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Deux ans après

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier.
Quand les journaux annoncèrent , il y a Quel-

ques semaines, Que l'af f a ire  Jules Bloch était dé-
f initivement liquidée, ap rès intervention du Con-
seil f édéral, par le versement d'une somme de
trois millions représentant toute la f ortune ac-
tuellement réalisable de l 'industriel chaux-de-
f onnier, y compris son immeuble, il y eut, dans
Vopinion, un mouvement de stupeur.

—- Comment ?... Trois millions ?... Et le f isc
qid en réclamait vingt-deux, puis dix-sept , en se
f lattant d'avoir en mains de quoi se payer ?
Comment exp liquer cette diff érence, car on ne
p eut accuser le Conseil f édéral « in corpore »,
qui a délibéré sur cette aff aire avec le dossier
sous les y eux, d'avoir des complaisances pour
M. Bloch ?... Alors ?

Le p ublic ne comprend pas, et la solution im-
p révue de cette retentissante aff aire laisse f lot-
ter dans l'air un certain malaise Que le « Bund »
lui-même — l'organe off icieux et pr udent — ne
p eut s'emp êcher d'exprimer : « ... Ce que l'on ne
p eut concevoir, dit-il, c'est que M. Bloch f ut  sé-
questré, enf ermé, condamné sans autre f orme de
procès... Il reste, malgré tout, les dessous de l'af -
f aire... Car U n'est pas  poss ible, et cela saute
aux yeux de chacun, que l'on ait réclamé de
pr ime abord une somme f abuleuse qui a été ré-
duite ensuite à de j ustes proportions, sans qu'il
y ait eu un parti -p ris quelconque... »

Le « Bund » a raison. II y a eu, dans cette af -
f aire, beaucoup de p arti-p ris, et, comme il dit,
des « dessous ». Nous n'avons p as  la prétention
de les connaître tous, mais nous en avons p éné-
tré quelques-uns, et ce que nous savons n'est p as
f ait  pour diminuer les inquiétudes qu'inspire à
tous les aitoyens p artisans d'une j ustice loyale,
p rop re et impartiale, cette étrange pro cédure.
Les lecteurs jug eront.

Ay ant acquis ta certitude que certains orga-
nes avaient employé, au cours des poursuite s en-
gagées contre Jules Bloch, des procédés et des
moyens répréhensïbles, que ni les pouvoirs p u-
blics ni l'op inion ne peuvent approuver et tolé-
rer, nous étions depuis longtemp s décidé à p orter
l'af f aire  devant le public, af in que les j usticiables
f ussent désormais à l'abri de pareilles pratiq ues.
Si nous avons attendu jusqu'à ce j our avant de
p ublier ces articles, c'est que nous ne voulions
être accusé de chercher à exercer une pression
sur les organes chargés d'instruire ce proc ès.
Auj ourd 'hui, l'af f aire est liquidée, les articles de
jo urnaux ne peuvent plus rien y changer, et nous
nous sentons plus libre de dire ce que nous pen-
sons.

* * *
Rappel ons, en deux mots, Xorigine de l'af f a ire .
En 1915, en 191b et même jusqu'en 1918, il se

f it beaucoup de munitions en Suisse pour le
comp te des belligérants. Les commandes des
pu issances alliées étaient réparties entre un cer-
tain nombre de consortiums pr ivés. M. Jules
Bloch, qui avait f ait équiper un grand nombre
d'usines en vue de la f abrication des f usées d'o-
bus, était un des princip aux f ournisseurs des
Alliés. Entre nous soit dit, les labrications suis-
ses ont eu, â de certains moments, beaucoup
p lus d'importance qu'on ne le supp ose, surtout
p endcmt les p ériodes où il y avait crise de muni-
tions. Grâce à la perf ection du travail exécuté
p ar des horlogers ou des mécaniciens de préci-

(|L, shm, la p roduction suisse f ut  même mise à p art
¦ i l 'por ordre de la direction de l'artillerie p our ser-
W-u vir aux tirs de rep érage. Nous tenons du chef de
f t H - l'artillerie de la R. F. V. (région f ortif iée de Ver-

dun) que la production suisse, à ce moment-là
y j p oussée au maximum, rendit des services extrê-

mement précieux au cours de la bataille de Ver-
dun.

Les f abrications de guerre destinées à l 'Alle-
magne étaient centralisées à la « Metallum »,
entreprise à la f ois commerciale, politique et mi-
litaire, à laquelle collaboraient plusieurs douzai-
nes d'off iciers allemands, vaguement attachés
de légation ou chargés de missions p lus vagues
encore. La « Metallum » était une institution à la
f ois bizarre et redoutable, un véritable orga-
•"' — '  de guerre transporté sur le territoire
s i u ^j ;  elle s'occup ait de la f abrication des mu-
nitions, de p rop agande, d'espi onnage commer-
cial et sans doute aussi d'esp ionnage militaire.
Ses agents étaient parto ut. Elle cherchait natu-
rellement à réduire le p lus p ossible les f abrica-
tions de guerre suisses p our les Alliés. Un de
ses procédés f avoris consistait à allécher un usi-
nier en lui of f rant  un contrat extrêmement avan-
tageux, puis à le dénoncer aux organes de sur-
veillance alliés, qui naturellement brisaient tou-
tes relations avec l 'industriel et le portaient sur
la liste noire. Le « truc > a du reste réussi con-
tre pl usieurs f abricants qui se sont trouvés ainsi
btûlés sans savoir pourauoL

Jules Bloch ne connaissait p eut-être p as la
« Metallum » — ou du moins il s'en inquiétait
pe u — mais la « Metallum » s'occupait beaucoup
de lui. A plusieurs reprises, elle tenta de le ren-
dre susp ect aup rès des organes de surveillance
alliés en essay ant de comp romettre l'un ou l'au-
tre de ses sous-traitants. A tout prix, la « Me-
tallum » cherchent à se procurer du laiton chez
un des usiniers travaillant p our Jules Bloch : si
elle avait réussi , elle n'aurait pa s manqué de
l'accuser de vendre du laiton allié aux Centraux.
Ces tentatives — f aites à Soleure et ailleurs —
échouèrent. Elles f urent sans doute à l'origine
des brmf s abondamment répandus dans l'opinion
lors de l'arrestation de M. Jules Bloch pou r es-
sayer de lui enlever la symp athie de ses com-
p atriotes.

Un service étranger en Suisse avait réussi à
se p rocurer une source d'inf ormation au centre
même des opérations de la « Metallum ». C'est
là que f ut recueilli ce propos du f ameux capi-
taine S..., le chef lé p lus actif et le plus auda-
cieux des services de p rop agande et de rensei-
gnements de la Légation allemande : « // f audrait
absolument trouver un moyen de démolir le j uif
de La Chaux-de-Fonds ». Etant à ce moment-là
secrétaire de la « Fédération des industriels ex-
p ortateurs suisses » — organisation qui réunissait
p lusieurs centaines de f abricants de munitions,
de p arties d'armes et de machines-outils poul -
ies pays alliés, et qui avait f ort à f aire à se dé-
f endre contre les multiples entreprises de la
« Metallum » et d'autres services allemands, —
j' eus connaissance de ce propos, ainsi que de
p lusieurs accusations — d'ailleurs inj ustif iées —
p ortées contre Jules Bloch aup rès de certaines
autorités diplomatiques f rançaises p ar voie de
lettres anonymes.

La « Metallum » — qui brassait de multip les
aff aires, d'autant p lus f ructueuses Qu'elle était
app uy ée p ar toute l 'inf luence, alors prépondé -
rante, dont p ouvait disposer la Légation alle-
mande — commença à liquider ses aff aires  dès
les premiers revers germaniques. Elle avait mis
en sûreté ses valeurs et ses p ap iers dès la f in de
l 'hiver 1918, et quand l 'Off ice f édéral, sous la
pr ession de l'opinion publique, voulut s'occup er
de ses aff aires , elle était hors d'atteinte, sa comp-
tabilité n'existait pl us et elle avait remis ses bé-
néf ices, aux termes de ses statuts... au ministère
de la guerre allemand !

Si nous évoquons ici ces souvenirs, c'est p our
bien situer l'af f a ire  Bloch dans l'atmosp hère où
elle commença, à une épo que qui p our beaucoup
de nous est lointaine et déjà oubliée. Nous ne
p rétendons p as du tout qu'il y ait en un contact
quelconque entre la « Metallum » et les organes
qui ont engagé les premières p oursuites contre
Jules Bloch. Seulement, il nous souvient que la
« Metallum » était p uissante, qu'elle avait à sa
dévotion une presse assez importante, et nous
sommes persuadé qu'elle avait contribué, en 1917
et en 1918, à f ormer dans la Suisse allemande
cette légende déf avorable à Jules Bloch , qui le
rep résentait comme une sorte de Roi-Million me-
nant une existence f astueuse, un p arvenu au cœur
sec brassant toute sorte d'af f aires,  en un moi,
un pe ndant du célèbre Parvus. Cette légende a
p u ne pa s être étrangère aux rigueurs extraordi-
naires dont on a usé envers l 'industriel chaux-
de-f onnier. Il ne f aut p as oublier qu'à l'heure où
l'on constituait dans l'ombre, contre Jules Bloch.
p ar les p rocédés que nous exp oserons pl us loin,
le f aisceau redoutable de p résomp tions et de té-
moignages au moy en desquels on se p rép arait à
l'abattre, les armées allemandes étaient p artout
victorieuses, les Anglais avaient vu leur f ront
s'écrouler sous l'off ensive de mars, les Français ,
j usqu'alors invulnérables, avaient à leur tour été
enf oncés au Chemin des Dames et sur l 'Aisne ,
tout le monde attendait la dernière « Friedens-
off ensive » et à par t les Welsches irréductibles,
il n'y avait certes p as à Berne un off icier ni un
f onctionnaire sur cent qui ne crût an triomp he
déf initif et prochain des Emp ires centraux.

Or — ceci n est qu'une opinion, dont le lecteur
f era ce qu'il voudra — j e crois que si les Alle-
mands eussent été battus un an pl us tôt , on eût
opéré contre Bloch, lors des p remières recher-
ches , avec moins de p arti-p ris et p lus de scru-
p ules, et Von n'eût pas été obligé plus tard de
recourir à t emprisonnement, à la mise au secret ,
an séquestre si brutalement app liqué , à toutes
ces mesures d'une extraordinaire rigueur aux-
quelles le p ublic n'a rien compris, et qui ne p eu-
vent s'expliquer , à mon sens, que p ar la néces-
sité où l'on était de couvrir ou de j ustif ier, en ré-
duisant Jules Bloch à l 'imp uissance et en le f ai-
sant condamner à tout p rix, les p rocédés mal-
p ropres et arbitraires dont on s'était servi dès
le début de l'enquête.

Que nos lecteurs se rassurent ! Nous n'enten-
dons pas  ref aire ici tout le procès de j anvier
1919 devant la Cour pé nale f édérale, où Jules
Bloch f ut  condamné à huit mois de p rison pour
« corrup tion de f onctionnaires » , par trois voix
contre deux. Dans cette aff aire ,  à la Cour p énale
comme en Cour de cassation, U y a touj ours eu

trois voix contre deux, ce qui prouve bien que
la conviction du tribunal était hésitante, et que
si la « raison d'Etat » n 'avait p as p esé de tout
son po ids dans la balance — il f allait sauver l'ad-
ministration dont lé prestig e était singulière-
ment compromis ! — on eût pu espérer une solu-
tion diff érente. Noiis f aisons ici le procès de
l'Of f ice  f édéra! des contributions, et non celui de
Jules Bloch. Nous pensons que si quelqu'un, dans
cette aff aire , peut être accusé de corrup tion
d'emp loyés , c'est bien cette administration, et
nous n'avons pas d'autre but que de p révenir le
retour de p areils abus, de déf endre à l'avenir les
citoyens contre l'arbitraire d'un of f ice  que l'on
a<doué de p ouvoirs f ormidables, et qui disp ose
à son gré de la liberté, des biens et de l'honneur
des citoy ens. Nous écarterons donc de ces arti-
cle^ tout ce qui est,étranger à notre démonstra-
tion.

P.-H. CATTIN.

JL/affairo Jules Bloch

D'un juste milieu
Nous apprenons que le sous-marin K-5 s'est

perdu corps et biens à l'ouest de Plymouth. Son
histoire est simple : il a plongé et personne ne
l'a vu remonter.

Nous lisons dans les rubriques sportives les
encourageants récits des expériences auxquelles
lea parachutistes se livrent chaque joiî r sur l'aé-
rodrome du Bourget. Car le parachutisme est
devenu un sport. Hier- encore, deux messieurs
et une dame se sont successivement précipités
d'aVions volant à des altitudes diverses, et ils
ont trouvé tout naturel d'aborder gracieusement
sui le sol, d'un seul morceau. Ils recomimence-
roijt ; d'autres les imiteront , jus qu'à ce que l'in-
flejc ible loi de la gravitation et la terrible for-
mule de la chute des corps viennent se rappeler
avec autorité à la mém oire des écoliers ou-
blieux.... Je revois toujours l'expérience de ce
parachutiste qui , en mai 1913, se laissa choir du
deuxième étage de la Tour Eiffel ; il tomba la
tête en avant , comme un plongeur, sans un cri ;
il creusa dans le sol un trou de 60 centimètres,
et son parachute, le suivant à quelques secondes
d'intervalle, vint s'abattre , sur sort corps molle-
m*h|,- comme un corbeau.

Vraiment je ne pense pas que ce soit la ran-
çon du progrès. Un déplacement n'est pas un
progrès lorsqu 'il a pour effet de mettre un être
hors de sa place normale... Ces catastrophes
marquent le rétablissement de féquilibre naturel
et le renversement de l'équilibre artificiel que
l'homme réalise par un tour de force saugrenu ,
aggravé d'un défi imprudent à la loi liminaire.

Nous ne sommes pas faits pour vivre au fond
de l'eau comme les poissons, ni pour planer dans
les airs en compagnie des oiseaux. Nous sommes
faits pour marcher lourdement sur la terre pen-
dant notre vie et pour nous allonger paisible-
ment sous la terre après notre mort. Il faut que
nous soyons possédés d'un furieux désir d'éva-
sion pour sortir de notre atmosphère respirable ,
soit en descendant dans les abîmes liquides d'où
nous ne remonterons peut-être pas, soit en mon-
tant dans des régions vides de matière et d'où
nous sommes exposés à descendre plus vite que
nous ne sommes montés.

Un. furieux désir d'évasion.... ou plutôt une
furieuse soif de destruction : l'avion et le sous-
marin sont des instruments d'origine militaire ;
ceux qui les premiers se risquèrent à ces ex-
cursions extravagantes ne projetaient pas d'a-
bord de se casser la fi gure, mais plutôt de casser
la figure des autres, et en grand nombre.

Un officier de marine me contait 1 autre j our
l'histoire du premier avion qui vola sur Pékin.
On espérait ainsi épater ces braves Chinois et
leur montrer que les diables d'Occident sont des
types un peu à la hauteur .

Une rumeur discrète monta de la foule vers
l' avion.

— Qu'est-ce qu 'ils disent ? demanda l'officier
de marine à un de ses camarades qui enten-
dait la langue chinoise.... Ils sont en admiration
devant l'oiseau ?

— Non , répondit l'autre. Ils se fichent de lui...
Ils disent : « Quel idiot !... Faut-il être bête !
Qu'est-ce qu 'il va faire là-haut ? Il sera bien
obligé de redescendre. »

Voilà la voix de la sagesse orientale. Nous
avons bien assez à faire de cultiver notre domai-
ne et de le rendre habitable sans aller nous pro-
mener dans ces régions inhospitalières dont le
régime est inhumain.

Et la sagesse absolue nous condamnerait mê-
me de rester absolument dans notre j uste milieu ,
de n'aller ni en haut , ni en bas... ni à droite , ni à
gauche.

