmi tant de fleurs au rayonnement
si riche. Descaves en a j eté une que nulle ombre
ne tache.

Quant à Charlier , autre caractère de premier
plan , « il est mari, c'est son mal » et l'auteur n'a
pas craint en lui interdisant de pousser l'infor-
tune au-delà de certaines limites , de lui faire sup-
porter sa peine avec de ridicules et d'ennuyeux
éclats. On eût voulu une douleur plus humaine-
ment ou tragiquement peinte, en moins de «longs
discours». Aussi le geste final qui sentait sou
théâtre , la sublime refloraison des roses de Jéri-
cho sous les larmes du pardon eût-elle excité
la malice du « bonhomme ».

Que doit fairo un mari quand on aimo sa femme. /
Rien.

Mais M. Charlier était trop honnête homme,
même seize ans après, pour commencer sans au-
tre par une si triste fin...

L'interprétation que nous a donnée hier la
tournée Baret fut comme d'habitude originale
et forte , créatrice même avec la grande actrice
qu'est Suzanne Munte , et brillante avec Souci.
Nous avons eu grand plaisir à l'entendre et ne
peuvons que regretter d'avoir si peu de place
à lui consacrer. P. B.
A nos abonnés du dehors.

Ensuite de l'augmentation des taxes postales ,
nous recommandons spécialement à nos abonnés
notre compte de chèques postaux IV-b 325 pour
le payement de leur abonnement et les prions
d'utiliser le bulletin de versement que 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.

.pr Ouverture de la Conférence interalliée de Paris
Les Sivraisons de l'Allemagne à l'Entente

Ë̂  DERNIERE HEURE __^

En France
Avant la réunion interalliée

PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — Marcel Mu-
tin, dans l' « Echo de Paris », croit savoir qu 'aura
lieu ce matin à l'Elysée», sur le désir exprès de
M. Millerand , une réunion au cour de laquelle
seront discutées à fond , en vue de la conférence
interalliée imminente, les questions essentielles
de l'heure, notamment celles relatives à la dette
allemande. Participeront à cette réunion notam-
ment MM. Louclieur, Berthelot et Seydoux.

Le bilan de la banque de Francs
PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — Le bilan

de la Banque de France au 20 j anvier dernier
montre que les avances à l'Etat se trouvent ra-
menées de 26 milliards à 25.600 millions et les
billets de 38,462 millions à 38,153 millions, soit
une diminution de 400 millions pour les avances
et de 309 millions dans la circulation des billets.

Les conférences de M. Millerand
PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — Le prési-

dent de la République a conféré dimanche matin
de 10 h. 30 à 12 h. 30 à l'Elysée avec MM. Aris-
tide Briand, président du Conseil, Loucheun mi-
nistre des régions libérées, et Doutner, ministre
des" finances. MM. Louis Dubois, délégué fran-
çais à la commission des réparations, Berthelot
secrétaire général au ministère des Affaires
étrangères. Seydoux et Chaysson, représentants
de la France à la conférence de Bruxelles, as-
sistaient également à cet entretien qui a porté
sur la question des réparations et sur l'attitude
de la délégation française au congrès des négo-
ciations interalliées qui commenceront lundi

Des chômeurs metent le îeu à leur usine
PERPIGNAN, 23 j anvier. — (Havas.) — Les

Journaux de Madrid annoncent qu 'à Séville, le
personnel d'une fabrique de papier ayant été
congédié a mis le feu au bâtiment. La fabrique
entière a été là proie des flammes. Les dégâts
etmt très importants.

chez SAGNE-JUILLARD
tbGtikiïtliïi'b'AG iïiL successeur ,
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PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE fet.
J. GRŒPLER i

Rue du Parc 10 TMpiunt 10.59
i î P Q A y n K QP U P U T  . •* diffé rents procèdes : Portraits •?HBItHIIUlOOtincniO Groupe» de familles. Société», etc.
Ouvert le dimanche de lO é. IB h. ¦ I .
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Bons de Caisse fil. de là Confédération susse
IVe Série, de Tannée 1921, à 2 ans % \z et 4 ans 1 |2

destinés
à la conversion dn IIP Emprunt fédéral de mobilisation 4 1|2 °|0 de Fr 100.000.000 de 1916
à l'échéance du 15 février 1921, et à la consolidation partielle de la dette flottante de la Confédération

. ——— -̂<»-a——
Prix d'émission : au pair pour les ventes contre espèces et pour les conversions.
Titres au porteurs à fr. 100.—, 500.—, 1000 —, 5000.— et 10.000.—.
Conversions : En cas de conversion les intérêts seront bonifié s à 6 "/. dès le 5 janvier 1921.
Domiciles de vente et de conversion : Toutes les Succursales el Agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que toutes les

banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse, auprès desquelles les pro.pecius et bulletins de souscription
et de conversioo sont obtenables.

Le Département fédéra l des finances se réserve le droit de cesser les ventes contre espèces avant le 5 février , s'il eslime qu 'elles ont a tteint
un chiffre suffi sant pour le but indiqué. Dans ce cas un communi qué par aîtra dans la pre_-se.

