
Les senerin É IL Wehpe
La « Revue des Deux Mondes » continue dans

son numéro du 1er février la publication des no-
tes de M. Maurice Paléologue sur la Russie pen-
dant la guerre.

Ce nouvel article embrasse la période du 5
au 20 août. Il nous fait assister - au départ des
troupes pour le front au milieu d'un grand en-
thousiasme. M. Paléologue signale les démarches
faites par M. Sazonof auprès die la Roumanie
pour obtenir son intervention aux côtés des Al-
liés et auprès de la Bulgarie pour la décider à
conserver une neutralité bienveillante.

En date du 5 août 1914, il s'en fut voir le
srand-duc Nicolas et lui demanda dans combien
de j ours il ordonnerait l'offensive.

— J'ordonnerai l'offensive aussitôt que l'opération
sera exécutable et j'attaquerai à fond... Peut-être
même n'attendrai-je pas que la concentration de tous
mes corps soit terminée. Dès que je me sentirai en
forée, j'attaquerai... Ce sera probablement le 14 août.

Il m'explique ensuite son plan général de manoeu-
vre : 1. Un groupe d'année opérant sur le front prus-
sien. 2. TJn groupe d'armées opérant sur le front
galicien. 3. Une masse en Pologne destinée à foncer
sur Berlin, dès que les armées du sud auront réussi
à » accrocher » et « fixer » l'ennemi.

M. Paléologue décrit d'une façon extrême-
ment vivante la séance que tinrent, le 8 août ie
Conseil d'empire et la Douma.

Le 10 août, M. Sazonof presse le gouverne-
ment italien d'accélérer à l'alliance et d'attaquer
immédiatement l'Autriche-Iiongrie '; elle recevra
le Trentin ainsi que les ports de Trieste et de
Valona.

Après l'arrivée à Constantinople" du «Goeben»
et du « Breslau », M. Sazonof se montra très in-
quiet.

M. Sasonof déclarait :
— Par ce coup de surprise, les Allemands ont dé-

cuplé leur prestige à Constantinople. Si nous ne réa-
gissons pas immédiatement , la Turquie est perdue
ixrar nous.... Et même elle se déclarera contre nous !
Alors, e'es l'obligation de disperser nos forces sui-
te littoral de la mer Noire, sur la frontière d'Armé-
nie et la frontière de Perse !

— D'après vous, que faudrait-il faire ?
— Mes idées ne sont pas encore arrêtées... A pre-

mière vue, il m» semble que nous devrions offrir à
la Turquie, pour prix de sa neutralité, une garantie
solennelle de son intégrité territoriale ; nous pour-
rions y ajouter la promesse de grands avantages fi-
nanciers, au détriment de l'Allemagne.

Je l'encourage à chercher, dans cette voie, la solu-
tion qui s'imposo d'urgence.

— Maintenant, reprend Sasonof , je vais vous
confier un secret, un grand secret... L'empereur a ré-
solu de reconstituer la Pologne et do lui accorder une
large autonomie... Ses intentions seront annoncées aux
Polonais dans un manifeset qui sera publié prochai-
nement par le grand-duc Nicolas et que. S. M. m'a
ordonné de préparer.

— Bravo ! n est un geste magnifique et qui aura,
non seulement parmi les Polonais, mais en France,
en Angleterre, dans le monde entier, un retentisse-
mont énorme... Quand le manifeste sera-t-il publiéf

Et Sasonof explique que l'empereur ne pou-
vait publier lui-même ce manifeste, les Polonais
de la Galicie et de la Posnanie n'étant que de fu-
turs sujets.

— D'ici à trois ou quatre jours... J'ai soumis mon
projet n l'empereur, qui l'a approuvé dans l'ensem-
ble je l'envoie ce soir au grand-du c Nicolas , qui aui-a
lient-être quelques modifications de détails à deman-
der.