Chacun de nous est le centre de son propre
univers ; ce centre se déplace avec lui ; et ain-
si les déplacements les plus fatigants et les plus
dangereux ne l'avancent à rien.

Pascal disait que tous les malheurs de l'hom-
me viennent de ce qu 'il ne sait pas se tenir en
place. Le chef de gare de Labich e ajou te : « Est-
ce que j e voyage, moi ? »

Beaucoup de lecteurs reconnaissent la sagesse
de Pascal. Très peu de voyageurs imitent la sa-
gesse du chef de gare.

G. de ki Fonchardière,

La baisse des pris
Pour déterminer 1 importance de la baisse des

prix , comme on a fait pour évaluer la hausse, on
calcule au moyen des nombres-indices — index
numbers — qui permettent d'apprécier la situa-
tion d'ensemble. Il s'agit en général des prix de
gros , qui sont de nature à enregistrer plus exac-
tement que les prix de détail , beaucoup plus
lents à se mouvoir.

C'est le professeur anglais Jevons qui le pre-
mier a eu l'idée de calculer ces index. Sa théo-
rie a été développée par M. Aug. Sauerbeck. La
plupart des pays disposent actuellement de nom-
bres-index. Les plus connus sont ceux de 1' «E-
conomist » et du « Stattist » de Londres, ceux de
Bradstreet et du Bureau of Labor aux Etats-
Unis , celui de' la Statistique générale pour la
France et celui du professeur Bachi pour l'Ita-
lie. Ces index ne sont malheureusement pas
comparables entre eux étant donné que les ba-
ses de calcul varient fortement d'un pays à l'au-
tre.

En Suisse, c'est l'Union suisse des sociétés, de
consommation , don t le siège est à Bâle, qui dé-
termine chaque mois la tendance des prix , après
enquête auprès des sociétés affiliées.

Voici comment l'index industriel suisse a évo-
lué depuis j uin 1914, date de son premier éta-
blissement.

En prenant comme 100 % le prix de la vie en
juin 1914, nous étions , déj à : en décembre au
107,3 ; en mars 1915 au 114 ; en décembre 1915
au 126 ; en mars 1916 au 129.4 ; en décembre
1916 au 148,5 ; en mars 1917 au 157,9 ; en dé-
cembre 1917 au 197,4 : en mars 1918 au 203,7; en
désembre 1918 au 252 ; en mars 1919 au 257,6 ;
en juin 1919 au 261,4 (point culminan t de la haus-
se) : en mars 1920 au 244.3 ; en septembre 1920
au 258,3.

Jusqu'en septembre 1920, la hausse s'est donc
poursuivie sans interruption, mais beaucoup plus
lentement que par le passé. La baisse de cer-
tains articles a donc été plus que compensée
par l'avance d'autres denrées;'et cela durant
de nombreux mois.. Si nous remontons à l'avant-
guerre , la hausse s'élève à environ 160 pour cent
L'index de décembre montrera , assure-t-on, un
recul nettement accusé. Dans certains milieux
industriel s surtout, l'index de Bâle a été vive-
ment critiqué ces dernières années, entre autres
parce qu 'il ne tient pas compte des prix de l'ha-
billement et des taux de loyers, deux postes de
dépenses partiellement compressibles, qui n'ont
pas haussé dans d'aussi fortes proportions que
les denrées .

Si 1 on prend les index des autres pays, on
constate une baisse générale. Ainsi en Angleter-
re , le groupe « céréales et viandes », qui n'avait
atteint son chiffre maximum qu'en octobre 1920,
est, cette fois-ci, en décroissance sérieuse. Le
plus fort recul est toutefois enregistré par les
matières textiles qui ont fléchi de 300 points en
un mois et se trouvent actuellement au-dessous
des Cours de fin 1917.

Aux Etats-Unis, la diminution est très sensi-
ble pour les cuirs, les peaux , les matières texti-
les, les métaux et les produits alimentaires. Nom-
bre d'articles sont tout près -des prix d'avant-
guerre.

Jusqu 'à présen t, c'est aux Etats-Unis, en An-
gleterre et dans la plupart des pays trans-
atlantiq'ues, où la liberté des transactions com-
merciales est plus ou moins complètement ré-
tablie et où la spéculation a dû liquider le gros de
ses énormes réserves, que la baisse a été parti-
culièrement accentuée. Ailleurs , le contrôle gou-
vernemental et l'existence de restrictions da-
tant des années de guerre ont retardé le mouve-
ment..

Maeterlinck, son chien et I oculiste
Maurice Maeterlinck , l'auteur de la « Vie des

abeilles » a une tendresse toute particulière pour
les animaux en général les chiens en particulier;
aussi fut-il très affligé lorsqu'un genti l petit « pé-
kinois », qu 'il possérait, fut , il y a quelque temps,
mordu par un « Alaska », un gros chien esqui-
mau, don d'admirateurs transatlantiques et. rap-
porté de son dernier voyage en Amérique.

La blessure était profonde et intéressait l'oeil :
Maurice Maeterlinck , ne pouvant voir souffrir
la petite bête, envoya chercher un des médecins
oculistes les plus renommés de Nice, qui , après
un examen attentif , estima indispensable une in-
tervention chirurgicale ; mais le patient à qua-
tre pattes ne put supporter le chloroforme et
succomba avant que le bistouri ne fût entré en
j eu.

Pour les soins donnés au chien, le médecin
oculiste réclama à Maurice Maeterlinck la som-
me de 600 francs, que le maître se refuse à
donner : d'où assignation du docteur. L'affaire,
venue devant la justi ce de paix , à été renvoyée
à une prochaine audience pour les plaîdoieries
de deux éminents avocats du barreau de Nice.

e t̂ *̂* 



\ La LiQUIdafion partielle |
AU PRINTEMPS

I LA CHAUX-DE-FONDS 1
|U| * pour Dames, Velours de laine, Drap anglais, etc.

SIIÎ V ' dSIÏ f̂ 
Anciens prix 

14
5-2QO 9Q IO

l l lHII i lSQU& 'Liquide pour 80.- 30.- Ë

! M » en Serge, Gabardine, Velours de laine, Jaquettes doublées soie ou jersey laine

B ÎICI îfîfOÇ 
Anciens prix 15Q 2QO 13Q 15Q

Llllllllil&j Li quidé pour 70.- 50.-
M n L en paillette, Tricot laine, Mousseline laine, Serge laine, Crêpe de Chine, Velours de laine

M ts iBUflÇ Anciens prix 15 Q 2QO 100-1 50 ÎO O-ISO SO- l OO
Ï UUllKplJ Liquidé pour 79.- 69.- 50.- 39.-

nt en mousseline pure laine, Paillette, Ponge ou Crêpe de Chine
M SC^ Hl l̂ QÇ 

Anciens prix 
«B

- iQ 

25 15 2Q 17-5Q

OiHHJKlJ Liquidé pour 25.- 20.- 15.- 10.- 4.-
-

tf* ? S lièvre, loutre, caracul ou castornie irniiro Anck ns p,ix *° 3° a°
| IjUll l lUUU Ill U -Liquidé pour 20.- 15.- 10.-

i \ ' . ' i ' ' , ' ' ' ' i n i .— '

IWSMUALA M 
peluche - marabout, lièvre, taupe ou simili-renard

*'! iSS lf P Bal i fSÇ Anciens prix 9= «9
^ 

29 2Q

I IIIliiiLlIUHlJ Liquidé pour 50.- 20.- 15.- 10.-I _____^_
Nombreux autres lots avec rabais jusq u'à 60 %

I t H °/ sur lous Ies arllc,es nBn sols!ÉS des rayons
1 [ W /o CONFECT IONS . BLOUSES et FOURR URES ,
^̂ » ———^——— ~ <<&*m\\m\mm\\\mmm\\immmm w%Mmèmmm\iBmwanrnmmmmw.^\\mmm m̂ m̂mm\wBm

AA(I|. F R A I S  au
VcUf ¦> prix du jour ,
- Mme DASEN, rue de la Chapelle 12.
Comptabilité. , i:̂ ;;,'
se charge de mises au ; >oin t, mi-
ses à jour, organisations de tou-
te comptabilité. — Offres écrites.
noua chiffres R.L. 1087. au bu-
reau do I'IMPAUTIAL. 1087
YaillaneA se recommande
lOiUOUBO pourtoustrava'ui
concernant sa profession. Travail
soigné et prix modérés. — S'a-
dresser rue de la République 11,
*u rez-de-chaussée, à gauche
(Quartier des Crétêts) . 1098

IS ŝxt  ̂T a S pac e ^ aTeiat
DU Sa? lie neuf, ayant coûté
150 fr., est à vendre 75 fr. — S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN , rue du
Manège 19. 
^S__^ neuf , fabrication
rlBIlO d' avant guerre, som-
mier métallique, son admirable , à
vendre au prix d'occasion. — S'a-
dresser Fabrique t La KEINE »,
me Léopold-Robert 9. au 2« étape.

Coatorlère s5ïïrpair
raccommodages en tous genres, à
domicile ou en journées. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au 3roe
étage, à sauehe. 1054

Tailleuse «£g£ —
Spécialité pour garçons. Répara-
tions. . — Se recommande, Bue
Nuroa-Droe 194, au Sme étase à
gayhc 1065

ï^WbflTerpï
pour fr. 835.—, composa d'un
Ht à deux personnes complet avec
matelas crin animal, 1 table de
anit dessus marbre, 1 beau lavabo
à 5 tiroirs, 1 divan moquette vert ,
4 chaises , 1 table carrée pieds
tournés, 1 séchoir et 1 glace, le
toot pour fr. 835.— . 2 superbe»
lits Jumeaux Ixrais XV noyer ciré
frisé sculptes , complets avec ma-
telas crin animal. 1 jolie chambre
à manger moderne, complète fr.
050.—, buffets de service et wer-
tikows. à fr. 350.— ; beaux secré-
taires Louis XV et autre genre
noyer poli, fr . 30O.— ; armoi res
à glace, à 1 et2 portes, à fr. 350.—;
lits complets Louis XV -\ 'i per-
sonnes, matelas boa crin.fr. 300. -:
canapés moquettes et divans, a fr.
1830.— etc. ; lits occasion comolets
â 1 et a personnes, fr. lîO.— .
Ir. 180.— et fr. 350.—; commodes .
bureaux à 3 corps. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. TgUSPHONE 20.47. S75

Pendule *JEFi
venare, a prix d'occasion. — S'a-
dresser nie Léopold-Robert la,
au Sme étage (Entrée sur le côté).
fî|9«ae v ieut n 'a r r iver
VIluVCSi un beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa
Droa 129. 497

Sellles en cuivre, D'0D
état, sont demandées à acheter. —
S'adresser rue Fri tz Courvoisier
t. au 3me étage. 1000

machines à coudre
de tous modèles, sont réparées
•t remises ea état. Prix modérés.
— S'adresser rue du Pare 1/ an
8m« étage, adroite. 813

M9PN9ÎKÏ A Yencire u"W*Qt SlSlsS» bon harnais
complet, pour le trait et la course,
garniture nickelée, une grelottière
une paire de traits pour petite
voiture, et une forte glisse à
brancards et à bras. - S'adresser
à M. L. Jeanmairet , Rue du Tem-
ple Allemand 85. an sous-sol

Chambre à oonoher
en noyer ciré frisé, article riche
et soigné, à vendre de suite, ainsi
que des chaises, glace, tableau.
régulateur , etc. — S'adresser Fa-
brique «LA REINE», rue Léopold-
"Roh drt :¦). RU Sme étam\ 9fi9

Laminoir A venû ,'H u» Ja -UaUllUUll . mmoir pour cor-
donnier. — S'adresser à M. Paul
.Tanner , rue .Inqnp t Droz IH 9R3

Jaunit t i l lo  ls aus > ûôpuïs i) «i»
UCUUC HUC Qan3 le commerce,
cherche place dans magasin en
qualité de vendeuse. Références
de premier ord re. — Offres écri-
tes, sous chiffres M, F. 945. au
bureau de I'IMPARTIA L.

fflCbaUltieil complet et moderne
entreprendrait revision d'automo-
biles'et camions. Prix modéré.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 1066, au bureau de
lTlfPtBTIAL. 1066

Jeune homme TcS-
saut divers travaux de bureau, oher-
efee place. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres A. M, 133, au
linreau de I'IMPARTIAL ,
jn i inn  filin chercue place pour
aCUUC llllC garder des enfants
et-aider au ménage. Prétentions
modestes, mais exige bons traite-
ments. — Offres écrites, sous
chiffres Y. Z. 1120. au bureau
de l 'Iv iMHTU t. 1I''(1

Bonne lessiveuse POr"Cdu
mois. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 90. an 2me étas;e, IIC6

Porteur de pain. ^'St
jaune garçon ponr porter le pain.
S'ad. an bnx. de l'clmpartlal.»

'Ml 
S0PV9nt0 (~ iu demande de «ni
OCl IÛUIC. te une personne sa-
chant faire un ménage et cuire.—
S'ad resser Boucherie Centrale I,e
l-OClc. 9X3
fîn Aaman A ù uno ieune tliie ooor
Ull UeiIldllUC aider aux travaux
ci' un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 7, au 1er
étage, à droite. 1104

JE il ' EK8 m>WT m
APRÈS INVENTAIRE

m »«»j t«a«si «* ! I

I 10 % île RABAIS S
H sur tous lss Mes laine m

I J. fiaehler 1
Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert

WÊL M !̂

D A N S E
M. E. WUILLEUMIER organise un

COURS DE DANSE pour DEBUTANTS
DANSES USUELLES et MODERNES

Prix exceptionnel — :— Facilités de paiement
S'adresser , le soir de 6à 8 heures, rue de l'Etoile 3, au 1er étage.

Délai d'inscription : 31 Janvier. 114S

Avoinr is
dès ce jour Fr. «»•— de baisse

Jean WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier , 4 HSJ

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Artistes, Peintres,
Sculpteurs, Décorateurs, Marbriers

M. E. PIAGET,lfTia Photo Or!
155, Rue du Doubs, 155

ex-opérateur des Grandes Maisons de Paris a le plaisir d
mettre à la connaissance de tous les artisies. qu 'il se rend i-
domicile pour toutes les reproductions con cernant leur méliet

Valeur des couleurs garantie m moyen d'un procédé moderne.
Ayant opéré pour une maison parisienne spéciale pou

la photo des salons, je garantis les lumières mettant en v;;
leur les œuvres des artistes. H7"
Prix modérés. Tonte livraison à. S jour is-

Premlre rendez- V O M M .

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

DEUIL et un joli choix
de TRESSES DE PAILLE

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

Ehénislerie soignée
Meubles de style e! de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandent : CH. 0CH8NER 6t H. RIESEN
951 PROGRÈS 15a 

On cherche à louer, pour FIN AVRIL ou époque
à convenir, locaux modernes à l'usage de Cornptoh
d'horlogerie (place pour 20 à 30 ouvriers), avec 2
bureaux et dépendances. — Offres écrites sou:
chiffres X. V. Z. 120», au bureau de L'IMPARTIAL

Imprimés en lous près.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonu!

Commissionnaire. 0aA T^
suite jeu ne garçon pour faire les
commissions entre lea heures
d'école. — Prière de se présenter
rue du Doubs 75, an 2me étage,
à aauche. I074

UD uBIMIl U G nagne, une jeune
fille pour aider aur travaux du
ménage et surveiller les enfants.
Vie de famille. A défaut, une per-
sonne ft^és . J10I
S'ad. an bur. de ^Impartial.»
¦MM—m————p—M———f
fh n m h n n  c louer , îmiependame
UllttlllUlC et au soleil, à Mon
sieur de toute moralité —S'adres
ser rue du Nord 54, au 1er éta-
 ̂

1007
flh amhPD A louer , uans peine
UliaillUl C. maison tranquille, à
une personne de moralité, une
chambre non meublée. — S'adres-
ser rue du Grenier 39 b. 1096
Phamhna A louer de suite une
UlldUlUi e. chambre meublée, à
demoiselle sérieuse. — S'ad resser
rue Numa-Dror 112, au 1» étage.
à gauche 1007
flhgmhno A louer une belleUlmllIUlC. chambre meublée
avec balcon. Payement d'avance.
S'adresser chez M. Paul Girard .
rue Numa Droz'2a.