Ces Bons de caisse de la IV e Série seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au pair, plus intérêts
courus, en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre. JH 5123 R 1008

Berne, le 18 janvier 1921. „
Le Département fédéral des finances :

J.  TVluey

Bureau d'Installations Electriques

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

Télèph. I lOO. Rue Daniel JeanKicbard 13 derrière te Casino
LA CHAUX-DE-FONDS

Timbre électrique sans pile SONOBDS

So raccordant sur courant de lumière alternati f on eoi.ti.rn, tous
les voltages. Renseignements , démonstration et nevis gratuit* Seul
représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

| Ch. Petitpierre j
j Alimentation Générale j

CHAUX-DE-FONOS ic
t I e

I liziiti cuisiné II
i la boite de 500 gr Fr. 0.4S | [
! la boîte de 1000 gr Fr. 0.80 \\
! ESCOMPTE S »/o 86it -' y
g] »mtT»«y««»H»T*HM«..»'.>.»M.»i>...««.̂ j .t«»«». _**£*___*__* ????¦>'T __ 3
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'HlmoH _ ll__ If A _•______ 'ii uni ïiiii
est en vente

à la

Librairie Courvoisier
._._• -_. *»«_•«? .̂ «B*». w«._s

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus-

rvTrYTTvnriririryTrvTryTnr» n i l l l l  F ' I I 1 ""1 "

iilip pr Monteurs de les
A veiiflre, faute d'emploi , à des conditions avanta-

geuses, le tout usagé, mais en bon état :
-1 machine pan lographe Dubail avec pinces
2 machines à numéroter
1 grande balance
I gros laminoir à plaque, roulea u de 120 mm.
1 giand banc de laminoirs avec rouleaux
1 moufl e à recuire
I tour de mécanicien sur pied complet
1 machin a à refrotter les carrures

et des qiiin<|ii ets à gaz 807
S'adresser an Bureau Junod Frères, rue de la Serre 32.

OJKT -_0 3̂r ____ ,J- _t-_,_i A.IT

Automobile 1920
neuve , Ire _na que . lorce 22 HP contre

Mouvements
18 et 2. li giifs . ancre, S I I I M I - K a ciels ei remontoirs — Offres écri-
tes S I U I J . chiffres M. 8. 998 au bureau de I'I MPARTIAL . 9139

A 967 fi
33 V1îL__ - les - Bsiins

à vendre la superbe

VILLA DOLFUS
toute meublée el piête à être habitée , comprenant
i res grand et beau jardin d'agrément. Cette villa à t
minutes de la Source Cachai , est cotée à l 'ancien
prix. Payable en francs français. — S'adresser pour
discuter au bureau Achat et Vente d'Immeu-
blés Edmond M E Y E R , 9, rue Léopold-
Robert. el pour traiter à M. le Notaire Bonnet,
à EVIAN

m> MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un des

passages tes plus irrequen.es du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.

i 25014, au bureau de I'IMPARTIAL. 

j onx île Mi>
en vente a la

Librairie Courvoisier
F>XJI__0_1 ,TXr__TTV_I

lHode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.5<J
Patrons trançais ECHO entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr- 4.SO
Elite tr 3 5C

Envoi au dehors contre remboursement.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatit

Salsepareille model
en bouteilles de 5 fr., 7.30 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale nadlener>Gavin, me du Mont-Blanc 9, Genève

¦¦__¦____¦_¦__________¦_¦___¦¦ HNOI

Chantier-
Entrepôt

A YPTidn ' on ;'« Ir>unr un vaste
TERRAIN, rue de la Char-
rière. ami ..e «lu Fooi-Ball-CJUm
Oiiaux-de-Fond.. — ..'adresse.
rue du Versoix 7, au 2me étage.

905

Impressions couleurs ÏÏm-'ÏPîit '-

LEÇONS de Fii.N0
On prendrait 810

encore quelque* élèves

S'adr. an bar. de "'«I J -V crtial»

Drodonal
momentanément

:-: fr. 6.25. :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux -de-Fonds
Knvoi au dehors 1847

par retour du courrier

Grande baisse
sur les produits Châtelain

.Inbol fr. 3.75
Globéol « 4. —.
Pa&eol « H.50
Paodorine <_ 7.25
Gyraldose « 3.75
Si'nuberose « 4.25
Filudine < 6. —

«te. etc.
Pharmacie Boarq_ln

La Chaux-de Fonda
S. E. N. et J.

Envois an dehors, par retour.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'HÔtel-de-Ville. 16

Tut In LUNDIS , dit 7 t. È soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

Garde-malade
M diplômé, autorisé i:

Céléph. 17.83 Serre 39
Si recommande.

Pieds fatigués, Engelores
T» Transpiration exagérée
Soulaèement immédiat par l'usage
de la Pommade antisepti-
que PN . fr. 1 a-.>0 la boite. — En
vente a la grande Droguerie
R O B E ît T frères, ru- du
Marché58, La Chaux-de-Fonds.

MUS-MAIN
1 «» » l

Prix 3 ir. 50

llïiliif .RM
4 Rue du Marcha **

 ̂ A

COUVERTURES MI_ .ITA.IRES
désinfectées <>our chaque usage, comme Couvenure.. «le détail,

pour polir, pour tourixtes et Couvertures de lits,
a fr. 6.—. 8.—. IO , 12 — et 14.—i

So-ciliers a.'o£fioiers
bruns et noirs cousus très-point, doubles semelles. *• M
Soulier» éléarauts pour dim»nche. Ire qualité , fr. J_a«

Tricots militaires
laine Ire qualité, marchandise suisse , en 3 grandeurs, couleur

bleu à fr 13.— , srris a fr. 15. —
Se recommande. JH 3633 13 23993

Fréd. SETZ, Taegerig SO (Argovie)

Monsieur distingué cherche à louer, dans mais on
de premier ordre, 852

Chambre à coucher
. «alun el chambre de bains, très confortablement ineu-
i blés, avec pension ; éventuellemenl , petit appartemen t mo-
derne , mentilé ou non-meuhlé , avec cuisine. Situation cen-
trale ou quartier des Fabriques. — Ecrire à Case Postale
J0.8O».

.,.— — — — ¦  ..  .¦¦ ¦il ¦—_— ¦ - ,.. . — .  . 1  ! ¦ ! ¦¦ ¦¦ I I I I  I .

LINOTYPISTE
habile el con.-ciencieux est demandé de su i te  dans bonne
Imprimerie de la Suisse romande. Connaissances mécani-
ques exigées. — Offres écrites el réfé rences, sous chiffres
P. 10.311 L., a Publicitas S. A., à Lausanne.