Détachons aussi ce portrait que trace M. Pa-
léologue du général Soiikhomlinof :

Personnage inquiétant , ce général Soukhumlinol'.
Agé de 66 ans, .dominé par une femme assez jolie
«t qui a treiite-dfux ans de moins que lui , intelli-
gent , hnbile , madré , obséquieux envers l'empereur,
ami de Raspoutine , entouré de canailles qui lui ser-
vent d'intermédiaires pour ses intrigues et ses pré-
varieations, ayant perdu l'habitude du travail et ré-
servant toutes ses forces aux joies conjugales, l' air
sournois , l'oeil sans cesse aux aguets sous ses pau-
pières lourdes et plissé s, je connais peu d'hommes
'l ui . de prime abord , inspirent, plus de méfiance.

M. Paléologue raconte enfin eh détail le voya-ge de la famille impériale à Moscou et décrit les
cérém onies imposantes qui se déroulèrent dansla seconde capitale de la Russie. Il mentionnea cette occasion un curieux pressentiment dutsar qui , en 1909, dit à Stolypine, après lui avoir

îait remarquer que le saint qu 'on fêtait le j our
de sa naissance, le 6 mai , était Job :

J'en ai plus que le pressen timent ; j'en ai l'intime
conviction ; je suis voué à de terribles épreuves ;
mais j e no recevra i pas ma récompense ici-bas...
Combien de fois me suis-j e appliqué cette phrase deJob : < A peine concois-je une crainte qu'elle se réa-lise, et tous les malheurs que je redoute fondentsur moi ! t

Notes d'un passant
Une circulaire officielle vient d interdire à toutes

les employées de 1a Préfecture de la Seine de por-
ter :

1 ° des fourrures ;
2° des jupes courtes (elles devront désormais

dépasser les genoux) ;
3° des bas de soie ;
4° du rouge aux lèvres (pendant les heures de

bureau) .
L'ukase, comme bien on pense, fait sensation par-

mi le personnel féminin. Mais le préfet de la Seine
est intraitable. Il a répondu froidement à une délé-
gation d'employées : « Je ne veux pas des bureaux
où l'on flirte, mais des bureaux où l'on travaille. A
chaque instant, un client de mon administration at-
trapa le coup de foudre, et ils sont des douzaines
d'amoureux qui encombrent les guichets et les esca-
liers. Faites-vous joli es dehors, çà m'est égal, mais
au bureau, soyez sévères, maussades et, si possible,
réfrigérantes. »

L'avis est bon à retenir pour les chefs d'adminis-
tration. ~.

Ceci me remet en mémoire le cas d'un aimable
garçon qui , dans une petite station de villégiature,
s'était mis à faire le commerce des timbres-postes.
Il ne devait pas v gagner lourd , car il les offrait
volontiers à perte aux rares hôtes de l'endroit. Un
jour qu'il m'offrait vingt timbres de dix pour qua-
tre-vingt-dix centimes, ie lui déclarai tout net :

— Enfin, mon vieux, tu deviens complètement
fou. Il va falloir te coller un tuteur.

— Hélas, m'avoua-t-il , la buraliste postale est si
jol ie !

Je compris. Le pauvre bougre s'en allait acheter
des timbres, vingt fois par jo ur, pour voir l'objet de
ses rêves.

Mareillac.

A f f aires herlegeres
La situation, vue de La Chaux-de-Fonds.

On écrit de La Chaux-de-Fonds à la < T-ribuîïe
de Lausanne » :

« L'actualité, ici, est immuable : le chômage
va persistant, s'aggravant plutôt ; les perspecti-
ves de reprise , assez prononcées chez les uns ,
le sont beaucoup moins chez les autres ; l'horizon
économique, en dépit de quelques lueurs un peu
claires, reste assombri. A la louange de nos in-
dustriels, relevons qu 'ils vouent leurs persévé-
rants efforts à nous sortir le plus tôt possible
de la pénible situation où nous ont placé les cir-
constances économiques. »
Le correspondant mentionne ensuite l'assemblée

du Bureau de contrôle , dont le budget prévoit un
déficit de 15,000 francs . Il aj oute : « Des consi-
dérations que suscitèrent chez les assistants,
une fois la séance levée, les conclusions budgé-
taires pessimistes du Conseil d'administration , il
apparut de sérieuses divergences entre les per-
sonnalités vraiment autorisées pour émettre des
pronostics. Tandis que d'aucuns fixaient au mois
de juillet l'époque d'une reprise tangiblement sé-
rieuse des affaires horlogères, d'autres, plus
optimistes, opinaient pour le mois d'avril , d'au-
tres encore l'entrevoyaient plus près de nous.
Les opinions variaient probablement avec les
observations personnelles, et peut-être aussi
avec les tempéraments.