Même adresse, on demande
quelques bons pensionnaires.
Prix mod éré . 1 ISA

l lham hra A louer, au centre,
lUlalllUlC. belle chambre meu-
blée , à deux fenêtres 941
S'ad. an bur. de l'«Imparti al».
(IhamhpQ C so,lt à louor ua sui'UU Q lUUiCo te, une meublée et
une non meublée. — S'adresser
Passage du Centre 5 937
Phamhna A louer une ueile giau-
Ull QllJUlC (ie cham hre, meublée
avec électricité. — S'adresser rue
[jéODo'd-Robert 128, au 2me éta-
ge

 ̂
1(160

Belle chambre p^nli'/eTa
louer à Monsieur propre et solva-
hle. — S'adresser à Mme Schnei-
der , rue du Soleil 4

Belle chambre 5rSSl
monsieur, chez Mme STKOBIN-
SCHMID. rue Jaquet-Droz 60.ms 
nhamh pa A louer , ruede la Pro-
UliauiUlC. menade 8. une cham
bre non meublée, située au pignon.
— S'adresser à l'Etude Quartier*
.leanneret .riî e Kritz-Courvoisier9:

i or-.o

l lUmnlC d l lO llulluCle CIK -icue
UClUUloClIC chambre meublée,
pour le 1er février. Paiement d'a-
vance. — Ecrire aux initiales A
C l  190. au bureau de I'IMPARTIAL .

Potit monade «tonmauç a louer ,
1 cm. HiP.iogr; p0ur Mars ou
Avril , un logement de 2 ou S piè-
ces an soleil. Paiement d'avance.
Ecrire sous initiales P. E. 1108,
bureau de I'I MPARTIAL 1108

On échangerait ^W^pièce , cuisine et dépendances,
contre appartement de 8 pièces
— Ecrire sous chiffres Z B. 818,
au bui-pau de I'I MPARTIAL

On échangerait SilgSS
(Joux-Perret) contre un logement
de trois pièces, en Ville. — Ecrire
sous chiffres S. A. 819. au bu-
reau de riwPAirrrAL.
Mnn ojnnp  sérieux cuerche a lou-
BlUUùlCUl er belle grande cham
bre , non meublée et centrée. —
Ecrire sous chiffres B.V. 1064,
an bureau df I'IMPARTIAL . 'OH '

On nemande à louer coX'
table chambre meublée, dans le
centre de la ville — Ecrire, sous
chiffres H. D. 998, au bureau
de I'I MPAHTI  I r. r'9M

Macnine a écrire E a1^:
1er. — Adresser offres avec prix,
à M. H. Kiimpf , rue du Progrès
36. 989

A
ynn/ina une charrette e* un
ÏCllUi C joli traîneau d'en-

fant ; bas prix. — S'adresser rue
Numa Drôz 41, au irne étage. 984
Piinnnii A vendre un cuveau a
Uti l CHU. lessives avec sa croix.
— S'adresser Rue Fritz-Gourvoi-
sier I.  au 3me étage 1059

Â VPÎlfirA une Pa,re ti'" B^'3 pour
ICIIUI C monsieur.avecpiolets.

— S'adresser rue du Nord 67, au
3me étagp . apré< 6 h. dn soir. ÎOSO

Tratn pan A vendre un beau
i i U l U t a U ,  traineai} avec fourru-
res. — S'adresser â M. K. Glohr.
rue Fritz Goufvoisier 11. 9!'4
Pi anft  Superbe uiauo noir , cor-
riallU. des croisées, cadre métal-
lique. 'est à vendre de suite pour
cas imprévu. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84. au 1er étage,
à gauche IM S

Â Vpnr lnû  un traîneau d'enfuni
I CUUI C et un fer électrique.

— S'adresser rue des Buissons 7.
au rez-de-chaussée. 1111

Â VPnflPP plusieurs seilles a
ICUUIC choucroute, ainsi

qu 'un fer ù repasser (à alcool).—
S'adresser rue du Parc 5, an 1er
étaee. à droite. ")9K

A vendre
remis k l'état de neuf

1 lit complet crin animal fr. 2M0,-
1 peti t divan moquette fr. 90 —
1 canapé parisien fr. 55.—
1 lavabo marbre et glace fr. 70/—
8 tables de nuit , fr. 17.- et 25.—
1 pendule (horloge), fr. 40 —
Linoléum (chemin) fr. 4.- 6.- et8. -
2 buffets , 1 m. haut, fr. 25.—
Pour amateurs sérieux, tVti-ill-

iés de paiement. Escompte au
comptant. 1153

Frey-Zisset
Hue Critz Courvoisier 18
Notes. 8 sellette s neuves, chèue

fumé mat (fr. 35.-) sont à vendre
ou échanger contre meubles usagés

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :

IVb 325.

Personnes solvables et du mé-
tier cherchent à reprendre, pour
le printemps, un bon

Café - Restaurant
Eventuellement PETIT HO-

TEL. 1077
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

Zwieùacîis Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.80 321

UIMQ NEUKOMM & G« Iw ino xéié ph. «*
m̂-mmm tmazmmMHBSflMi

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINE^

Demandez 80R
Côten du Rhône extra!

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopoid Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement , de
l'exériilion des ordonnai! -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

Café de ia PLACt
Tons les jeudis soirs

dès 7 Vs heures 23l«o

TRIPES
Prière .It s'inscrire a l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

Hôtel de la Poste
Tous les MURCREDISsoir

dés 7 heures

TRIPES
nature

Se recommande ,
13539 George» t*l'ltltl\

Ecole HES Travaux lâminiDS
de La Chaux-de-Fonds

LEXPOSITION DES TRA-
VAUX exêculés pendant l'année
s'ouvrira le Vendredi 4 févri-
er, au Collège des Crétêts.
dans les locaux de l'Ecole, au
2me étage. 105*5

Elle sera ouverte vendredi,
samedi, dimanche, de 10 heu-
rua -J f r i t ,M ul ilu 1 'i *i *M liiinr. -..~

Dr BOB
de retour

a repris ses consultations
et ses visites en ville. 1076



A¥IS
Nos abonnés du dehors sont

informés que les rembourse-
ments seront remis à la poste à
la fin de cette semaine. Ceux qui
désirent s'éviter les frais de
port (20 et 30 et.) sont priés de
verser de suite le montant de
leur renouvellement à notre
compte de chèques postaux
IV B 325.

L'Administration.

Les opinions des collaborateurs de ce tournai
sont partagées en ce qui concerne l'opportunité de
conserver ou de supprimer les tribunaux militaires,
et je pense que celles des lecteurs le sont aussi. Il
y a, comme on dit , le pour et le contre, et l'un et
l'autre peuvent se soutenir par de bons arguments.

Parmi les arguments des partisans de la Justice
militaire, il en est un toutefois dont il me paraît
qu'ils abusent un peu. J'éprouve, pour ce qui me
concerne, quelque impatience à entendre toujours
invoquer l'ordre, la liberté et la défense sociale par
des gens qui ne s'y prennent peut-être pas toujours
de la bonne manière pour nous conserver ces biens
précieux.

Je fus, il y a quatre ans, un des promoteurs les
plus ardents et les plus convaincus de l'initiative
contre ] gs tribunaux militaires, et j e ne songe pas à
en rougir, car c'est précisément au nom de l'ordre,
de la liberté et de la défense sociale que nous de-
mandions alors la suppression de ces tribunaux, qui
chaque j our jetaient un nouveau défi à la conscience
publique.

Si quelqu'un a contribué à diminuer le sentiment
national et à mettre en péril l'ordre social dans notre
pays depuis six ans, ce sont bien les tribunaux mi-
litaires. De même que le haut commandement et
l'état-major de l'armée ont fait courir le plus grave
danger à la neutralité suisse et par conséquent à la
sécurité extérieure du pays pendant la guerre, par
leur attitude partiale et leurs agissements impardon-
nables, la justice militaire a mis en péril la sécurité
intérieure du pays en semant la révolte et le décou-
ragement dans les esprits.

J en appelle à tous ceux qui ont de la mémoire
et de la loyauté. Quelque chose a-t-il contribué da-
vantage à affaisser le moral du pays, à diviser l'o-
pinion, à dresser les citoyens les uns contre les au-
tres, à agrandir l'armée des révoltés que ces j uge-
ments de caste qui acquittaient les colonels Egli et
Wattenrwyl, qui glorifiaient oresque ceux qui fou-
laient aux pieds l'honneur du pays, et qui frap-
paient impitoyablement des pauvres diables, cou-
pables d'avoir, dans un moment de lassitude ou de
misère exaspérée, outragé la maj esté hiérarchique
d'un galon de sergent ou de lieutenant ? Quelque
chose a-t-il plus gravement ébranlé la foi en nos ins-
titutions démocratiques que cet incessant défilé de
journalistes, de peintres, de caricaturistes, qui com-
paraissaient devant le conseil de guerre pour n'a-
voir pas su retenir le cri de leur conscience, et pour
avoir imprudemment prononcé les vérités interdites?
C'est pourquoi j'ose dire que personne n'a menacé
plus gravement l'ordre social, dans ce pays, que les
tribunaux militaires, car leur part dans la formation
du parti des désabusés, des révoltés et ées insurgés
est plus grande que celle des agitateurs professionnels
et des propagandistes étrangers.

Quand 1 armée suisse est partie aux frontières ,
en août 1914, elle était animée tout entière d'un
grand esprit de devoir et de sacrifice. Il n'y avait
pas une note discordante, pas d'antimilitarisme ni
cTantipatriotisme, et jamais le sentiment national
n'avait vibré plus fort. Ce que les chefs prussian-
nisés, ce que les tribunaux militaires acquittant les
grands coupables et frappant sans pitié les petits,
ce que la cohorte des j eunes officiers formés à l'é-
cole nouvelle ont fait de ce moral si noblement élevé,
de cette confiance universelle et de cet unanime es-
prit de sacrifice, tous les soldats peuvent le dire.
L'oeuvre juge les hommes.

La défense sociale ne s'organise pas avec des ca-
nons, ni des mitrailleuses, ni des tribunaux militai-
res. Quand le pays n'aura plus que cet appareil —
en apparence si redoutable, mais en réalité si faible,
parce qu'il suffit d'une idée pour paralyser le bras
qui va frapper et pour changer la direction d'une
balle — pour assurer le maintien de ses institutions,
l'heure de la révolution aura sonné au clocher du
destin. L'ordre se défend par là justice sociale, par
la recherche constante du mieux, par l'accord har-
monieux entre les actes du législateur et les princi-
pes démocratiques inscrits dans la Constitution. La
révolte peu t être hâtée par les agitateurs et les gens
intéressés à bouleverser l'ordre social, mais elle ne
peut naître que des abus et des fautes du pouvoir.

Quand le torrent furieux qui descend de la mon-
tagne menace d'inonder la plaine, on n'essaie pas
de l'arrêter en lui opposant une barrière; on s'ef-
force de le canaliser. La force armée, les tribunaux
militaires, l'état de siège, tout cela, c'est la barrière,
dont l'effondrement est d'autant plus complet qu'elle
a résisté plus longtemps. Le progrès. l'abolition des
privilèges, l'amélioration constante et courageuse du
sort des plus humbles — c'est le canal.

Margillac.

Hôte? d'Ur) passant

A l'Extérieur
A la Conférence de Paris

PARIS. 25 j anvier. — La presse constate que
les discussions d'hier furent  poursuivies dans
le plus grand désir d'aboutir , mais aussi danc ce-
fcui de ne pas agir sans prendre des décisions

soigneusement étudiées, et c est pourquoi la con-
férence a demandé aux experts militaires de ré-
diger un nouveau rapport.

Les grèves des boulangers à Turi n
MILAN, 25 j anvier. — Des informations de Tu-

rin disent que la grève du personnel de la com-
mune à Turin semble se compliquer. Le bruit
courait hier que la grève générale de solidarité
serait proclamée. Six boulangers de la Coopéra-
tive ont suspendu le travail.

Les informations de Rome disent que la grève
des boulangers a éclaté dans la ville.

(Service particulier de I' . I mpartial»)

Conseil national

Toujours les incompatibilités
BERNE, 25 j anvier. — Le Conseil continue la

discussion des incompatibilités.
M. de Meuron (Vaud) déclare que c'est à tort

que le message du Conseil fédéral invoque la re-
présentation proportionnelle. Celle-ci a bien pour
but d'assurer la représentation de tous les grou-
pements, mais elle laisse intacte la question des
incompatibilités, car elle ne dit pas que cette re-
présentation doit être exercée par des citoyens
inéligibles. C'est à tort encore que l'on invoque
l'égalité des citoyens devant la loi. Ce que la
Constitution a voulu empêcher, c'est l'inégalité
des citoyens devant une même loi. On a voulu
dire que la même loi est applicable à tous les ci-
toyens. Il y a dans la Constitution une série d'in-
compatibilités autres que. celles des fonctionnai-
res. La raison même d'une bonne administration
exige le maintien du principe des incompatibili-
tés. Nous avons témoigné* à maintes reprises no-
tre intérêt et notre bienveillance aux fonctionnai-
res. Ceux-ci doivent comprendre qu 'ils ne peu-
vent pas être juge et partie . Ils doivent choisir
entre leurs fonctions et leur mandat. De plus, on
ne saurait admettre une seule exception ou
qu 'une matière si importan te puisse être réglée
par une ordonnance provisoire du Conseil fédé-
ral. Il est inadmissible de donner au Conseil fé-
déral une procuration en blanc.

Une discussion s'engage au suj et d'une motion
d'ordre de M. Huber (St-Gall) qui demande l'in-
troduction d'un article sur la clôture des débats.

MM. Muller (Berne). Griinenfelder (St-Gall),
Schmid (Argovie) et Evêquoz (Valais) y pren-
nent part.

Sur la proposition du président, la Chambre
décide que le débat sera clos lorsque tous les
orateurs inscrits auront pris la parole.

M. Motta prend la parole
M. Motta. conseiller fédéral , estime que le

principe dominant devrait être que le fonction-
naire, comme tout autre citoyen, jouisse du droit
commun. Si nous excluons nos fonctionnaires,
nous aurons les secrétaires des associations du
personnel. Entre les fonctionnaires, qui connais-
sent la bienveillance de notre Chambre, et les
secrétaires qui ne connaissent qu'un côté des
choses, le choix ne saurait être douteux. La loi
d'application fixera les conditions dans lesquelles
les fonctionnaires élus députés pourront exercer
leur mandat. Le député-fonctionnaire aura la
possibilité de recourir au Conseil national qui
tranchera ainsi en dernier ressort.

Il n 'est pas admissible qu 'un dixième des élec-
teurs, 70,000 citoyens sur 700,000, soit frappé
d'inéligibilité . Le Conseil fédéral aurait été dis-
posé à faire le sacrifice de la disposition l'auto-
risant à régler les condiitons par voie d'ordon-
nance, mais c'est la commission qui ne l'a pas
voulu.

Répondant à une question de M. Walther. M.
Motta déclare que le Conseil fédéral a estimé
qu 'il était de sagesse politique de traiter isolé-
ment le problème de l'éligibilité des eclésiasti-
ques.

En terminant, l'orateur déclare que le moment
n 'est pas très bien choisi pour procéder à une
revision totale de la Constitution. Le président
pose à l'Assemblée la question de savoir si la
loi des trente minutes doit être appliquée aux
conseillers fédéraux.

Après une courte discussion , la qu estion est
renvoyée au Bureau.