.ÏH35726P 895

*y* U Z Société Suisse pour

gj» l g .'ASSURANCE DU MOBILIER
"ZJZ;, u t* Agent p our La Chaux-de-Fonds :

Wâ s ! Henri-Viiiile Schmid
C/D Z < Rue de la Serre 30co gj  —

<C 5 M TÉLÉPHONE 139
__________________________________

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

premiers beaux jours . 407

Atelier de réparations pour tous systèmes de machines
Pneus el Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette ((COSMOS»
et de la MolocydeUe « MOTOSACOCHE »

Se recommande Werner Sanfschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coud re « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend a domicile

Ville de La Chaux-de-Fonds

LOUVROSR COMMUNAL
Collège des Cretois

A se charge ,in iravaux ri» linsrerie et dn raconimo-
.̂ ^̂  dages, tricotages de blouse, robes, etc. Laine à

/SSflBM lortiir i>ar IM iîiii*iilfie. _?6ôn6'
¦ jjrï&lx Les maîtresses de maison sont lus-

«§MSWr t.mment priées de fournir du travail à
VgSSÇ l'OUVROlR.

"JJB̂ P *-* " " *** Ĵ * "-'' " ll "NIC

Après incendie !
Nous offrons à partir de Samedi des

CHAUSSURES
pour hommes imperméables a Fr. «SU»™ la paire

LA RATIONNELLE
48, Rue Léopold Robert, AB

Maison -le la HH M H H P  W& I M .PJI I P dRS

è 
MONTRE S

de poche, IOUS genres en or, argent,
métal acier, ancres e cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. - Gran i choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
_I ._  __ _._ . _ —7 r» *j ... _ 

Pendant la cenvaleHcence 

ELCHIIIA
est le meilleur recon«iltu<im oes i..... vitales.

La faiblesse générale disparaît 1
La force, le désir de travaill er et le bien-être reparaissent

iL'Elchina est un élixir de vie.
f_ e flac . fr 3.75. le double flac. fr. fi.25. dans les pharmacies.
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B™™ Choix immense iHiB |̂
_gS - en B«k

/  ̂CARTES DE FÉLICITATIONS ^I CITES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\_CHRTES VERSETS BIBLIQUES /
^» pour Communion. WW

mmm Wriî-Wtene C ourvnlsîer «ssJT
%fe_ Place Neuve JÊÊT

Schindler LUCERNE
^i** .TH-32502-D 957

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

V HAUBRUGE, ing.. LAUSANNE
Place du Gd St-Jean 1. Téléphone 29.46

Soldes
• <*¦l • ¦--- —

Pour dame. 24.80 26.80 29.80
Pour hommes 24.80 26.80 29.80

Souliers bas dans tous les prix

CHAUSSURES
„AU LION"
lO, PLAGE NEUVE m

POUR L'HIVËRT
¦-induisez vos» chaussures d'Enduit 2378?

ZIC
Produit insurpassable

En vente dans tous les magasins , ou chez le fabrican t

DROGUERIE GÉNÉRALE S.A.

Etole dG. Travaux îémmins
de La Chaux-de-Fonds

L KVl'OSll IO.V UGS TRA-
VAUX exécutée pendant l'année,
s'ouvrira le Vendré_l 4 févri-
er, au Collège des Crétèts.
dans les locaux de l'Ecole, an
3_ue étage. 10%

Elle sera ouverte , vendredi,
samedi, dimanche, de 10 heu-
res à midi et de l'i à 21 heures.

Ecale des Travaux fémiDins
de La flM-de-tt

Les Cours d'été pour adultes
et ecolières, s'ouvriront le Jeudi
«O février 1921, au Collège
des Crétêts. Les inscriptions
seront reçues du 24 au 28 janvier
et le lundi SI , de 10 h. à midi , à
la Direction de l'Ecole, Collège
des Crétèts, Unie étage, qui don-
nera les renseignements désirés .

Le Cours de Métalloplas-
tie, cuir, etc., reçoit les inscrip-
tions des messieurs.

Les anciennes et les anciens
élèves sont instamment priés de
se faire inscrire, pour faciliter
Forganisation des Cours. 1057

La Commission de l'École
des Travaux féminins.

Immédiatement
Chaque co-propriétaire a droit

à une part plus ou moins impor-
tante et au prorata de sa partici-
pation, avec paiement au comp-
tant, au prochain Tirage des
Obligations à primes garan -
ties et concessionnées par les
Etats.

Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirages succès-
sifset seront réoartiescomme suit :
10 obligations a t.OOO.OOO.—.
27 obligations à 500.000. — ,

150 obligations à IOO.OOO .
4500 obligation s à lOOO.—.
et environ 25,000 avec des primes
de moindre importance.
Prochains tirages : 1 et 15 fév .

Syst. prot. Pris pour 10 numé-
ros, Fr. 3 25 ; pou r 26 numéros
Fr. 6.25. Expédition immédiate
franco, contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de clièques postaux 11A 356) ou
sur demande contre rembourse-
ment par J.H. 50097 C. 791
bo Commerciale, Fribourg.

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-

ses, feux , dartres , eczémas.
La boîte fr. 1.35

Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX - DE-FONDS

S. É. N. 5 »/(, '.61 fil

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 151

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28. Rue Léopold-Robert. 28

Fabricants !
Si vous avez des nuillochés , des

rayons ou des gravés machine à
sortir , adressez-vous à l 'Atel ier
A. von Gnnten , r. de 'la 'Gure 5<

I Grande Vente après inventaire i
IB
L ..î Nous soldons de nos ,grands stocks de COIMFEC-
pl TIONS quelques lots de COMPLETS, costumes
: '- .. et robes , à des prix exceptionnellement bon marché.