« Souhaitons aux plus optimistes de remporte r
dans leurs prophéties. Le change , aux variations
si mystérieuses, semble leur donner en partie
raison. Il est un autre facteur , non encore très
agissant , qui pourrait bien venir à leur aide : un
fléchissement de prix des produits horlogers. Jus-
qu 'ici, et on ne peut que les en approuver , nos
industriels ont tenu sans fléchir les prix que les
circonstances les ont contraints de fixer. Esti-
meront-ils qu 'en présence de la vague de baisse,
il conviendra d'adapter notre marché aux cir-
constances ? La question est délicate et com-
plexe, les opinions sont très partagées, une sem-
blable mesure pourrait avoir sa pénibl e réper-
cussion sur les salaires ouvriers. Aussi la plus
grande circonspection fègne-t-ellc à ce suj et, et
ceux des clients étrangers qui spéculent sur cet-
te possibilité pourraient être , en fin de compte ,
leurs propres dupes. La meilleur e manière de
pouvoir livrer nos produits à meilleur compte
à l'étranger serait un abaissement sensible du
franc suisse, et il semble que nous nous y ache-
minons enfin. Le plus tôt sera le mieux. »
Aux Etats-Unis.

On communique à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » l'extrait suivant d'une lettre provenant
d'un rhab 'Heur-riorinqrer êtaW dans une grande
ville de l'Ouest des F'ats-Unis :

« Le travai l en Amérique est en ce moment à
presque zéro, rien que dans notre ville il y a
quelques milliers de sans-travail. Il faudra néces-
sairement un réajustement dans les affaires mon-
diales , ça ne peut durer davantage.

» J'ai bien huit petites montres suisses à ré-
parer sur dix. En Amérique, on est infesté de ces
montres-bracelets suisses, sur cent il y en a bien
90 de défectueuses : aussi, avant longtemps, les

fabricants de ces montres auront tué la bonne
montre suisse. A part quelque s fabriques de
bonne horlogerie, dont les prix ne sont guère
abordables qu'aux riches, il y a trop de camelo-
te; ça va bien un moment, mais gare le crac. »

Chronique neuchâteloise
Les droits politiques.

Dans sa prochaine séance le Grand Conseil
sera appelé a ratifier le projet de loi suivant
portant revision de la loi sur l'exercice des droits
politiques :

Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :
1. Ceux qui exercent des droits politiques hors

du canton ;
2. Ceux qui sont au service d'une puissance

étrangère ;
3. Ceux qui ont été condamnés pour banque-

route simple ou banqueroute frauduleuse ;
4. Les interdits ; ceux qui sont sous le poids

d'une sentence infamante ;
5. Ceux que les tribunaux ont condamnés à la

privation temporaire des droits civiques, pen-
dant la durée de la peine (art. 33 de la Consti-
tution.)

Pendant qu'un citoyen se trouve en éta t de
détention, l'exercice de ses droits civiques est
suspendu (art. 26 du Code pénal).

En outre, ne sont ni électeurs ni éligibles en
matière communale les contribuables qui n'on
pas payé, « pendant les cinq dernières années »,
les impositions communales de deux années
échues, dues à la commune de leur domicile.

Ne peuvent être considérées comme impayées
les impositions concernant des années pour les-
quelles un contribuable a été libéré par décision
du Conseil communal, du paiement de son man-
dat d'impôt pour cause de maladie ou d'infor-
tune.
Tombé d'un arbre.