M. Huber (St-Gall) déclare que les socialistes
sont contre toutes les lois d' exception. Le prin-
cipe déterminant doit être celui-ci , que le peuple
ait la possibilité de choisir ses représentants
dans toutes les catégories de la population..

M. Huggler (Zurich) soutient le point de vue
de la maj orité, qui est appuyé par le nombre ré-
glementaire des députés .

L'entrée en matière est votée par 81 voix con-
tre 72.

A la discussion des articles, M. Calame (Neu-
châtel) propose de biffer le dernier alinéa de
l'art. 77 ainsi rédigé : « Jusqu 'à la réglementa-
tion des dispositions légales. le Conseil fédéral
est autorisé à fixer les conditions par voie d'or-
donnance. »

M. Endeiii (Zurich) combat cette proposition
qui , mise aux voix, fait 48 voix contre 48. Le
président partage en faveur de M. Calame, dont
la proposition est ainsi acceptée.

Le vote
Le projet dans son ensemble est ensmte voté

p ar 55 voix contre 47.
Chômage et divers

Le Conseil passe ensuite aux mesures à pren-
dre contre le chômage. MM. Seller (Bâle-Cam-
pagne) et Jaton (Vaud) rapportent.

Le Conseil fédéral demande l' ouverture d' un
crédit de 10 million s pour subventioner les tra-
vaux entrepris pour obvies au chômage. La mi-
norité de la commission, composée de MM. Miir5

(Berne) et Berger , socialistes, propose un crédit
de 30 millions , tandis que la major ité porte de
10 à 15 million s le crédit proposé.

M. Mûri (Argovie) motive la proposition de la
maj orité, puis les débats sont interrompus à midi
et quart et la suite renvoyée à 4 heures et demie.

M. de Rabours (Genève) dépose une motion
demandant la suppression immédiate de l'Office
de l'alimentation et du monopole de la benzine.
Le chômage. — La Chambre vote 15 millions

BERNE, 25 janvier. — Le Conseil national
continue la discussion pour combattre le chô-
mage. M. J. Scherrer (St-Gall) développe la mo-
tion suivante : le Conseil fédéral est invité à
tenir compte de l'aggravation de la crise indus-
trielle , en révisant au plus tôt son arrêté du 29
octobre 1919 sur l'assistance en cas de chômage,
dans le but de secourir plus efficacement les
chômeurs.

M. Berger (Neuchâtel ) développe un postulat
ainsi conçu. Un crédit de 30 millions est ouvert
au Conseil fédéral pour subventionner des tra-
vaux entrepris pour parer au chômage et pour
avancer aux communes des prêts sans intérêt ,
sommes qu 'elles mettraient contre garantie à la
disposition des in dustriels, qui seraient à même,
avec 'cet appui , de réduire le chômage dans leurs
entreprises.

M. Joss (Berne) développe l'interpellation sui-
vante :

« Le Conseil féd'éral n 'estime-t-il pas : ¦
1. Qu'il serait plus efficace de combattre le

progrès du chômage en organisant d'importants
travaux d'utilité publique plutôt qu 'en fournis-
sant des secours en argent aux chômeurs ?

2. Qu 'il y aurait lieu dans ce but de mettre im-
médiatemen t des fonds à disposition pour sub-
ventionner à nouveau des travaux de chômage,
à peu près sur la base de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 23 mai 1919 ? »

M. Sehultbess constate que 96,002 personnes
sont actuellemen t atteintes par un chômage, soit
complet , soit partiel. La principale chose à faire
est de créer du travail. Les C. F. F. devron t en-
treprendre sans tarder les travaux proj etés. Il en
est de même des particuliers. Les travaux pu-
blics relèvent des cantons et des communes qui
les entreprendront avec l'appui de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral avait demandé un crédit
de 10 millions en un temps où le chômage n'a-
vait pas encore pris les proportions actuelles.
Il est d'accord avec la somme de 15 millions
proposée par la commission. Si le chômage con-
tinue à augmenter, le Conseil fédéra l demande-
ra d'autres crédits. L'orateur combat le postu-
lat Berger qui est séduisant au premier abord ,
mais entraînerait des conséquences incalculables.
Les-ionds se volatiseraient bien vite, si l'on vou-
lait entrer dans cette voie. La proposition (cré-
dit de 30 millions) est soutenue par MM. Schmid
(Soleure), Schnceberger (Berne), Ryser (Berne )
qui proposent au Conseil fédéral de se procurer
les 30 à 40 millions nécessaires en supprimant les
cours militaires pour 1921. M Schulthess répli-
que à divers orateurs, puis l'entrée en matière
est adoptée.

La Chambre vote le crédit de 15 millions pro
posé par la commission.

L'ensemble est voté sans opposition. Le pos
tulat Berger est rej eté et l'interpellation .Joss re
tirée par l'auteur. Séance levée à 6 h. 40.

Conseil des Etats

Chômage. Subventions. Divers
BERNE , 25 j anvier. — Le Conseil d'Etat a ren-

voyé à sa commission douanière un proj et pré-
voyant la réduction des importations et des res-
trictions d'importation. Le Conseil prend acte du
proj et du Conseil fédéral concernant les mesu-
res contre le chômage. Dans le débat sur la
deuxième série des crédits supplémentaires (28
millions), la commission dépose un postulat sé-
vère demandant au Conseil fédéral de mieux s'en
tenir aux prévisions budgétaires des Chambres.
Un, crédit de 400,000 francs est inscrit comme
contribution de la Suisse aux frais de la Société
des Nations.

M. Bœhi (Thurgovie) demande des nouvelles
sur le contrôle de la Suisse. Après interventi on
de M. Musy, le débat est interrompu à 7 heures.

fm% Chambres fédérales

Le chômage
Ces jours derniers, il a paru des informations

pas touj ours exactes et souvent incomplètes au
suj et du chômage et en particulier de la création
d'occasions de travail pour les chômeurs. Nous
penson s rendre service à nos lecteurs en publiant
l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 janvier 1921 con-
cernant le paiement d'une allocation d'hiver , aux
ouvriers et employés subissant un chômage total
et en donnant un extrait de la circulaire du 22
courant envoyée aux Conseils communaux par
le Conseil d'Etat :

L'allocation d'hiver
Dès le 3 janvier au 2 avril 1921 inclusivement ,

les communes sont autorisées à relever d'un cin-
quièm e, au maximum, les taux des . secours-chô-
mage fixés à l'art. 8 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 29 octobre 1919, en faveur des ouvriers
et employés subissant un chômage total.

En conséquence, les pour cent mentionnés au
premier alinéa de cet article 8 peuvent être por-
tés à 72 pour cent du gain normal, au maximum,
pour les célibataires et à 84 pour cent au maxi-
mum pour les chômeurs remplissant une obliga-
tion légale d'assistance.

.Les chiffres maxima mentionnes dans le ta-
bleau de l'article 8 sont aussi, par voie de con-
séquence, relevés d'un cinquième pendant le pre-
mier trimestre de 192L

Le paiement de cette allocation d'hiver est à
la charge des pouvoirs publics , à l'exclusion des
chefs d'entreprise. La quote-part de chacun
d'eux est la suivante :

Confédération , la moitié ;
Etat, le quart : '.
Commune de domicile, le quart.

Pour occuper les chômeurs
Les Chambres fédérales se prononceront, au

cours de la présente session, sur une demande
de crédit de 10 millions destinés à subventionner
les travaux pour les chômeurs. A ce sujet , l'Of-
fice fédéra] d'assistance en cas de chômage com-
munique ce qui suit :

Les travaux à entreprendre doivent être pré-
parés dès maintenant (élaboration des plans, de-
vis, cahiers des charges avec les entrepre-
neurs, etc.)

Il est recommandé de prendre en considéra-
tion , en toute première lign e, des travaux néces-
sitant des dépenses de matériaux aussi minimes
que possible, de telle façon que la plus grande
partie des sommes disponibles puissent être em-
ployées pour les dépenses de salaires.

Afin d'être exactement renseigné, le Conseil
d'Etat prie les communes de remplir un formu-
lair e indiquant le nombre de chômeurs au 28 jan -
vier; les mesu res prises j usqu'à présent pou r oc-
cuper les chômeurs; les travaux envisagés pour
occuper les chômeurs, soit maintenant , soit art
printemps.

Les services techniques de l'Etat ne manque-
ront pas, de leur côté, de tenir les communes au
courant des occasions de travail offertes sur les
chantiers de l'Etat.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général de Neuchâtel

Dans sa dernière séance tenue lundi soir, le
Conseil général de Neuchâtel a fixé à 80 centi-
mes le kilowatt-heure, le prix maximum de la
lumière électrique . Il a voté de plus une ma-
jo ration de 25 % dès le 1er j anvier 1921 sur tou-
tes les taxes pour la distribution d'eau. Par con-
tre , le prix du gaz a été maintenu à 60 cent; le
mètre cube pour 1921.

La Chaux - de -f onds
Concert Ed. Rîsler.

Une salle archicomble et vibrante était venue
applaudi r hier soir le célèbre pianiste au théâtre.
On sait que le récital de Beethoven comprenait
quatre sonates de la deuxième époque , celle qui
représente aux yeux de beaucoup de critiques
la plus féconde , la plus brillante et la plus , riche
de l'oeuvre du grand musicien. Vincent dTndy,
dont le livre témoigne d'un culte passionné à' ces
partitions immortelles par où l'on pénètre au
plus profond de l'âme douloureuse du Maitre ,
s'écrie que jusqu 'alors Beethoven n'avait écrit
que de la musique , « maintenant il écrit de la
vie. »

l\ est difficile , en effet, d'imaginer œuvres
d'une beauté plus pathétique, plus fertile en con-
trastes, plus complexe, mais qui garde cepen-
dant une transparence et une ligne aussi pures !
Des trois amours dont l'âme de Beethoven est
pleine, à cette époque exubérante et tourmentée
de sa vie : « la femme, la nature et la patrie »,
M. Ed. Risler avait choisi d'en exprimer les deux
premières, les plus fortes et les plus nuancées
en leur exaltation suprême. Ce fut à vrai dire,
splendide et passionnant.

Nous ne tenterons pas de suivre l'artiste dans
l'exécution de son programme. Si nous men-
tionnons la fraîcheur et la lumière délicieuse
dans lesquelles baignent ou s'envolent certaines
phrases de l'adagio et de l'allégretto de la So-
nate op. 29 n° 2, c'est qu'elles nous émurent plus
que d autres dans une j ouissance musicale sans
limites. A côté des élans magnifiques de la sona-
te op. 53, où l'art du pianiste s'exprimait hier en
nuances infinies. l'« Appassionata ». terrible, su-
blime , et désespérée , et qui se termine pourtant
sur un cantique de victoire, nous a fait mesurer
l'audace du critique qui s'aventurerait pas à pas
sur la trace des Titans. « Nul pianiste n'en de-
vrait , a dit un musicien, entr eprendre l'interpré-
tation s'il n'a lui-même souffert ». Contentons-
nous donc d'avoir j oui intensément, comme à
l'«Adieu» émouvant de la dernière sonate (op.
81) aux tristes appels de l'« Absence », enfin aux
caresses douces et pures du lumineux «Retour».
Pour être muette en face de ces poèmes, l'admi-
ration n'en est pas moins sincère.

Les rappels et l'ovation prolongée que le pu-
blic fit à M. E. Risler l'engagèrent à nous donner
finalement la « Pathétique », hors programme.
S'il nous sembla qu 'elle n'aj outait rien à sa gloi-
re, ce fut pourtant avec un recueillement et une
reconnaissance profonde que nous l'entendîmes.
Et quelle j oie encore d'apprendre que lundi pro-
chain nous retrouverons l'artiste dans les der-
nières grandes oeuvres de la deuxième époque.
Beethoven j oué par Risler, comme il -y a là de
quoi transporter les foules ! P. B.
« La Brèche » à Bel-Air.

C'est dimanche prochain , 30 j anvier, à 2 heures
et demie précises, que la Société de chant « La
Brèche », sous-section de la Société fédérale de
gymr astique l'« Abeille », de notre ville, donnera
son concert annuel. Au programme, étudié avec
un soin particulier , figurent : chœurs, 

^ 
demi-

chœtirs, soli. duo, ainsi qu 'une ronde d'enfants
dansée par 22 fillettes sous l'experte direction
de Mme Tissot-Breguet-Calame. — Le soir , dès
8 heures , un orchestre de . marque fer a « tour-
ner » jeunes et vieux. — Nul doute que Bel-
Air verra la foule des grands jours dimanche
après midi et soir.



La crise économique
Le « Journal de Genève » publie un article de

son correspondant de Berne, qui a obtenu de M.
Schulthess, président de la Confédération, un re-
marquable exposé de la situation économique,
dont voici quelques passages :

La situation actuelle est dominée par le fait
que notre industrie, nos arts et métiers, n'ont
plus suffisamment de travail. C'est une consé-
quence de la guerre. La capacité d'achat des
pays éprouvés a diminué; en outre, même ceux
qui ont besoin de marchandises ne peuvent pas
payer à cause de leur change déprécié ; c'est le
cas de l'Allemagne, de l'ancienne Autriche-Hon-
grie, de la Pologne, de la Turquie. Enfin la Rus-
sie est coupée du monde; et l'état du change
français et italien nous gênent également.

Or, plusieurs de ces pays, non seulement nous
achètent beaucoup moins qu 'autrefois, mais nous
inondent dé leurs produits. C'est notamment le
cas de l'Allemagne, et dans une mesure plus res-
treinte de la France.

Aj outons un troisième phénomène. Nous de-
vons acheter le fer et le charbon à des prix supé-
rieurs aux prix intérieurs des pays producteurs.
Nous sommes ainsi menacés par l'industrie des
Etats qui possèdent les matières premières, l'An-
gleterre et l'Amérique; l'importation de certains
produits est dix fois plus forte qu 'avant la guer-
re. On nous dit que cette invasion est bienfai-
sante, car elle provoque la baisse, mais par le
fait des intermédiaires, les consommateurs n'en
profitent guère, puis cette invasion suscite en
premier lieu le chômage. Actuellement 30,000 ou-
vriers sont sans travail,, et 80.000 chôment par-
tiellement Nous courons le risque qu 'une série
de nos industries soient paralysées et peut-être
ruinées.

Devons-nous laisser aller les choses et prati-
quer la politique du « wait and sec » ? Certains
nous le conseillent .disant que tout se corrigera
de soi-même, et que la crise nous conduira à la
guérison. Je ne le crois pas.
. Et M. Schulthess conclut que notre situation
est beaucoup plus grave que pendant la guerre.
Alors, il s'agissait de se procurer des matières
premières et d'éviter les restrictions d'exporta-
tion, tnais les produits du travail industriel et
agricole étaient recherchés. Auj ourd'hui, il s'agit
d'une crise de vente qui , je le crains, sera de
longue durée. — Pour moi. la Suisse ne peut pas
traverser cette crise sans chercher à maintenir
le travail. II faut donc faire des sacrifices à ce
travail sauveur.

Shronioue suisse
'JUS?** Le vote des socialistes suisses : la défaîte

des extrémistes
BERNE, 26 janvier. — Jusqu'à mardi soir, la

votation générale du parti socialiste sur les ré-
solutions du dernier Congrès au sujet du refus
d'adhérer à la troisième internationale a donné
les résultats suivants : 22,159 voix en faveur de
la résolution et 7,106 contre. On prévoit que le
vote sera définitivement terminé mercredi ma-
tin.

Le chômage à Zurich
ZURICH, 26 j anvier. — Un certain nombre de

députés communistes au Grand Conseil ont dé-
posé une motion invitant le conseil l'Etat :

T. Considérant les formes vraiment effrayan-
tes que prend le chômage, de présenter au Grand
Conseil sans retard un rapport et des proposi-
sitions au sujet de l'organisation immédiate de
travaux, la construction de maisons pour le
compte du canton , le versement de subventions
aux associations coopératives pour la construc-
tion de logements, et sur i appui à donner aux
communes.