I Complets pour hommes ï
i travaillés sur crin , façon cintrée

M Série I H III

I Fr. 65.- Fr. 85- Fr. 98.- i

1 Costumes de Dames 1
Série I , 1 1  111

1 Fr. 48.- Fr. 70.- Fr. 95.- 1
BB

1 Robes pour Dames 1
I en lainage teintes variées 704

: -i  Série I II III

i Fr. 46.- Fr. 54.- Fr. 78.- 1

S E. MANDOWSKY S
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 8, t« étage

if^î^9AB«n9tîv<-._ Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Alie
^l%l!WnH <alTtS9 mantt, - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

r JUBOLn rGlobéoli
I seule médication rationnelle de l'intestin j i i r

-****» donne de la rorce

JUBOL X^_HE»̂1_P Constipation Convalescence \ \ / */ «.ugmentoi»
/ 1 tvt \f Ê *\w7*j *v *W\ n • \.«. ~*.***%*l*Ji*. ¦ —^ \ \ I / _tf_k qualité ot la

Éponge et nettoie Ati f&tflïïià Uténk Neurasthénie 
j g  ^M/ Sè T̂̂ Tl'intestin , / ̂ SMM Bl Etourdtssements ^^^ "^ r̂ Ît^ P̂^-^-^^WL̂ ^'

Hémorroïdes. . I^W ^B_  ̂ MigraiBCS n_ nle
E

îa
L 

force (î =̂ / » ^ Ê à x Ë™  ''" v ?alen.f„-

des formes. 
,J^-£bJj \ Pour rester en j '°U

.eur
S< C

J~/  «-=3* ̂ F >|$|§N ^^^^

' COMMUNICATION .: fJM W soir an ^ f**1 " maximum d'Cttom*1*̂
4 r. *cad m.> ti'i Se mer- l/_ j_r K_V _ln» j.;. i«»v ui/W JBf comprime ae T •OPINION MÉDICALE -

iBi *.a_kr.i»m. 
Vr9 JV"^_

 ̂ JUBOL * Jc POK vous assurer que j 'ai eu de bons résultats avec le
M x^Ji£v ._/^^*̂  Globéol. Grâce a une diététique appropriée , ce remède est bien
*£^*- i ^^ toléré dans les anémies, même par les malades les plus récalci-

L'OPINlON MKDICAX— : trants ; il triomphe de lai faiblesse, redonne de l' appétit et fait
-sinosanr#tiv»j iTaientpii , ciiavala,iiebii <juesoirquol'nie«eo_pr.m»sdey«t»l dis paraître les palpitations »rcmlre à leur intestin parMsii- par l'abus des drogues et des lavements son él_- ' r n r- r— -oliciie cl sa souplesse, s'ils «valent ou ,. leur servir» la ressource de la réeduca- j  Dr Comm. Oriuseppc BOTTALICO , à BaXl.
lion intestinale si admirablement réalisre par le Jubol, peuUétra l'histoire durlvsifre compterait elleasonaclilmoinsd'boures Illustres.EnreTanoheJ'huma- i. J_;„ ..„._ jx.|...r „„„ „„... rinhj ni ™, ._ —~„ii<,n < Inité nul dénombre moins do souffrances , dont les apolhicairea, auUnt q_ le. " J e dois vous déclarer que v otre Ulobéot est un excellent ï
malades,se firent , à toutes les époques, les inconscients artisans. • reconstituant et sans aucun doute il est plus efficace que toutes ¦

D» Hnmosi) , de i- p»«-ii_ de M.j reio. de Moni|>dM«. î gj autre_ préparations de ce genre." M
f.tar.1 utatetam, 2. r. Vatencicnnes, Paris, et «es pheies. | Docteur BELLONI TEMISTOCLE . Santa Sofia (Floreocei f

I L a  

boite, fr. 3 75 Le flacon , fr. 4 de demi flacon fr. 2.25

Agbiit général pour la Suisse : M. M.  B/VCHASSE), 1 1 , rue de la Navigation , Genève.
Prière d'exiger, en Suisse, sur ofctque flacon et boite , l'étiquette portant la marqitt déposée : Homme aux Tenailles.

___»____.¦¦!¦ WIII ii «_ra_H__ m\mu. i .htmmsBii3mmÊmmaammmÊ. m̂ÊÊmÊmcÊkwmmgammmam.\t i ¦ n¦¦ ¦¦ mi 1

W«S îf 9 prix du jour ,
- Mme DASEN , rue de la Chapelle 12,

Automobile
A vendre , ¦ à de bounes condi-

tions , «. Martini », 18/24, modè-
le 1918, carosserie Torpédo, grand
luxe . 6 places. Machine ayant peu
roulé, état de neuf. — Ecrire sons
chiffres G. G. 633 au bureau
de l'iMPAt lTIAI.. *Î33

Jjk Savon
^£> Steinfds

vaut son prix

On doniaudo à louer un

appartement
de 5 pièces , pour époque a con-
venir , dans petite maison bien
située. On serai t éventuellement
disposé ii devenir propriétaire de
l'immeuble. — Adresser offres
Etude Blanc _ Clerc, rue Léo-
pold-Robert Hfj . 076

M_ €> €^ Ŝ Ï
A louer, nourle J"mai 1921,

un local pouvant servir d'atelier
ou de logement , bien situé au so-
leil. Eau. gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser à M. J. N<>! [-
berger. tail leur , à Soni'illïer.

P'5137-J 971

A LOUER
de suite ou époque a convenir

2 yrands ateliers
avec bureaux
S'ad resser Fabri que iWarc Fa-

vre A Cie. A Peseux. 821

__L ̂ mroM *.mMjÊ? !̂:
aux abords de la ville une

petite
maison
de 2 étages avec jardins. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres R. M. 215, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Rannnirf. it pariait
Ht BAS FINS

(Systèm e brerete ) inie.
En envoyant 3 paires usagées

on reçoit 2 paires réparées ou les
3 paires avec tissu neu f laine et
coton. Ne pas couper les pieds,
Echantillons visibles au Dépôt:
Magasin à l'Economie (ancienna
Poste), rue Léopold-Rober!
34. La Ghanx-de-Fonds. .mlOfis-,

Etude de Me Henri 6ENEUX, notaire, à St-Imier.