2. Devant l'insuffisance des secours de chô-
mage, de travailler à la revision des règlements
fédéraux et cantonaux- afin d'augmenter les in-
demnités de chômage, d'abaisser les limites de
secours et de demander aux autorités fiscales
du canton et des communes l- remettr e aux
chômeurs ou de réduire leurs impôts cantonaux
et communaux. *

La Chaux - de-Fonds
Hoquet épidéraique.

Une circulaire de l'Office sanitaire fédéral à
l'adresse des autorités sanitaires cantonales at-
tire leur attention sur le hoquet cpidémique <sin-
gultus) et les invite à se faire exactement docu-
menter par les médecins sur tous les cas obser-
vés, afin de déterminer s'il ne s'agit pas là d'une
form e particulière de l'encéphalite léthar sri aue
grippale et, éventuellement, prendre des mesu-
res pour parer à la propagation de cette maladie.
Recrues de cavalerie.

En vertu d'une décision du Département mili-
taire fédéral, les recrues de la classe 1901 qui
désirent entrer dans la cavalerie, sont invitées
à s'annoncer au chef de section militaire de leur
domicile jusqu 'au 20 février 1921.

Une inspection sera faite à domicile pour s'as-
surer si les hommes inscrits remplissent les con-
ditions exigées.
Au théâtre.

C'est à 20 heures un quart que, ce soir , le ri-
deau sela levé sur le chef-d'œuvre de Massenet,
« Thaïs », avec la collaboration , entre antres, de
MM. Vincent et Deleuze, Mme Guillemot. II reste
encore quelques bonnes places disponibles. Avis
aux amateurs de grand opéra.

— Demain , jeu di, commencera pour les « Amis
du théâtre », la location en vue de la représen-
tation de « Maison de poupée », avec la collabo-
ratin de Mme Suzanne Desprès et du théâtre
de l'Oeuvre. Le public sera servi à partir de
vendredi matin.

— Pour le second concert Risler, lundi pro-
chain, la location s'ouvrira :

Aux « Amis du théâtre », vendredi marin, an
public samedi matin.

— Et voici que le sympathique directeur de la
troupe d'opérette viennoise de Lucerne, nous
annonce pour mardi prochain, une représenta-
tion de « Die Toile Komtess », par ses excel-
lents artistes.

Location : dès vendredi aux « Amis du théâ-
tre », dès samedi matin au - public.

La Conférence de Paris
L'efferve scence GLIJLJSL In.cïess

One interview de M. Schulthess sur la crise économique

La conférence interalliée
de Paris

La troisième séance
PARIS, 25 janvier. — La troisième séance de

la Conférence s'est ouverte ce matin à 11 h. 15.
Les délégués de chaque puissance sont assistés
d'experts techniques qui seront appelés à don-
ner leur avis sur la question traitée : celle du re-
lèvement économique de l'Autriche. De leur cô-
té, les experts techniques militaires, navals et
aériens tinrent une réunion dans les bureaux de
l'état-major du maréchal Fôch.

M.- Lloyd George, qui s'était entretenu hier
avec M. Loucheur de la question des répara-
tions, avait manifesté-son désir de conférer éga-
lement à ce sujet avec MM. Theumys et Jaspar.
Cette conversation eut lieu ce matin à l'hôtel
Grillon. M. Lloyd George, revenu ensuite au
quai d'Orsay à 10 h. 50, a eu également un assez
long entretien avec M. Briand.

La Conférence s'est occupée des mesures à
prendre pour parer dans le plus court délai, à
la situation grave dans laquelle se trouve l'Au-
triche et pour assurer le relèvement de la Ré-
publique autrichienne. Les travaux préparatoi-
res et les plans préparés par les experts finan-
ciers anglais, français et italiens ont été exami-
nés. Il a été décidé de confier à une petite com-
mission comprenant pour la France M. Lou-
cheur, pour l'Angleterre sir Robert Home et
pour l'Italie M. Gionnini, l'étude des^ mesures
immédiates à prendre par les puissances. Cette
commission tiendra séance aujourd'hui même à
15 h. 30 afin que des décisions définitives puis-
sent être prises par la Conférence, avant qu'elle
se sépare.

Le point de vue belge
PARIS, 25 j anvier. — M. Jaspar, ministre bel-

ge des affaires étrangères vient de démentir for-
mellement la version donnée mardi matin par un
j ournal et selon laquelle la délégation belge se
serait rangée à la façon de voir de la délégation
britannique sur la question du désarmement de
l'Allemagne. M. Jaspar, au contraire, s'est immé-
diatement rallié au point de vue français. « Les
Belges, a-t-il dit, ne peuvent avoir sur cette
question d'autre idée que les Français puisqu'ils
vivent sous la même menace et sous le même
danger. »

L'imbroglio autrichien
PARIS, 25 j anvier.— La sous-commission nom-

mée dans la matinée à l'effet d'examiner la si-
tuation de l'Autriche s'est réunie dès mardi
après-midi, sous la présidence de M. Llewelling-
Smith, représentant de la Grande-Bretagne, en
l'absence de sir Robert Horn, attendu en France
mercredi seulement. Les autres délégués étaient
pour la France M. Loucheur et pour l'Italie M.
Gionnini. La sous-commission a examiné les di-
vers objets qui lui étaient soumis avant d'ac-
corder à la République autrichienne une aide fi-
nancière et économique. Elle a étudié en même
temps les difficultés qu'une intervention pourrait
susciter,

Un délégué de chaque puissance a été chargé
de régler un rapport qui sera lu mercredi matin
à la séance de la sous-commission.

La question d'Orient
PARIS, 25 j anvier. — Communiqué officiel

de la Conférence du 25 janiver au soir- :
La Conférence a décidé la réunion à Londres,

à une date très prochaine, de la Conférence des
délégués alliés avec la participation des repré-
sentants grecs et turcs afin d'aboutir au règle-
ment de la question d'Orient.

En France
Les infractions allemandes aux traités — Les

sanctions
PARIS, 26 janvier . — (Havas.) — Les, experts

militaires anglais, français, italiens et japonais,
au cours de deux séances tenues sous la prési-
dence du maréchal Foch, ont arrêté la liste des
infractions au traité de Versailles commises par
l'Allemagne. En face de chacune des clauses
inexécutées, ils ont indiqué le délai nécessaire
pour obtenir leur application. Ils ne proposent
donc pas un délai unique, au bout duquel l'Al-
lemagne devrait avoir achevé complètement son
désarmement, mais une série de délais différen ts,
dont le plus long est de quinze mois. Surtout ils
font remarquer unanimement la nécessité d'exi-
ger sans faiblesse l'exécution des délais prévus
et de -toutes les mesures proposées. U y a tout
lieu de croire que la conférence adoptera en der-
nier ressort ce rapport. C'est à elle qu'il incom-
bera aussi de fixe r les sanctions. En tout cas, la
commission de contrôle interalliée en Allema-
gne devra être maintenue en fonctions pour veil-
ler à l'exécution des obligations allemandes.

Mercredi matin, la conférence abordera le pro-
blème des réparations.

« C'est la revision du traité de paix >
PARIS, 26 janvier. — Tous les j ournaux si-

gnalent l'importance de la décision prise hier de
convoquer à Londres une conférence chargée de
résoudre le problème d'Orient.

• Le «Petit Journal» rapporte qu 'en sortant de
te salle des conférences, l'un des délégués s'é-

criait hier : « C est la revision du traité de paix.»
— « Bonne séance », dit un autr e, « la discussion
a été aussi courtoise que coutre et nous avons
fait un grand pas en avant. »

r-
Indes anglaises

L'effervescence
On mande de Londres au « Temps » :
Selon les nouvelles reçues de l'Inde, le mou-

vement de non-coopération paraît gagner du
terrain dans les milieux universitaires indigènes.
Les étudiants quittent les universités et se con-
sacrent à la campagne de propagande. On prê-
che dans les villages la grève de la culture du
jute pendant cette année. Les troubles agraires
que l'on signale dans les provinces unies sont
provoqués en grande partie par la cherté de la
vie. Les indigènes ont commencé à piller les
magasins des campagnes. Le gouvernement s'at-
tache à faire une enquête sur le régime foncier
dans l'Inde septentrionale et sur les rapports
entre propriétaires et fermiers.

En Allemagne
Le R&1ch regrette ses colonies

LEIPZIG, 25 j anvier. — Une conférence don-
née mercredi par le Dr Schnee, ancien gouver-
neur de l'Afrique orientale allemande, a été
l'occasion d'une grande manifestation pour la ré-
cupération des colonies allemandes. Une réso-
lution disant notamment que l'Allemagne, dans
la situation présente, a plus que j amais le droit
de posséder des colonies en propre, a été adop-
tée à l'unanimité.

Les contingents étrangers
BERLIN, 25 janvier. — La « Gazette de Voss»

apprend de Breslau qu'on attend dans cette ville
la prochaine arrivée de 500 soldats italiens de-
vant assurer la surveillance de la frontière du
côté de la Pologne.

Les dames du palais
BERLIN , 25 j anvier. — Le ministre prussien de

la justice vient de prendre un arrêté , en vertu
duquel les femmes ayant subi avec succès le
premier examen d'Etat comme juristes, pour-
ront dorénavant être nommées référendaires. —
Toutefois, nulle femme ne pourra exercer, pour
son propre compte, les fonctions de juge, de
procureur ou de greffier, non plus que représen-
ter un avocat. " f

Les causes de la catastrophe minière en Saxe
CHEMNITZ, 26 janvier. — Les causes de l'ex-

plosion de grisou de la mine de la Paix ne sont
encore pas connues. Le directeur de la mine a
déclaré qu'un ouvrier ayant ouvert sa lampe de
mineur malgré l'interdiction, les poussières de
charbon auraient fait explosion sur le lieu de la
catastrophe.

Kropotkine serait mort
BERLIN, 26 j anvier. — Le c Berliner Lokal-

Anzeiger » annonce que le prince Pierre Kropot-
kine, chef principal de l'anarchie communiste,
vient de succomber à Moscou à une pneumonie.

Haute-Silésie
L'optimisme de M. Briand

BRESLAU, 25 j anvier. — Le consul de France
en Silêsie a déclaré à un représentant du j our-
nal socialiste « Volkswacht » qu'il venait de re-
cevoir de Paris une réponse à la communication
qu'il avait adressée récemment au président du
Conseil sur les inquiétudes de la population al-
lemande en présence des concentrations de
troupes polonaises à la fr ontière de Haute-Silé-
sie. Dans cette réponse, M. Briand , apparem-
ment sur la foi des rapports de la mission mi-
litaire française à Varsovie, assure qu'il n'y a
absolument pas de troupes polonaises à la fron-
tière de la Haute-Silésie, que celles stationnées
dans les régions de Posen sont exclusivement
des contingents locaux, enfin qu'il n'y a nulle-
ment lieu de voir là une menace quelconque
contre Breslau. 

En Espagne
La crise

MADRID, 25 j anvier. — Mardi matin, M. Date
s'est rendu au palais, où il a renouvelé sa dé-
mission.

9a €!¦ NM

La préparation de la conférence de Barcelone
GENEVE, 25 janvier. — Les dispositions sui-

vantes ont été prises par le service financier de
la Société des Nations, relativement à la confé-
rence sur la liberté des communications et du
transit qui doit se réunir à Barcelone le 10 mars
prochain. Le paiement sera effectué en quatre
monnaies différentes. Le personnel temporaire
engagé à Paris ou à Londres sera payé respec-
tivement en francs français et eh livres sterling.
Le personnel envoyé de Genève, en francs suis-
ses, le personnel engagé sur place en pesetas.
Les indemnités j ournalières seron t payées en
pesetas ou par une quelconque des trois autres
monnaies au choix des intéressés.

La question de Vilna
GENEVE, 25 j anvier. — Le Conseil de la So-

ciété des Nations avait demandé aux gouverne-
ments lituanien et polonais par tare communica-

tion datée du 20 décembre dernier, de vouloir
bien lui confirmer leur acceptation de la résolu-
tion de Bruxelles, relative à l'organisation d'un
plébiscite dans les territoires contestés entre la
Lituanie et la Pologne.

Le gouvernement lituanien n'a pas encore ré-
pondu au Conseil. Ce dernier vient de lui faire
remettre une nouvelle note par le colnel Char-
digny, chef de la missoin de la Société des Na-
tions à Vilna. Le Conseil estimant qu 'il ne pou-
vait pas aprpécier de loin la situation , avait
laissé le colonel Chardigny juge de la date à la-
quelle la note devait être remise. Le colonel
Chardigny l'a transmise au gouvernement li-
thuanien le 21 janvier. En voici le texte : « Le
Conseil signale au gouvernement lithuanien qu'il
attend une réponse à sa communication en date
du 20 décembre pendant un délai de dix jours
a dater de la remise de la présente communica-
tion, faute d'une réponse satisfaisante dans ce
délai , il sera contraint de considérer que le gou-
vernement polonais refuse de tenir les engag-
ments pris par lui envers le Conseil par le télé-
gramme de M. Woldemar, daté du 8 novembre. »

Selon des nouvelles parues dans la presse po-
lonaise, il semble que le général Zeligowski con-
tinue à envisager l'élection d'une constituante
en Lituanie centrale et qu'il a fixé la date des
élections au milieu de février. Le Conseil a prié
le colonel Chardigny, dans le cas où cette nou-
velle serait exacte, de faire savoir au gouver-
nement polonais qu 'il lui demande de s'opposer
par tous les moyens dont il dispose à l'exécution
de ce projet. Le Conseil ne peut pas admettre
une élection organisée par le colonel Zeligowski
sur les territoires qu 'il occupe illégalement au
moment même où la Société des Nations prépare
la consultation populaire qui doit décider du sort
de ce territoire.

Sj  ̂ DERNIERE HEURE =^=

Les chi ffres entre parenthèses indiquent les changes
-t.e la veille.

Demande Offre
Paris 46.40 ;40 00) 47.60 «45.10)
Allemagne . . 10.70 10.20) U.68 H 00)
Londres . . . 23.93 24 00) 24.14 «,24.17)
Italie . . . . 23 10 (22.60 ) 24 40 (23.40)
Belgique . . . 48 30 46 10) 49 90 47.30)
Hollande . . .210.65 (211. lOi 212.35 212 85)
Vienne. . . .  1.50 (1.30) 2.30 ,2.00)

\PW York t câble 62{S (6-30) 6'41 (6'44>>e Iork ( chèque 6 23 (6.28) 6.41 (6.44)
Madrid . . . .86 00 (84.75) 87 50 .86.25
Stockholm . .137 00 (136 00' 138 50 (138.00)
Christiania 121 50 H9 50> 124 50 122 SO)

L» cote «lu eiiange
le 25 janvier à midi

La cuimumniatioii du lait «•st-elle nui-
sible? Le lail frais peut contenir des germes de ma-
ladies. S'il est cuit el mélangé avec du
C?s*cs»«» V*» HJLKSC
— en paquets plombés — ses substances animales
se combinent avec les éléments végétaux du caca o,
activant la digestion el la facilitant. 74-3

WU mm g£ mn-S-«a.«e: SB».M-
vons piusurvera de tous les dangers ue la grippe,
dos rel'roiilisspnientN toujours à craindre , si vous

A A A avez soin ne porter constamment sur
A. EL «k vous une imite de Tablette* Gaba

W W W Exigez les Tal ileites Uaba
„y . JSlgFi» en boîtes bleues à fr. 1.7!S
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¦̂  MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un des

passages les plus fréquentés du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL. 