A VENDRE A RENAN.maison d'habitation
bien siluée , comprenant 3 logements, atelier , avec petit
rural , grange , écurie , remise, ja rdin , verger et pré d'une
contenance tot ale de 40 ares 28 centiares.

Estimation cadastrale , Fr. 35.-43©.—
Assurance du bâtiment , Kr. 25.000.—

Prix très avantageux.
S'adresser pour visiter à M. Jean KOHLER , proprié-

taire , à Renan, et pour traite r au notaire soussigné.
824 P. 460! J. Par commission :

H. GrBNEUX, not.¦ _rr i_iff__M__ i_mmnMm— ¦¦¦¦! ¦ 

La France Héroïque et ses Allié s vXmes Teiiés Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre mtlIeS renés Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour Iompl&ue_„ reliés Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, „„_£ %£ Fr. 480,

Versements par acomptes. — On souscrit a la

Librairie l LUTHY
La Clef des Songes. - "iffl&ô^Œ

_ EnToi au.dehors contre remboursement.



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

ler aux ménagè res que les déchet** de cuisine» sont
toujours recueillis pour être remis à la Porcherie de l'Or-
phel inat  Commun»!. A c-t effet, il est recommandé de met-
tre ces déchel< dans des réci pients spéciaux ou simp lement
tlans un papier i|t ii sera déposé devant la maison à l'heure
habituelle du passage du char a batayuies. 1003

DI R ECTION de* T R A V A U X  PUBLICS.

Vous recommanuons n' 
^ ""̂ "îîw. î

Sports d'hiver a J/Sweaters lolF ¦ j Éf
Bandes molletières î ^̂ ^̂ ^ mlw
Chaussettes ^^^^^SÈm. 

'l

Soas Vêromen ts ^̂ B l̂il
Grand choix de laine couleur à 1,50 i'écheoenu de 50 g.
Du 22 au 15 février 1921, ESCOMPTE 10° o sur dllfereois articles

AU BON MARCHE
41, Rue LEOPOLD-ROBERT. 41

Ncierie K. L'Héri tier
Par suite de construction de grands hangars, toujours

assorti en 618
PLANCHES de menuiserie sèches

de toutes dimensions
Charpente - Lattes

Fagots secs sapin , à Fr. 1.— pièce
Fagots secs rondins foyard , Fr. 1.40 pièce

! Cœuenneaux sapin — Sciure

Ehenisterie soignée
Meubles de style et de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandant : & OGHSNER Ot H. RIESEN
«H PROGRÈS 15a.

¦H_____aa_B______IBH

Etat-Civil du 21 Janvier 1921
NAISSANCE

Donati . Huguette-Marie. fille de
Paul-Henri , émailleur, et ne Ma-
rie-Laurence née Perrot-Minnot.
Grisonne

MARIAGE CIVIL
Gihellini . Domenico - Romeo,

ébéniste, Tessinois, et BauJ.ani,
I. ina-Aimée , ménagère, Italienne

Etat-Civil dn 22 janvier 1921
NAISSANCE

Kaivret. Madeleine-Kliane. fille
de Marc-Théodore, émailleur, et de
Blanche née (iolay, Neuchâteloise .

PROMESSES DE MARIAGE
Evard , Théodore-Auguste, ma-

nœuvre, Neuchâtelois. et Saunier
née Gertsch Eli sa- Rosine, ména-
gère. Bernoise. — Hirschy. Ar-
thur , faiseur de ressorts. Bernois,
et Cuendet . Ulie-Rosine , horlo-
gère, Vaadois».

DÉCÈS
.389. Grobéty. Ida-Simone. fille

de Henri-Lucien, et de Marie-
Anna née Comte, Neuchâteloise
et Vaudoise , née le 80 octobre
l fMH .

Dr niai!
de retour

a repris ses consultations
et ses visites en ville. ii»76

IRIS! SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi ib janvier 19S1,
a 8 '/« h. du soir, à

l'Amphithéâtre du Collage primaire
SUJET :

Aperça de la Statuaire grecque
(avec projections!

par I. J.-L. PERRENOU O . nrotoeur

Machine à écrire
i Japy »

neuve, à vendre. -̂ S'a-
dresser Place-d'Armes , 1.
an 1er élaj re . a dro i te. 1027

Bureau de la locali cherche
momentanément 638

Jeune commis
sténo- lactylosrauhe . — Ecrire
sous chifires B. K. 63S. au bu-
rpan de I'I M P A R T I A ï .

Bonue Maison de Vins et Spi-
ritueux de la nlace demande un
bon 1041

Voyageur
à la commission ei éventuelle-
ment avec un fixe pour la con-
trée, nien introduit auprès de la
clientèle des Hôtels . Cafés et
particulière. — Offre? .crites ,
sous chiffres P 209S9 C, à Pu-
blicitas S. A.. !_.Chaux-de-
Fonds.

Assortiments
à Âucres m

Ouvrier sérieux , connaissant
la fanrication de l'assortiment à
ancres n fond , ainsi que le ta i l la-
ge. cherche pince dans impor-
tante l ;iL>rkjue à Mêlant , on se
chargerait ne la direction. — Of-
fres nar écrit, sous chiffres A.Z.
934. au bureau de I'I MPARTIAL

yne ÇuBt
de la place
se rendant r«s {ireniierd j ours en
Allemagne, se iMiarpjArait de
placer des lots de MONTRES
d'oocasioii. — Offres écrites, sous
chiffres R.D. 943. au bureau de
n»n _tTi..] a»s

i '

Jeux de familles. ̂ £

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Vente aux Enchères Publiques
d'un stock d'horlogerie,

pèlerines et articles divers,
mobilier et fournitures de bureau

Le Samedi 29 janvier 1931, dés 13 V, h. et éventuel-
lement Lundi 31 janvier , à la mémo heure , l'Office de .
Faillites exposera en venle aux enchères publiques, au Lo-
cal des enchères, rue des Envers 63 (entrée rue A.-M.-
Pia get) au LOCLE , les biens ci-aptès. dépendant de la
Masse en faillite de Georges-François BADER , au
Locle, savoir : P-13202 Le 993