ET LA GRANDE VENTE DE |

BLANC
DE LA 1209

I F*BS.A. SONOEnEGGEnJ C* I
su/passe , en lait / avantages de prix, tout

|H — ce qu'elle a pu offrir à ses clients. =

Aperçu de quelques prix :

;¥ Festons madapolam depuis Fr. 1.25 la pièce de 4 m.
FestOllS toile double, depuis Fr. 1.70 la pièce de 4 m.
Broderies madapolam. depuis Fr 2.45 la pièce de 4 m .
Broderies madère, depuis Fr. 185 la pièce de 4 m
Broderie chiffli , extra solide, depuis Fr. 2.25 la pièce.
Broderie large, pour sous-tailles, depuis Fr. 2.80 le m.
Un lot de broderies avec petits défauts, très bon marché.

Lingerie de daines et enfants, Jupons et Combinaisons i
Magnifiques occasions

S Le tout seulement de 1 qualité m

JLa .f a brique
f Etante et Assortiments antres Interchangeable y.

à Cernier
est à vendre de suile pour cause de liquidation.

i»n beau

BATIMENT
labiique et maison attenante avec 3 logements , dans une
très belle situation, est à vendre séparément ou avec l'entre-
prise industrielle.

Installation moderne, procédés perfectionnés.
S'adresser pour tons renseignements an soussigné,

ctiargé de la vente. * . 1175
D. Thiébaud, notaire ,

La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

^
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JVlaisori la, mieux assortie et vendant le meilleur marclié

Jeudi 27 Janvier et jours suivants

Occasions extraordinaires à tous les Comptoirs
TflhliAr Niwn h>a&e, broderie St-Gall A H R  .fflfllIAttffe l"cot laine, col marin , poche et ceinture, ffS . Un loi fiante légèrement défraîchis, en imitation 1M «W»o» ¦ 

soldé le tablier à V l lt f  »«|IW»W en marine seulement , soldé la jaquett e à ¦*'¦ wau''a Suéde, extraordinaire , soldé la paire *•""
Tablier kimoa?> cotonne extra forte, fantaisie, fer- £ QA »««••«##« trico t fin nure laine, earaiture mn« nnnntf s Un lot D9a légèrement défraîchis , bruns, en coton fin , 1 _i»ouw ,„ an t d,ng ,e dos solde ,e tabUer à o.^u jaquette gg, D̂ï52,Smffil .n ma: ;̂ "as ™™ "™ "*forcées> touies tailles * soldés '»?- '¦

' finnllarc «ébés featre, semelles cuir , article so- 4 QA nne ou violine, soldé la jaquett e à ¦ 
»nc jeune fille, en coton fort , noirs , taille S1/.^-» 1/^ 1 Ofi0VUUU1 9 |jde soldé la paire à ««^V — ' ~ *»»» marque « Encore ». soldés" la paire *- îfî»

' PaletOl tricot Sratté> article chaud , qualité supérieure, ; — 
Rl*a CCSÏÀro e" t™0,1 coton , mailles fortes, grande 1 Qft «MwfcVli col , ceinture et poches, en noir seulement , 4Q Wfnnj*hAlf*ff en batiste fine, ourlets à jour , initiale bro-
¦** aaaroi " taille soldé la brassière *"**W soldé le paletot à "' ¦" IMUIH/IIUII 9 

 ̂
gg 

x m cm-j fin de séries Q mj .
. '¦ — — le mouchoir soldé à "»*"

ChemîSe shinii^ 
exUa Wanc' ga rnie ravissante broderie I.ainottA ponr blouses et peignoirs 1 AC VUVIUHV plumetis, anglaise et festons i% 7c UalllUllU r 

so[dé )e 1.99 Un lot TnllAC ''rodés , larg. 42, articles très riches, 1 RA
soldé la chemise à <»•¦«' ; * UIIC» so[dé en 3 lotS! 3,5©, n. — , «W

CaGhA-COrSAt madapolam supérieur , festonné O AC T.SSll F&tillG Pour peignoirs  ̂
4.90 Crfrlflll tout **»> 'arg. 100 cm., eo ciel seulement, A mw«»wu\* vw« 0VU e( our ]e ^ j0„r so|d^ 

),, pj eee à «i»s# \f suiue IB m. VI vp«H ĵjg ]e m ~S*
"

«
' ¦¦¦¦¦ ! ¦  ¦¦'¦¦ ¦¦¦. .— ¦ , ' 

Torchons ^̂ T ĝjRgg 

0.75 

Diagonale 
g ĝ^

et Zm if hTi 4.90 Madapolam 
^̂ 

wld< le m;, L-
Un lot Nappes ÏÏ ÎK 

geS fi JJiX 10.- Dernière semaine do la vente extraordinaire de Soieries Tennis flaneUe ra >ée- ,arg 80 «-  ̂lem . à 1.25

Suppression du Rayon des Merceries
Pressions fd™hes' ""«J**1-. p^̂ e ola So!e 4 Gondre wn̂ r* .̂ué le8 3o œ. 0.25 Cordonnet lont?oie ' conlenr et ntidé ieS 4m. 0.30
Extratort mïr ' l^ hel ] e qium

^dé ^i {) in . 0.65 Dessons bras jersey ou m m̂ la paire à 0.40 Dessons-bras « Aïda •• fine bS ubl;Dfreeà U5
Gros iirain hlanc -s ftio .iB o.L Tour de taille Wanc MM6 Ie iI1 . 0.20 Baleines r̂ co,s> blanc et noir'  ̂

la dz . a 0.30

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants iloniau-
tlex nrix et conditions pour les
malières lumineuses renom-
mées sortant lit^ s I/t ltovatoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
sage soigné a des prix excessi-
vement avantageux. — Louis
Htimbert. dépôt des Laboratoi-
res METEORE S.A., Bienne . rue
N'uma Droz V.i 1208

Teniips
8»/ 4 et 10l/i '" aucre sont à sortir.
On fournirait boîtes et mouve-
ments avec parties selon entente .
— Faire offres avec prix , par
écrit, sous chiffres ' F. J. 1201.
au bureau de I'I MPARTIAL lù'Ol

Mu-llÉ
dip lômée, habitant la campagne
(environs de Nyon) prendrait en
pension personne impotente ou
réclamant des soins journaliers.
Confort , situation tranquille , cui-
sine, très soignée. Prix modérés.
Références de premier ordre à dis-
position. — Kcrire sous chiffres
ÏH.N. 1102. an bnrean de 'IM -
i' .W.TIAI..

JEUNE HOMME
instruit, sérieux et travailleur , de*
mande emploi dans bureau, maga-
sin ou autre entreprise, — Offres
écrites sous chiffres J. R. f 122,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

Mécanicien -
outilI@ur

connaissant son mélieràfonrJ,
cherche place rie suite. Bon-
nes références. 1079
S'ad, au bur. de l'<Impartial? .

Assortiments
à Ancres m

Ouvrier sérieux , connaissant
la fabrication de l'assortiment à
ancres à fond, ainsi que le tailla-
ge. cherche place dans impor-
tante fabrique , à défaut , on se
chargerai t de la direction. — Of-
fre s par écrit , sous chiffres A./,.
974. au bureau de I'T MPARTIAT ..

rvtaitnt
Fabriquessérieuses N importequel
article pour Tessin et Italie. —
OSres écrites, sous chiffres P.
15038 C. à Publicitas S.A..
La Ch aux -de-Fonds. 10S

(Industriels -
Capitalistes

Fabrique suisse spécialisée dans
les appareils de contrôle.
avec mouvements Je grosse hor-
logerie, sans concurrence en Suis-
se, cherche à se mettre en rap-
port avec intéressés. — Rensei-
gnements écrits sous chiffres
J-20166-X a Publicitas S. A.,
a (iencve. ' JH~ffl030-P 1198

A vendre près lie Genève
W ! LLe M

de S pièces avec chambre de do-
mestique, ehauf. central , bain ins-
tallé , électricité , gaz. téléphone.
jardi n. Vue superbe sur le lac.
2 trams à la oorte. débarcadère
de 10 m. Prix t ôl.Ut"0 Cr. Verse-
ment comptant : fr. 1̂ ,001) - Poui'
renseignements écrire ;\ MM.
Bernard & Corthay, 1, Rue du
Hhôn e, Genève. JH-400.3ÎI-P llff .i

Montre or
Bracelet 18 karats , lunette fan-

taisie, 10'/» li gnes , mouvement soi
gné, est demandée à'acheter avan
tayeusoment. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiflreR A.lt.1211,
au bureau de IYM PAI î TIAI ..

Echange
Famille honorable de la Suis-

se allemande, désire placer sa
jeune fille de 15 ans, en échan-
ge d'une fille du même âge.
Bonnes écoles. Piano à disposi-
tion. Vie de famille assurée . —
Références : Mme Sehacliteliu
Itlehen prés Baie. 1:W2

liuwmi
tiue du Parc 72

se recommande à sa bonne et
ancienne clientèle, ainsi qu 'au
public en général , pour tous les
articles de lessives. BOI-
SEIXERIE el VANNERIE.

Se charge toujours des répa-
rations. 1333

Soeurs tia$$er
rue Léopold-Robert 8S

Grand choix de 1;'16
Laines à tricoter
Epicerie fine
Mercerie

Chocolats eu tous genres
Andalonses Madrilènes

Désir»

Biefii
est offerte à personnes
solvables et demoràlité.
Pri x modérés. — S'a-
iresse r rue Numa-
Dros 126, au Sme
étage, â g»uclie. 1207

Association
Agriculteurs
offre :i ses iiienuTes entrais
cliiiiiiqnes et tourteaux de
lin. Engrais P. \'. K. Poudre
d'Os avec azote et potasse depuis
fr. 15.70 à fr. *i*i.35 suivant
dosage ; recommande tout parti-
culièrement 9.2(j à fr. 33.85, en-
grais ayant l'ait  leurs prouves et
très recommandables . 1110

Adresser offres <ie suite à- M.
Louis Mechli. Valanvron.

Tacbèie
M i ; t ' K l . E S . tuerie et liugerie.
OUTILS irHOKI.OGKltlE et

fournitures. 1055
l'EXOULES. Encadrements.
Gravures, Livres , Antiquités, etc.

Maison BLUM
U n e  dn Parc 1"/. - 't' ijléni i . 15. IS

PERSONNE
aisposau t d un petit capital trou-
verait â se loger très avantageu-
sement en achetant IMMEUBLE
au VAL-DE-KTJZ. Occasion. -
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 20907 C, à Publicitas
S. A.. Ea Chanx-de-Eonds.
P. 30967 ('.; . IQ89

TmSô A vendre une truie
I l UlCi nortante. -S'adres-

sera M. Emile Lûthy, à Jérusalem.
1310
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En. Kaiser Fils
Di plômes de 1303

Neuchâtel et Genève

donnera leçons

Peinture et Dessin
le MERCREDI et SAMEDI

des 14 h., Temple Allemand 45

MUSIQUE
„LA LYRE"

Dans son îi sseiiiulée générait- ,
•la Société de Musique « LA
LYKE » a constitué son Comité
pour 1931 comme suii  :

Président: Eluhutanu. Jean .
Gombettes 2 (Téléphone 7.09) :
Gaissier : :\ydeg-g:er. Gode-
froy. Jaquet-Droz 16 : Secrétaire :
Pictet .- Edmond, Jardinets ¦>:
Vice-président : Fàvre. Arthur .
Moulins 7; Vice-caissier: Gut-
mann. Emile : Vice-secrétaire :
Thiébaud . Georges : Archivistes :
Perret , Fernand : Alvazzi , Geor-
ges ; Châtelain , Georges ; Asses-
seurs : Ducommun , Camille: Jean-
neret. Ar thur ;  Perre t , Ar thur :
Muhlethaler . Achille.

MM. Walther Perret , directeur ,
et Emile Metthez. sous-directeur ,
ont tous deux été confirmés dans
leurs fon ctions.

La Société invi te chaleureuse-
ment les jeunes gens, ayant des
aptitudes musicales, à se faire rece-
voir membres, une cordiale bien-
venue leur est réservée. 1505

ECOLE DE UHS
M ÉTHODE BERLITZ «

Enseigné par
i professeurs diplômés

De nouveaux Cours
dans toutes les langues, com-
menceront la semaine pro-

chaine
Les inscriptions sont re-

mues tous lés jours, de 9
' heures du matin à 9 heures

du soir. 1189

PGHSIOUB bonne pen-
sion. Bus i i r i x .  IC'10
S'adr. an bur. de l'diupartial»



CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Importance des composés azotes
Dans la vie moderne, les produits nitrés ont

une importance primordiale : employés comme
engrais, ils rendent à la terre l'azote que lui en-
lèven t les cultures annuelles et redonnent à notre
sol fatigué les éléments nutritifs dont il a be-
sion pour assurer des récoltes satisfaisantes ; en
temps de guerre , ils sont la base de tous les
explosifs. Ces deux emplois suffisent à montrer
l'importance qui s'attache, pour tous les pays,
à posséder les ressources nécessaires de ces
corps auj ourd'hui indispensables.

Pendant longtemps, les seuls engrais nitrés
ont été fournis par les fumiers. Puis est apparu
le nitrate de soude du Chili, très supérieur au
point de vue de l'amélioration des terres et dont
la consommation annuelle se chiffre par millions
de tonnes. Le sulfate d'ammoniaque , provenant
du traitement des sous-produi ts de la fabrication
du gaz d'éclairage, est loin de suffire aux de-
mandes de l'agriculture ; et si le nitrate du Chili
est encore assez abondant pour une longue pé-
riode d'années, il n'est pas téméraire de vouloir
assurer l'avenir et de chercher à remplacer les
produits naturels par d'autres, préparés indus-
triellement. Ceci présente un double avantage :
d'abord de fabriquer les sels nitrés suivant les
besoins du pays ; ensuite, de se libérer de l'im-
portation étrangère. La chose est de première
nécessité, et la guerre l'a bien prouvé, puis-
que l'Allemagne a pu suffire à tous ses besoins,
privée qu 'elle était, par le blocus de ses côtes,
de tout envoi extérieur.

L'azote de 1 air
La base des produits nitrés est l'azote. Or,

l'air qui nous entoure est la plus formidable sour-
ce d'azote, puisque cet élément entre pour près
des quatre cinquièmes dans la composition de
l'air que nous respirons. D'où vient qu'on est res-
té si longtemps sans en tirer parti ? Ce n'est
pas l'envie qui en manquai t ; mais jusqu'à ces
dernières années, on n'était pas parvenu à le
fixer. L'azote était considéré comme . un gaz
inerte, c'est-à-dire incapable de se combiner
avec d'autres éléments. Auj ourd'hui, on connaît
l'affinité très grande de l'azote pour toute une
série de corps, et où réalise facilement les com-
binaisons voulues, à condition d'opérer dans
certaines limites de température et de pression.

La première réalisation industrielle date du
commencement de ce siècle. MM. Birkeland et
Evde ont mis en marche, en Norvège, une usine
qui a pour but de combiner les deux éléments
principaux de l'air : l'oxygène et l'azote. L'air
atmosphérique, soumis à l'action de l'arc électri-
que, est porté à 3000 degrés C. Brusquement re-
froidi , à 500 degrés C environ, une partie du
mélange gazeux , forme du bioxyde d'azote, qui
reste stable. On peut ensuite, grâce à des opé-
ration s successives, fabriquer à volonté des ni-
trates de calcium, de potassium, de sodium, sui-
vant les besoins.

Le procédé employé à Notodden a l'avantage
de ne pas exiger la consommation de charbon.
Tout se fait au four électrique, et le courant est
fourni par des chutes d'eau. Mais au point de
vue rendement, on n'obtient que 20,00 tonnes de
bioxyde d'azote pour une dépense d'énergie de
40,000 chevaux-an ; une tonne de produit azoté
par deux chevaux-an, c'est excessivement cher ,
et il est probable que ce procédé fera place à
d'autres plus avantageux.

L'ammoniaque synthétique
Si, au lieu de combiner l'azote et l'oxygène,

on pouvait combiner l'azote et l'hydrogène, on
obtiendrait directement de l'ammoniaque. Cette
idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle a fait l'obj et
d'un brevet , demandé par M. Charles Tellier,
le « père du froid », en 1865. Il proposait dès cet-
te époque de combiner l'azote de l'air avec l'hy-
drogène en présence du fer chauffé au rouge,
agissant comme catalyseur.

Depuis, on a reconnu que l'affinité de l'azote
pour l'hydrogène est grande, mais qu'elle est
empêchée de s'exercer par des actions assimi-
lées à des frottements, et qu'il faut vaincre. C'est
pour atteindre ce but que Tellier proposait d'ai;
der la réaction par la présence du fer chauffé
au rouge. Malgré cela, elle n'aurait pu avoir
lieu sans une autre condition, et c'est Le Chate-
lier qui, le premier , conseilla l'emploi de pres-
sions allant jusqu'à cent atmosphères.

Pour toute cette période, de multiples procé-
dés ont été imaginés, des laboratoires ont été
créés pour intensifier les recherches et tâcher
de mettre au point un procédé industriel repro-
duisant en grand ce qu 'on obtenait déj à dans des
expériences théoriques. Le chimiste allemand
Nernst faillit réussir le premier , car il avait
réalisé toutes les conditions voulues de chaleur
et de pression , mais il employa tm mauvais cata-
lyseur, du fer trop dur, qui lui donna seulement
quelques traces d'ammoniaque. Haber reprit
ces essais, et, avec l'aide puissante de la Ba-
dische Aiilin und Soda Fabrik. il put construire,
en 1912. les fameuses usines d'Oppau ,
qui ont coûté plus de 200 millions de marks et qui
ont fourni tous les produits azotés dont l'Allema-
gne a eu besoin pour continuer la guerre jus-
qu 'au j our de sa défaite finale. La production
de l'usine a atteint 265.000 tonnes d'ammonia-
que en 1918.

Le procédé Haber
Nous indi quons , sans y insister, le procédé de

l'Allemand Haber, qui n'a eu qu'un mérite : celui
de bien appliquer les découvertes' faites par ses
devanciers. Ses matières premières, l'azote et

l'hydrogène, sont extraites, le premier de i air
liquide fabriqué par le procédé Linde ; le se-
cond par catalyse du gaz à l'eau. Se basant sur
la loi de Le Chatelier , d'après laquelle l'ammo-
niaque, se formant avec réduction de volume,
sa combinaison est grandement favorisée par la
pression , il pousse celle-ci j usqu'à deux cents at-
mosphères ; enfin, il emploie comme catalyseur
du fer poreux granulé additionné de métaux
étrangers auxquels il donne le nom d'activeurs.

Le mélange gazeux (azote et hydrogène) est
comprimé en trois fois, à 3, 9 et 27 kilos par
centimètre carré ; puis lavé dans des tours, où il
perd ses impuretés. Il est ensuite surcomprimé à
25, 75 et 225 kilos par centimètre carré et en-
voyé aux appareils catalysateurs travaillant
entre 500 et 600 degrés, sous une pression de
200 atmosphères. Chaque catalyseur est un
énorme cylindre de fer de 12 mètres de haut et
pesant 50 tonnes. Le mélange gazeux passe suc-
cessivement dans douze catalyseurs ; l'ammo-
niaque formée est extraite entre chaque appa-
reil par injection d'eau sous pression. La trans-
formation atteint 12 pour 100 des gaz ainsi trai-
tés.

Malgré ce rendement relativement faible , les
deux énormes usines allemandes d'Oppau et de
Mersbourg sont capables de fournir 500,000 ton-
nes d'ammoniaque synthéti que par an. C'est
une belle avance que les Allemands ont su pren-
dre sur les autres nations.

Le procédé Georges Claude
Mais cette avance sera vite regagnée en Fran-

ce, grâce aux recherches de M. Georges Claude,
le savant ingénieur dont le nom est intimement
lié à la fabrication de l'air liquide.

Puisque, s'est dit M. Claude, la pression aug-
mente la production , il faut tenter de travailler
à des pressions atteignant 1,000 atmosphères.
Et bien que j amais rien de pareil n'ait été réalisé
dans l'industrie , qu 'il ait rencontré un certain
scepticisme autour de lui, notre ingénieur se mit
à l'oeuvre et l'expérience prouva qu 'il avait rai-
son. Qu'un compresseur travaille à 200 ou

^ 
à

1000 atmosphères , il faut touj ours obtenir l'é-
tanchéité absolue ; or, celle-ci est moins diffi-
cile à réaliser pour les très hautes pressions,
puisque, à débit égal, le volume des appareils
est considérablement réduit , et les cuirs embou-
tis de plus petit diamètre. Par suite, avec des
installations beaucoup moins coûteuses et de di-
mensions plus réduites, M. G.' Claude obtient
des résultats très supérieurs à ceux de Haber.
Au lieu de 12 pour 100 de rendement , il atteint
40 pour 100 et espère faire mieux encore.

L'azote qu 'il emploie est fourni par l'air liqui-
de, dont il élimine l'oxygène ; les opérations
sont simples et rapides grâce à son procédé de dé-
tentes successives qui donne dé l'azote de plus
en plus pur. L'hydrogène est obtenu actuelle-
ment par électrolyse, à l'usine expérimentale
de Montereau.

Les deux gaz, parfaitemen t épurés et mélan-
gés dans la proportion voulue (1 volume d'azote
pour 3 volumes d'hydrogène) sont comprimés
en deux fois à 1,000 atmosphères et conduit au
catalysateur , qui a 2,5 mètres de haut , 2 centi-
mètres d'épaisseur de paroi et 18 centimètres
de diamètre intérieur. A la sortie, les gaz sont
encore à une presion dé 250 atmosphères , cet
abaissement de pression correspondant à la con-
traction de volume provoqué par la formation
des vapeurs d'ammoniaque. Pour condenser ces
dernières, il suffit de faire passer les gaz sortant
du catalyseur dans un serpentin plongé dans
de l'eau à la température ordinaire. On recueille
de l'ammoniaque liquide (au lieu de la solution
ammoniacale du procédé Haber), et les gaz ré-
siduels sont repris pour recommencer le cycle.
Ils passent succesivement dans quatre catalysa-
teurs.

Avantages du procédé
La très forte compression adoptée par M.

Claude, ne présente pas, nous l'avons vu, de dif-
ficultés pratiques de réalisation. Elle a, par con-
tre, plusieurs avantages. Le supplément de dé-
pense exigée par elle croît comme le logarithme
de la pression ; donc, s'il en coûte 2,3 pour com-
primer à 200 atmosphères , il n'en coûte que 3
pour atteindre 1,000, tandis que le rendement
passe de 12 à 40 pour 100. Elle a, surtout , l'im-
mense avantage de ne pas exiger d'énormes ap-
pareils, ce qui facilite des installations de tou-
tes les puissances voulues. Or, ceci est capital.
En effet, la synthèse de l'ammoniaque exige 1
d'azote de gaz facile à se procurer et peu coû-
teux, contre 3 d'hydrogène plus rare et plus cher.
M. Georges Claude a raison de dire que le pro-
blème de l'ammoniaque est en réalité le problè-
me de l'hydrogène. Pour obtenir de l'ammonia-
que bon marché, il faut de l'hydrogène bon mar-
ché.

Il y a doue tout intérêt à installer l'usine à
l'endroit même où se trouve l'hydrogène. Au
lieu de frabriquer celui-ci par électrolyse ou par
décomposition de l'eau sur le fer rouge, il serait
plus économique d'extraire cet élément qui se
trouve en masses importantes dans certains
mélanges gazeux, en particulier dans les gaz
des fours à coke des usines métallurgiques qui
sont généralement perdus ou mal utilisés. Pour
récupérer leur hydrogène, M. Claude se propose
de les soumettre sous pression à l'action d'un
liquide approprié (alcool méthylique ou éthyli-
que , acétone, benzène, etc.), qui absorbera tous
les gaz, sauf l'hydrogène qu 'on recueillera pres-
que pur . Dans une cokerie préparant 300 tonnes
de coke par j our, il se perd 100,000 rnètres cu-
bes de gaz contenant de 30 à 45 pour 100 d'hy-
drogène. Si on récupérait 30.000 mètres cubes
de ce gaz, il servirait à fixer 10,000 mètres cu-
bes d'azote pour produire de l'ammoniaque. D'où
l'intérêt d'adj oindre à chaque industrie métal-
lurgique les machines nécessaires pour prépa-
rer l'ammoniaque. La chose est facile grâce aux
dimensions réduites des apoar-îls imaginés par
M. ."Slayde,

Lis engrais azotés
et la synthèse d l'ammoniaque

Visions d'avenir
Voilà donc un moyen, particulièrement éco-

nomique , qui ferait de l'ammoniaque un sous-
produit de la métallurgie. Mais le savant ingé-
nieur voit plus loin. Pour les besoins de l'agri-
culture , les produite azotés doivent être sous
forme solide. On a l'habitude de fournir comme
engrais aux cultivateurs du sulfate d'ammoniaque
pour la préparation duquel on est obligé d'em-
ployer une grande quantité d'acide sulfurique ,
d'un prix élevé. M. Georges se propose d'y subs-
tituer le chlorure d'ammonium, tout aussi bon
comme engrais, et beaucoup moins coûteux ,
puisqu'on utiliserait , pour le préparer , tout le
chlore qui est extrait du sel marin dans l'indus-
trie et oui reste sans emploi.

En définitive la métallurgie (ou toutes les in-
dustries produisant de l'hydrogène jusqu'ici non
employé) fournirait le gaz nécessaire à la syn-
thèse de l'ammoniaque ; le chlore du sel marin
se combinerait à l'ammoniaque pour la prépara-
tion des engrais azotés, tandis que la soude pro-
venant de ce sel se combinerait au carbone ,
pour donner du carbonate de soude. Chaque fois
qu 'on fixerait une tonne d'azote, on obtiendrai t
comme sous-produit pour ainsi dire gratuit trois
tonnes de carbonate de soude.

Ces conceptions du savant ingénieur nous
mettent en présence d'une évolution complète
de trois industries considérables, et elles sem-
blent devoir revêtir une importance économique
dont il est encore difficile de se faire une idée
précise.

H. CHERPIN.

Sa cousine
Quand Georges Savarèy fit son entrée dans

la classe de troisième, où vingt j eunes gens s'ef-
forçaient de conjuguer en chœur un verbe latin,
irrégulier, il n'y eut qu 'un cri, vite étouffé, mais
sincère :

— Quelle sale tête !
Il ne parut pas, d'ailleurs, s'alarmer de cette

réception peu sympathique. 11 vint prendre pla-
ce, sous les yeux du professeur , à côté du meil-
leur élève, et imita ses camarades, qui hurlaient
obstinément un imparfait du subj onctif , dans la
j oie de faire du bruit.

A la récréation , Georges resta tout seul. Par
groupes, les collégiens s'approchèrent de lui et
l'examinèrent. Il avait une grosse tête ronde, des
yeux sournois et rusés sous des sourcils épais de
vieil homme, une tignasse-noire et des oreilles
démesurées, comme une paire d'ailes. A .cet as-
pect peu engageant, il ajoutait on ne sait quoi
de frondeur dans son allure qui pouvait lui at-
tirer les pires déboires.

On le considéra comme un dangereux mou-
chard. Car les enfants et les hommes ne con-
naissent point plus rude injure, et qui fasse plus
sûrement du tort à leur prochain.

» • »

Georges fut également, dès le premier j our,
détesté des professeurs et des répétiteurs. 11
avait la manie de ne point écouter, et, partant,
dé ne rien entendre.

En vain, le professeur de lettres s'efîorca-t-il
de le persuader qu'il y avait deux Balzac, l'un
au dix-septième siècle, l'autre au dix-neuvième.

Savarey répondit, excédé :
— On dit ça... mais j e n'en sais rien !
Un pion s'égosilla à lui faire comprendre à

l'étude que le professeur avait raison.
— C'est possible, accorda Georges, mais j'ad-

tends des preuves...
Tant de scepticisme et d'audace chez un bon-

homme de quinze ans révoltèrent les maîtres, et
à peine était-il au collège depuis une semaine
qu 'on parla de renvoyer le nouveau venu chez
ses parents.

Personne ne prit sa défense.
C'est alors qu'un lundi matin Savarey en-

tretint pour la première fois ses condisciples de
sa cousine. Il avait entendu parler dans la cour,
à voix basse, de quelques j olies personnes de la
petite ville ; U avait surpris des enthousiasmes,
des demi-aveux. Il sortit d'un vieux portefeuille
une photographie , usée, eût-on dit, par les bai-
sers et les larmes, et déclara, attendri : « C est
ma cousine Suzanne ! *

On fut d'abord stupéfait de sa hardiesse. Tous
le regardèrent, impitoyablement. Il était rouge
jusqu'au bout de ses grandes oreilles et parais-
sait gêné de sa brusque confidence. Mais un con-
disciple prit la photographie.

Il admira, comme il convenait , le plus char-
mant visage de j eune fille qu'on pût voir, des
yeux qu 'on devinait clairs, une bouche petite,
et ce charme épars en toute sa personne, à quoi
l'on résiste mal quand on entre dans l'adoles-
cence.

— C'est ta cousine ?
— Oui...
— Elle est belle ?
— Ah ! mon vieux.

Elle habite ici ?
— Non, à la Tuilerie, mais elle viendra me

voir.
— Tu m'appelleras ? — Et moi ! — Et moi !
Vingt voix s'unirent pour attester qu 'il était

impossible que Savarey gardât pour lui la vue
d'un tel trésor. Il ne promit rien , resta sur une
réserve prudente et rangea, soigneusement la
chère image.

Mais, cette fois, la g'.ace était rompue ; Sava-
rey était l'ami de tous. On s'était trompé, c'était
un excellent cœur. Il n'avait j amais « mouchar-
dé » personne.

Si quelque eniêté soulevait une objection, le
seul nom de Suzanne apaisait ses rancunes.

Le visage de Georges devenait angélique, parcequ 'on devinait les traits de sa cousine sous les
siens. Ses oreilles diminuaient, sa peau était ro-
se, son regard pur et franc.

— Savarey ? montre-nous la photo ? sup-
pliaient les camarades dans les après-midi de
spleen.

— Savarey ? j e te fais ta version si tu me
montres le portrait de Suzanne.

Georges ne savait auquel entendre.
Un soir même, pendant l'étude qui précédait

le dîner, le plus irréductible des répétiteurs vint
près de Georges comme par hasard, et lui de-
manda :

— Vous avez des parents aux environs ?
— Oui monsieur...
— Je les connais peut-être ?
— Oh ! je ne crois pas...
— Vous n'avez pas... heu ? un portrait... sur

vous... de., votre parent "..
— Non. monsieur.
— Ah ! j e croyais... on m'avait assuré—
— C'est-à-dire que j'ai la photographie de ma

cousine Suzanne... Si vous voulez—
— Oh ! j e craindrais d'être indiscret !
Mais fort habilement, Savarey, retirant de

son portefeuille le précieux carton, l'avait mis
dans la poche du maître d'étude, qui conclut,
après une longue extase :

— Très bien... oui... très j olie—
— Elle viendra bientôt monsieur...
Depuis ce court entretien, les « paresse et dis-

sipation » de l' interne se changèrent, sur le car-
net de notes, en « application et conduite ex-
cellentes ». II ne fut plus question que de le gar-
der comme un des plus brillants sujets de l'éta-
blissement. Coïncidence, certes, et qui n'émut
personne, pas même Savarey.