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

montres-bracelets , dont 6 or 14 karats , 330 montres de po-
che diverses, 20 dites pour aulornobiles et motocyclettes ,
6 mouvemen ts ancre, 12 pendulettes , 6 montres à jeux, 23
boussoles, 1 marmotte pour montres , 1 ch topographe , 7 béi
tiers de montres dont 2 agate , bracelets , chaînes , chevalels,
clichés, étuis, cartons el boîtes pour montres , 676 calottes
et capois 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 el
boucles, 14 grosses boulons et pre sions, 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-parap luies , appareils de sûreté et à aigui-
ser, rubans pour suspentes, gourdes , boîtes, agrafes, 82 pa-
quets de 100 douzaines simil is chatons.
Mobilier et fournitures de bureau

1 meuble classeur à rideau en 1er, 1 table à coulisse, 1 la-
bié carrée. 4 casiers sapin , 1 é aaère , 1 armoire sapin 7 ti-
roirs, 1 fourneau en foo'e, 4 cb.ai.es et 1 fauteuil de buiea u ,
1 machine «v Debego » avec ca ractères et 1 appareil pourci r
l '.tila iies , 1 machine à imprimer , 1 dite à additionner , 3 dites
à perforer et à agrafer, 1 dictionn. ire. 1 annuaiie , 1 allas ,
classeurs, cartons-classeurs, corbeilles à lettres, sonnettes
diverses, 1 laran'Ieuse , 2 ffands renvois, 2 machines à mu-
nitions , 3 poupées et pièces détachées de machines, 1 lot de
caisses.

La vente aura lieu contre argent comptant , conformémen t
à la L. P. 

Donné pour (rois insertions dans l' « Impartial ».
Locle, le 20 janvier 1921.

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

f âvez-vous W Voulez-vous rvr;:'/ Cherchez vous ,::. Demandez-vous «&. |
* Mette* uru annonce dans FI VU* A HTI \ I.., journ al le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 4j
j  Neuchâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous les jours par quan tité /h"j d penonne. de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <fe

$ 9V Tirage élevé ~*(g lOïïîîOlîl ÊiltS ÙlfflOIICeS 2VBC f„lî„IS Projets el Devis .or kmh *>

Avis aux Modistes
A liquider à très bas prix un lot de
FLEURS et FANTAISIES magnifi-
ques, quelques CHAPEAUX OE

DEUIL et un joli choix
de TRESSES DE PAILLE

S'adresser chez Mme MATTHIAS-JAQUET
Rue de la Serre 25 1063

COOPERATI VES
RÉU NI ES

A vendre dans tous nos débi ts : 1067

Œufs frais, à Fr. 4.40 la douzaine
Œufs frais du jour , à Fr. 5.- la douzaine
Beurre frais extra , à Fr. 8.- le kilo

î H__________BSHBHBBHB____B_____________ !_g________________] _¦_____¦__*_¦

Wil Foncier NeucMlelois
ServicejTEparone

TAUX D'INTÉRÊTS

¦fr /a /o
En vue de donner plus d'exlension à nos affaire.

hypolnécaire -i . nous avons décidé de développer notre
Service d'Epargne et dans ce but , nous avons dé
igné dans les principales loca lités îles Districts de La

Chaux de Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants , qui seront chargés des opérations du Service.
l 'Epargne et de la réception des fonds sut Bons de

dépôts 5 V- %,. P5704N

District de La Chaux-de Fonds :
Chaux-de-Fonds, M. Charles-Osca r ûuBois,
Lu Sagne, M. Ali Vuille.

District du Locle : .
_e _oeIe, M. Henri Houriet .
I.et. l*onta«de Martel, M. George Nicole, no-

taire. 27402
L,a Brévine, M. Adol phe Mfinlàndon.
L.*. Chanx-dn-Milit-iu , M. Charles Huguenin-

Haldimaun.
Val-de-Ruz

Cernier, M. Adolp he Zehnder.
Dombresson, M. Alfred Nicole.
Chézard, H. Henri Vuille.
Coflrane, M. Edmond Jacot.
Fontaines. M. Jean Rosselet.
Fontainemelon, M. Will iam Fes=ele( -Monnier.
Savagnier, y. Fritz Burger.

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

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

I
cler Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel, pour le placement des deniers pupil-
i__

jjpi n—3 __a iaai -II^
N

| BANQUE GANTONALE |
i NEUCHATELOISE i

Garantie de l'Etat —_-_,
¦J La Banque bonifie les taux d'intérêts sui- SU

| 
vants RS

i!J en eompte courant rem- 9' " IA «J

I

boursable a vue jl Q fl"*l fl

sur biprets de son Service « n' d'épargne et de la Caisse I I  U
d'Spargne de neuchâtel h. - _
(maximum Fr. 20.0.0.-). T 2 D

sur Bons de dépôt, nomina-
tifs ou au porteur , pour « I l  fil
n'importe quelle somme, L M "1
à 1,2. 3 ou 5 ans avec cou- jl In  I n

I

pons semestriels d'inté- " lu. lu  RS
rôts.

sur Obligations foncières, |J|
a 10 ans , en titres de tr. 500 r*1| (Il 35
et fr. ( 000, avec coupons k M u
semestriels , au cours de ï! 10 fl

|H 95 #/o et intérêts courus w { ** |U
Sa (Rendement 6 V» 0/0)- f™

Neuchâtel , Janvier 1921.
_S 849 LA DIRECTION. _J

1̂511 =̂1 Bl 1551i_55aguJ)

Jules Schneider 5U5S
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Uableaux indicateurs
, Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation, entretien, etc.