Et puis, un beau j our, ce fut le printemps.
Vingt cœurs s'épanouirent comme des lilas, —vingt cœurs chantèrent un même hymne d'<fe
gresse : un garçon de salle était venu, passais
étude, déclarer d'une voix blanche : «*<înoughts
de M. Georges Savaray au parloùveuf unités,
sa cousine Suzanne. » ¦¦es. Lorsque

Instinctivement, le répétiteur ' construits, une
les élèves furent debout. Il .ruction a été au-
lourd, un frisson d'émoi : detardera pas à les
rent vers Savarey qui. s/irend six cuirassés :Il ne se décida à suivr Montana , North-Ca-par les cris de 1 écoleK0ta ». Les caractéristi-— Dépêche-toi ! ;ront ies suivantes : dépla-souviens-toi de tefs . vitesse, 23 noeuds ; ar- '
7-anne ! ... de 406 m/m, 16 de 152 m/m,
transrTrts.ll £&* ^ns-marins de 533 m/m.
tête pour s'aW assure-i" son indépendance et
hardis décidaient Par l'hégémonie navale de
cousine, coûte -ir les plans du Japon. .

Ils la virent eerne cette puissance, son pro-
une délicieuse * loin de répondre à celui de
noir en dente.VsMtue cependant un effort très
veux blancs ih<se poursuit par l'embauchage
serrait sous scux ouvriers au port de Kuré. La
tait les joues et. d'Extrême Orient possède dè-travers les vit. 4 croiseurs de bataille posté-çons et un hom,. sont des unités absolumentyeux"F j -f l"ses en chantier comportent— entrez , oit-eU,Ujrassés et de 4 croiseurscroquettes et ce c  ̂Cllirassés . le « Nagato ;>?

Le répétiteur hd-mèifli!' dvJf nt d'être mis en
biscuits. ? qu

J 
den,ace-

Mais comme elle n'était point sX1*6556 S^J3se rendait bien compte que cette ieùns de .406
pas satisfaite, qu'elle s'attendait à aà-torpilles
qu'il y avait de la désillusion dans lV.oiseurs
malicieusement : * Ata-

— Je suis sûre que Georges vous a parléton-
cousine Suzanne, comme si elle avait vingt ent
Hein ? C'est cela ?... Il a une vieille photogrài
de moi à cet âge... Il y a quarante-deux ans .
Il ne faut pas lui en vouloir- Il me voit ainsi-
tout le monde dans sa famille me voit comme
ça... Encore un bonbon ?... Une pastille ? Non?

Dix j ours après cette visite, Savarey, recon-
nu décidément insupportable, était mis à la por-
te du collège.

René BIZET.

L'inventeur du téléphone
Après 50 années d'absence, le Dr Graham

Bell, auquel on doit le téléphone, est venu faire
un voyage dans sa patrie, l'Ecosse. Sa ville na-
tale, Edimbourg, où il a vu le j our voici 74 ans,
se propose de lui conférer la bourgeoisie d'hon-
neur.
. Le Dr Graham Bell a revu avec le plus grand
plaisir les endroits où s'est passée sa jeunesse,
mais il estime, cependan t, que c'est une faute
que de revoir sa patrie après une trop longue
absence, car on s'y trouve tout à fait étranger.
Il a constaté qu 'Edimbourg n'a guère changé
mais il est tellement habitué aux « gratte-ciel »
d'Amérique que les maisons lui ont paru exces-
sivement basses. Aux quelques amis qu'il a eu
la chance de retrouver , il a rappelé que, sur les
bancs de l'école, il avait coudoyé Edouard VII,
alors Prince de Galles, et les trois princes fran-
çais, Louis, Ferdinand et Pierre d'Orléans avec
lesquels il a souvent joué.

C'est en étudiant la vibration des sons dans
l'oreille et leur transmission par le tym-
pan et les osselets qu 'il conçut le téléphone ; 11
remplaça le tympan par une peau et les osselets
par un électro-aimant. La démonstration de cette
théorie eut lieu en 1874 à Bradfo.rd (Canada), et ,
l' année suivante , le premier téléphone Bell fut
construit à Boston. Dès lors, des progrès mer-
veilleux ont été effectués et le Dr Bell a eu la
satisfaction de voir un j ouet électrique devenir
l'une des commodités les plus grandes de la vie
moderne.

*̂ (§fi§i>* 
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Mette/ um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de I*
Ç' Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fa
^ 

d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
||T Tirage élevé 1| IlIlOnnemeiltS tiCanilOIICeS rabaiS Projets e! Devis m tomk *

Mon àotr retourne en ton repos,
car f  Eternel f a  f a i t  Au bien; ear H
tu as retiré mon Ame de la mort, mes
yeux de pleurs et mes pieds de chute. , .

P. CX VI. T. S.

Madame et Monsieur Arnold Mat they-Arnould,
j Madame et Monsieur Georges Perret-Amould et leur

enfant ,
I Monsieur et Madame Arnold A rnould-Haldimann et

leur enfant ,
v : Monsieur et Madame Louis Arnould-Pahux et leurs en-

fants, à Londres,
:iinsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
nrufonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère , oncle , cousin et parent,

I monsieur nrtmir RRHOULD I
que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui Mardi, à l '/j b.
clu matin , à l'âge de 61 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1921.
L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi 87

courant; à S h. après midi.
Domicile mortuai re : Rue du Parc 11.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire. ||j
ue présent avis tient lien de lettres de faire-part

¦ 

Le Comité de la Caisse Cantoiiaie de Itempla-
couient du Corps enseignant primaire a le pro-
fond regret d'informer les membres de la Caisse du
décès de 1233 j

I Monsieur Paul PAYOT I
leur très dévoué Président depuis 8 aus.

L'inhumation aura lieu , SANS SUITE , Jeudi 87
courant, à 15 heures.

Nertcbâtel, le 55 janvier 1921.
Le Comité.

THES
. par 1 kilo par 5 kilos par 10 k.

Ceylan 1er choix, le kik» 5.40 5.— 4.9©
Ceylan extra » 6.4© «.— 5.90
Darjeeling » 8.25 "3.**5 7.75
Souchong Chine 1er choix 9— S.60 8.50
Thé Russe (spécialité; 15.— 14.6© 14.50

Envois franco contre remboursement parjle Comptoir
d'Importation des produits d'outre-mer , Colombier
yNenc hâtel). P. 180 N. 1227

Directeur Horloger
cherche place analogue pour époque à convenir. Connaît la
fabrication par procédés modernes. Sait diriger le per-
sonnel. Sérieux, énergique, ayant sorti série Neuchâtel.
Références de premier ordre. — S'adresser par écrit
sous chiffres S. M. I»g5 au bureau du I'IMPARTIAL.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANN ONI I FS SIIISSFS S A
BIENNE. tél. 2.18

et succursales S|
Lausanne. Tél. 2»21 I

lîùle. Berne. l-ucerue, St-
Gall. SchaflThonse. Zurich
Transmission d'annonces auœ \
tarifs mêmes des ioumavx
san.1 augmentation de "prix.

Un seul manuscr i t

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie 9
de temps, de t ravail et .

d'argent. I

rrriTTYxoxaxmaoDa Ia D I
? En confiant vos annonces aux n I
Q Annonces Suisses S. A„ Q I
E vous n'avez à traiter qu 'avec Q I
P une seule administra- g I
P tion et vous ne recevez rj I
r qu'une seule facture ; Q I
E vous n'avez ainsi ancun D I
C frais supplémentaire à payer. D I
Y II en résulte que les rela- U I
t tions entre la presse et le H I
Y public sont grandement fa- n I
r cilitées. n I;

oaroDDDaxjDrxiarxiaDaD ï

BEORRE j
extra

pour cuisine , légèrement salé

à fr. 7.20 le kilo

LAITERIE MODERNE
Ed. Scbuiidiger-Boss

îWaeinn I A vendre superbe I
UttaMUll ! diamant monté en I
bague or. 1318 I
S'ad. au bnr. dé IVImpartial». I

Â vpnri pp '"' ut a deux !)iaC('s : !i Chil i C boig (iur et sans lite- I
rie. —S' adresser nie du Pnits 14. I
an 1er étage. 1915 I

Eu sa qualité tle seule con- I
cessiouuaire de l'Association I
des journaux suisses pour la Pu- I
blicité et de sou caractère exclu- I
sivemeut suisse, notre société j
est on ne peut mieux placée pour I
établir des devis détaillés et "exé- I
cuter promptement les ordres de I
publicité pour n 'importe quel I
o umal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DI! MONDE

ENTIEIt

OCCASION
A vendre superbe potager,

combiné avec 2 feux à gaz. 3 feux
à bois ou charbon, émaillé blanc
et nickelé, longueur 106 cm, pro-
fondeur 68 cm ; grand four , bouil-
loire , tiroi r pour combustible.
Prix , fr. 350.— net. — S'adresser
rue des Tilleuls"7, au 1er étage,
à droite (entre 10 et 14 h.). 1196

FLÛTE
à 10 clés, en ébène, avec étui , est
à vendre à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au 1er
étage, à droite. llî>5

ĵgjgjgp .̂ POMPESJjjjjttjgjt JL
I^^^BB^?*^̂  Cercueils de bois

Cercueils Tachyphagès
Tous nos Gerceuils sont cap itonnes Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q M f lp M
4.90 Téléphones 4.3* ^« Iwl M W i l

j our et ivoit 287§5 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 58

TPnl'VP Chemises de dame. —
i l U l i l C  Les réclamer, contre
frais d'insertion et désignation.
Quartier H»s Bu lles 9 1102

PflPIll! u"""' ~ oHletS ue lUu tr. ,
IClul l  depuis la Gare grande vi-
tesse à la Gare des voyageurs. —
Forte récompense à là personne
qui les rapportera an bureau de
I'IMPARTIAL . U06

PpPfllI vunci reui 8°'r> une rao ,J "I Cl UU tre-bracelet homme.— La
rapporter, contre récompense, rue
de l'Industrie 19. an oignon. 1105
Ppniin jeudi après-midi, un por-
I C I U U  ie-monnaie en cuir jaune
(Souvenir de famille) aux alen-
tours du Collège primaire. — Le
rapporter, contre" bonne récom-
pense, au burean-de I'IMPARTIAL.

1058
Ppp fl il dimanche après-midi,
I C l U U  une montre or, de dame,
fond guilloehé avec fleurs émait-
lées. — La rapporter contre forte
récompense, rue du Pare 11, au
2me étage, à gauche. 1072

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

S'adresser le soir après 7 heures
Ppp/ln vendrediunepetitemontre-
I cl UU bracelet, cadran radium. —
La rapporter, contre récompense,
chez Mme Perret Belle-Vue 19.

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'éxéenter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

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

Madame Cécile Porret-Be-
noit. et familles, remercient bien
sincèrement tontes les personnes
Sli, de prés et de loin , leur ont

moignè tant de sympathie au
moment de leur grand deuil. 1184

—a_— iwmwwiiina

I Grande Vente après inventaire I
Nous soldons de nos grands stocks de CONFEC- I
TIONS quelques lots de COMPLETS, costumes
et robes, à des prix exceptionnellement bon marché.

1 Complets pour hommes I
travaillés sur crin, façon cintrée II i

Série I H IIÏ M

a Fr. 65.- Fr. 85.- Fr. 98.- R
gSÊ Egj

i Costumes de Dames 1
Série I II III

1 Fr. 48- Fr. 70- Fr. 95.- i

1 Robes pour Dames 1
en lainage teintes yariées 794

es! Série I II ITII 

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

J E. MANDOWSKY I
J La Chaux-de-Fonds H

Rue Léopold-Robert 8, ter Etage

1 R™ INTERNATIONALE j l
I ¦-«_ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le. 1" et ie 15 de chaque mois
I 1 an . . Fr. W.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
1 5 mois. . • 5.50 v '
1 MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
M Muméros-jpéamens

j  flratu!fa Q i
S On s'abonne I
I à toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement
1 — * illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

i 

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
XV IVb. 528 V, de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 355 \ f 
f etc., etc. _. I

. h~—-—"-Ht
M_ "_E_n__i.psfe.'artJLsfeJl.. — Prix du Numéro : JLO c

I Â V E  SVIÂRI Â Mm par Magalj HELL0
Un btfiiu volume in-S de 1"28 pages , bien imprim a eu lielle grotesque large sur pauier mou ,

leger. avec une planche hors-texte en aulolypie , broché en demi-reliure sous couverture ùK
carton fantaisie.' If f î

BULLETIN DÉ SOUSCRIPTION
L soussi gné souscrit à exemplaire de AVE MARIA , de Magali

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

Prix de l'exemplaire en souscription, Fr. 5.— .
, le 

(Signature) . 
(Adresse exacte) 

Prière d'adresser ce bulletin/ affr anchi de 5 et. , à : -Imprim erie Courvoisier , « Edition Hello » , La Chaux de-Fonds
uni ni ¦¦_-H-HB_____ Ha__-B-n__B__a«„^

Emull oa 25 janvier 1921
NAISSANCE

Seefeld, Paul-Friedrich , fils de
Elias-Paul, fabricant d'horlogerie,
et de Elise-Ida née Pfliiger, Neti-
ebftteinis.
PROMESSES DE MARIAGE
Humberi-Droz. Marcel -Aloïs-

Augnste, mécanicien, et Vuagneux ,
Henriette-Albertine, demoiselle de
magasin , tous deux Neucbàtelois.
— Matthey-Doret. Louis-Oaston,
commis, et Favre, Jeanne-Alice,
eouturiêre.tons deux NeachsUelois.

DÉCÈS
Incinération 1051. Aroould, Ar-

thur, époux en 3mes noces de Glé-
menee-Klise Blum née Hambert-
Droz, Bernois , né le 30 férrier
1860 

GROUPE d'ÉPARBHE
.LE BOUVREUIL "

isriÉK-S i
jK êài 

29 
janvier

-•es du soir, au local

TÔrôlT AIpes
^ENT«« ><* Napp^ -

Pressions fd™H
Extra fort °°ir' tr
Gros grain ' """

ETiiserFÏ
Diplômes de 1203

Neuchâtel et Genève I

donnera ieco^'
_ -dorae. Hue I

e MEtff eur
dés 14 —

_L__^itxa de suite, dans ioi-
QD'ie localité industrielle, an

m de iiiltm
pour messieurs, ayant forte
clientèle, 8 lavabos ; bonne vente

Ecrire soua chiffres L. B. 1239
an bureau de I'IMPARTIAL. 1999

Machine à écrire "̂ l[
très peu usagée, à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 130, au 4me
étaj te. à gauche. 1930

Beaux régulateurs
modernes , ainsi que H sacoches
argent, sont à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser
ehex M. Graiinmann , rue Léopoid
Robert 73a. 1202
¦ innàfO habile et con-
¦nllgd C seiencieuse, se
recommande pour tous travaux
concernant sa profession. - Mme
Devenoges. rue du Temple Aile-
mand 73. 1594
D«\Hf C A venure 8 beaux
mr^m WW%tmm porcs de 7 semai-
nes. — S'adresser au fils Vaille
rue dn la <' i i r *rr ièr p ."»0. 1318

|f^Tc Clia!iil)re. J '̂ mr
blée et chauffée, est à louer dans
maison d'ordre , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire sous '
chiffres !V. M. 1085, an bureau .
de I'IMPAI î TIA ;.. I OSô J
P .hamhp o A louer chambre meu- I
UUdltiUl C. blée. — S'adresser rue I
Nnma-Droz 96. au 4me étage, à I
d roit.- 1914 I
flhamhra A louer ctiamiire IUliaillUlC. meublée , avec peu- I
sion, à uue ou deux demoiselles
solvables. — S'adresser rue du
Progrés 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 1931

fltl flfîPP cual,,bre et pension a
Ull Ulll P une jeûne fille , dans
une petite famille soignée ; avec
piano. — S'adresser rue du Nord
73. au 1er étage, à gauche.

Même adresse , on demande à
acheter "< >ti t l in ftV ) , 19". 'i

Vp lft  " veuQre - e" 'r6s bon état ,1C10 éventuellement, on pren-
drait eu paiement des Obligations
à lots Suisses . 1906
S^ad. au bur. de f «Impartial», I