Aicner de reparu tion de Aloieura oleetrique» de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange Location
Achats et Ventes

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

TH.  C O U S I N
Technicien-Dentiste

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

JPS4-E modtet_ TsléjoSione 18.88.

___M_B_________ C!̂ ______v_B_nii______E_____in_____B8__^

Vins sans alcool
Meilen

La boisson iH^al e 1 B

Awt ai
Groupe d'épargne mixte

„LE GLANEUR''
Fondé en 1886 — Fondé en 1886

uvisn ses iiietnnres aiimi qufi les personnes ,ié l iant  i>ruflt i i if»
avantag'-s <la gmupe. que les pe ceplions om recommencé clui qn i 1
¦'ameili do 7 '/. •'• » 9 fleures pour 1 exHrcice 1H21 En plus iiu lncarl
Café da Commerce lra<* nouveaux dép ôts non! installés ;

1. BraxMerle KOTTEItOIV. Wn« du Marche
2. Brasserie du PETIT SAPIN. Place d'Armes.
3. BraKNerie du GA'/., M (iABU^ , < _ollè ..e 23.

Entrée gratuite jusqu 'à fin février pour tous nouveaux  nv iubri
«5 LE COMITÉ;.



5f PROFITEZ
. .—___

La Boucherie CHARMILLOT vendra demain
Mardi, snr la Place de l'Ouest 108::-

Beau Lard, Jambons du pays
à fr. 3.50 le demi-kilo

Saucisses à la viande
Graisse mélangée porc et boeuf

à fr. 1.50 le demi-kilo
On porle à domicile. Téléphone 5.75

Brexretô

C. HUG, St. moritz. (Grisons)
¦

Grand dèoôt de fourrures d'ours blancs couvertures en
fourrures chin. et de montons. Livrables de suite. Maison
snéeiale pour traîneaux, de courses et de maîtres. .). H. 10737 Z. V4

Plus de 30 pièces en dépôt , 1. a. 4. 6. 8 places, prix de réclame.

KIRSCH garanti par, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .JHôaiX ll'dOT

MARTI & Cie, FRICK, ARGOTS.

Br̂ pnç ĝ îsî sg!D[__ig-_i-i

S Crédit Foncier Neuchâtelois I
H 

Dès le 1er juillet lttâO, nous émettons lies lions de »_
itt -pol pour une durée de 1 à 5 ans au taux de l_n

S s vi. _
H 

timbre Fédéral à mitre charge et bonifiions, a par - |_|tir du 1er août 1930, sur livret s tl'ép-U-gtie L__

f\ an intérêt de 4 '|, %, il
, _̂ Nous rappelons que les sommes qui nous sont re j=d31 mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, Wy

a 

sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- r—t
thèques sur des immeubles situés exclusivement dans I _te Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées a \M
des opérations commerciales ou Industrielles.

 ̂
Neuchâtel. août 1920. LA DIRECTION. j «

U P &703 N laô-jM 1 J

^
[_e_JL_i_J_C_il̂ ][_ii__]_

^2 Comestibles STE16ER
f â ~ Wm r  Ba,ance 4 - Téléphone 2.38

Véritable Volaille de Bresse
à Fr. 8.— le kilo 981

&9&9&9&99 «& €«« «œ €««

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospecta*

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦__ __! — Léopold Robert — _ ._<

i'V_,_ - '̂_ '_»,_ __ __j__j f̂e_fc _̂k__i__g_Ci_Si<*&9&.9&&& 99 *t? ̂ SSCîCSBa l̂PW ï̂ '

llÉÎMS à travailler le sois
de tous genres, fabrication de premier ordre el
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 tra-

vailler le bois J.H. 19112 1030

S, ltt!iller°$c!)neider
Commerce de Machines , F:_-vi.t.:_gre:__.

RUE DU STAND 10 - LA CHAUX-DE-FOND S
habille bien

COUPEUR PENDANT 10 ANS DANS DE GRANDES I

Diplômé à Paris Diplômé â Paris

Vêtements sur mesures I | COSTUMES TAILLEUR et
Pcur wessieure MANTEAUX pour DAMES

Coupe moderne . Travail soigné -
Etoffes de premier choix PRIX MOD èRES

' s*r'kj

Faites
réparer

vos Chaussures
¦264Ô9 chez

Von Arx
& Soder

•i. Place ÎVenve, 'i
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service g Q /
d'escompte 

 ̂
/_

Neuchâtelois *-* ' U
-

Monsieur Guillaume Nusslé et sa famille, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes mil,
,1e prés et de loin , leur ont témoigné tant de sympathie
au moment de leur grand deuil. 1075

I  

Laissez venir d moi les petits en-
fants .  Marc X , v. 14.

Monsieur et Madame Gaston Sandoz et leurs enfants ,
Sonia et André , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame Veuve Sandoz-Vissaula Billon et sa tille , Ma-
demoiselle Laure Sandoz , à La i .haux-de-Fonds ,

Monsieur Eugène Perrinjaquet , ses enfants et petits-en-
lants à Couvet, Ste-Croix , Lausanne , Sonvilier , Olten

ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur liien-aimé fils , frère ,
petit-fi ls , neveu et cousin , 1080

Pierre SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui samedi , a 14'/ 4 11., à l'âge de
¦4 ans 7 mois, après quelques jours de maladie. ,

La Chaux-de-Fonds , le 24 janvier 1941.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 25

U courant , à 18 '/. heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Promenade 10
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. â

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

n 'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Contnriére -1D

,_srpoif
raccommodages en tous genres , a
domicile ou en journées. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au 3me
étagn . à gauche. U0.Ï4

Taillense £°£5 -°"~
Spécialité pour garçons. Répara-
tions. — Se recommande. Rue
Numa-Droz 12.. au 3me étage à
m i i i -lm . 1065

IWpp anioi p n *y aut i'oum_g«i
lUCl/OUltlCll completet moderne
entreprendrait revision d'automo-
biles et camions. Prix modéré

S'adresser par écrit, sous chil
fres A. IS. 1066, au bureau d
I'T M '" I ITUI  101" .

Commissionnaire , ^f de
suite jeu ne garçon pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — Prière de se présenter
rue du Doubs 75, au âme étage,
à gmi.tie 107!

l ' t iamhPP A louer une uei legian-
'JllulllUl C ,ie chambre , meublée
avec électricité. — S'adresser rue
Léooold-Robert 128. au 2me éta-
ge. ' 1060

Belle chambre £5_fi !K_
louer à Mousieur propre et solva-
Me. — S'adresser à Mme Schnei-
der , rue du Soleil .

Belle chambre ŜiS
monsieur , chez Mme STRUBIN-
SCHMID. rue Jaquet-Droz 60.
• 10f>2

Phamhpfl A louer, rue de ia Pro-
Ull t t l l iu lc .  menade 3, une cham-
bre non meublée, située au pignon .
— S'adresser à l'Etude Quartier &
Jeanneret . rue Fritz-Courvoisier 9.

I0r,0

Unnn JAi ip  sérieux cuerclie a lo'i-
fflUUCilCUl er belle grande cham -
bre, non meublée et centrée. —
Ecrire sous chiffres B.V. 1064.
au bureau de I'IMPARTIAL . 106 .

P|i upn | i  A vendre un cuveau a
Uti l Cali. lessives avec sa croix.
— S'adresser Rue Fritz-Courvoi-
sier 1. au 3me étage. 1059

Â vpnri pp u"e Pa're ''e 8^'s Pour
iollUl G monsieur .avee piolets .

— S'adresser rue du Nord 67, au
3me étao"». anrè-i 6 li dn ^oir . 1050
Flinnii gA mercredi soir , en réve-
il UUIC nant du Locle a La
Chaux-de-Fonds, une chaîne de
camion. — La réclamer , contre
frais d'insertion , rue dn Temnle
A l l e m a n d  _"i Ô7£>

Ppi'.ill J"'"" après-midi , un pur
rClUU te-monnaie en cuir jaune
(Souvenir de famille) aux alen-
tours du Collège primaire. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL .

105S

PpPf lll dimanche après-midi .1011111 une montre or, de dame,
fond guilloché avec fleurs émail-
lées, — La rapporter contre forte
récompense , rue du Parc 11, au
2me étage , à gauche. 1072

Même adresse, chambre meu-
blée à louer à personne sérieuse.

S'adresser le soir après 7 heures

»

^̂ ^/ . DANS S JOURS V V̂IK

Wfff AU PRINTE MPS ^M
j!If 

¦ LA LIQUIDATION \\\\
M H PARTIELLE DES WÙi
W , SOLDES AP RÈ S  * \/j
MU INVENTAIRE LÇ

\\\\ 
LeS Magasins SERONT FERMÉS mercredi après- //////

V\\v\ midi ' 26 cograQt - P°ur permettre la préparation de cette III IIIVV\\ Vente sensationnelle qui commencera 1084 /IlII f

\|  ̂ JEUDI , A 9 H. DU MATIN ////

^^pâ Uniquement ;-'.' 88fc_
^̂  ̂ la marque : ^^^kr Deux JKIincurs *

garantit l'authenticité du
Savon

an £ait h £is
BERGMANAi

liés apprécié par sa pureté , son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encoie toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente che.
MM. les pharmaciens :.

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parei :
E. Monnier ; P. Vuagneux;
Droguerie Neuchâteloise ;
Linder, Droguerie," rue Fritz

Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché 3.
Gr. Rufener , épie , Collège 13.
Jean Weber, épicerie , Fritz-

Conrvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie ;
C. Dumont , parf., Lp. Rob. 12.
¦ i«39;; ¦

^^^ 
Le morceau ^m

m̂ Ht. i.6o 0̂r

Qui peut fournir
1 UE en p
de 40 à 50 cm. de diamètre , sur
affût en 1er et avec pédale. —
S'adresser à M. Air. Kullmann.
à RENAN. JH30 .0.T 1068

FRAISEUSE
.Universelle'

A vendre, a l'état de neuf , une
fraiseuse « Universelle ». - Belle
occasion. 1061
S'adr. au bar. do 1'.Impartial.

IKIaiSifl de
Cigares
tfiation d'étrangers, ouverte toute
Tannée; conviendrait pour mon-
sieur ou dame seule, "aimant la
montagne. Reprise, 7 à 8000 fr.
— Offres écrites, sous chiffres
-U.C. 1078 . au bureau de I'IM-
PATITTAT..

Attention !
A vendre sacs milit—iree,
en bon état, à fr. 5.— pièce.
— S'adresser à H.  Monta-n-
«rero. à Bex. 10S3

Mécanicien
outilleur

connaissant son métier à fond ,
cherche place de snite. Bon-
nes références. 1079
S'ad. an bra.. de l'<Impartial>.

A vendre

beau terrain
à bâtir, au bord de la route can-
tonale. Prix modique. — S'adres-
ser chez M. René Thévenaz, rne
deg Meuniers 1. à Peseux. 1062

Personnes solvablee et du mé-
tier cherchent à reprendre, ponr
)e printemps, un bon

tÈ- teîani
Eventuellement PETIT HO-

TEL 1077
gad. am bur. de r«Impartial-.

PERSONNE
disposant d'us petit capital trou-
verait à se loger très avantageu-
sement en achetant IMMEUBLE.
xa VAL-DB-RTJZ. Occasion. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 30967 C. à Pnbllc-tas
S. A., l a  Chatix-de-Ponds.
P.30967 C. 78«

Salami de Milan
première qualité , à fr. 8.50
le kilo. Echantillon sur de-
mande. - 4 . Montangero,
à Ben. 105:.a

Remonfeuse
de finissage

nur pièces ancre, cherche travail
i domicile on dans Comptoir. —
Offres écrites, sous chiffres J. R.
*08S. au bureau de I'IMPARTIAL.