Un j ardinier de Neuchâtel, occupé à tailler les
arbres du quai Osterwald , est tombé hier après-
midi. Il a été conduit à son domicile au moyen de
la voiture des Samaritains. Le médecin constata
une fracture de la jamb e et ordonna le transport
à l'hôpital Pourtalès.

Chronique jurassienne
La mort du premier-lieutenant Muhr.
' TJe pilote délémontain Alfred Comte se trou-
vait, on le sait, également dans les airs lorsque
le premier-lieutenant aviateur IVluhr alla s'écra-
ser sur le sol. Il a fait les déclarations suivantes
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : « J'étais en
train d'atterrir avec mon élève-pilote et me
trouvais à 100 m. du sol, lorsque j e vis le pre-
mier-lieutenant Mu.hr monter presque verticale-
ment sitôt après le décollage, ce qui lui fit per-
dre la vitesse nécessaire à un vol sûr. L'appa-
reil glissa et s'écrasa sur le sol, bien que le mo-
teur eut continué à marcher. L'enquête faite im-
médiatement a démontré que l'appareil n'avait
aucun défaut. Le moteur marchait également
avec régularité. Au cours de ma longue carrière
d'aviateur, j'ai malheureusement assisté à de
nombreux accidents, et j'aj outerai que le 90 %
des chutes était dû à une perte trop grande de
vitesse par suite du brusque redressement de
l'appareil à une hauteur insuffisante. »

M. Comte ajouta que l'an passé 13,000 vols
ont été exécutés à Dubendor f sans aucun acci-
dent. On remarque aujourd'hui que la propor-
tion des accidents d'aéroplanes est beaucoup
moins grande que pour n 'importe quel mode de
locomotion terrestre.

Un destin tragique a voulu que la fiancée du
pilote Mluhr , âgée de 21 ans, mourut quelques
heures après l'accident; après une longue mala-
die. Elle était ensevelie à la même heur e que
son fiancé sans avoir appris qu 'il l'avait devan-
cée dans l'au-delà.
L'héroïsme d'un aviateur.

Le samedi 15 j anvier, l'aviateur Seidler, dont
la famille habite Moutier. étant de passage à
Langres et Marne, en France, a, dans des cir-
constances périlleuses et après des efforts sur-
humains, sauvé la vie à trois fillettes de neuf à
douze ans qui étaient tombées accidentellement
à l'eau. Les fillettes étant hors de danger, Seid-
ler continua sa route sur Paris. Il fut pris d'un
refroidissemen t en cours de route et dut s'arrê-
ter et s'aliter à Troyes. Une complication pro-
venant de ses anciennes blessures de guerre
étant venue s'aj oute r à sa maladie , Seidler fut
penda nt deux jour s entre la vie et la mort.

Grâce aux bons soins dont , il fut entouré, il
est auj ourd'hui hors de danger et il pourra sous
peu rentrer dans sa famille, où il finira de se
rétablir avant de reprendre ses vols.

VERMES. — Des malfaiteurs ont empoisonné
à Landois sur Vermes un chien de chasse devant
la demeure de M. Schaller. Une récompense de
100 francs sera donnée à -qui fournira des ren-
seignements de nature à découvrir le ou les au-
teurs de ce lâche acte de vandalisme.

ST-IMIER. — L'état de la neige étant assez
favorable , on présume que le concours local de
ski aura lieu cette armée le 6 février , à Mont-So-
leli comme d'habitude.

Chronique suisse
3̂ "~ Les décisions de la commission pour les

tarifs douaniers
BERNE, 3 février. — La commission douanière

du Conseil national, après avoir décidé par 18
voix contre 5 l'entrée en matière sur le projet
du Conseil fédéral concernant les restrictions
d'importations et l'augmentation des tarifs doua-
niers, s'est occupée de la discussion de détails,
premièrement de la question cle l' augmentation
des .droits d'entrée.

Par 11 voix contre S, la commission a décidé,
conformément à une proposition Baumberger,
de limiter la durée des autorisations pour l'aug-
mentation des tarifs douaniers à la période allant
j usqu'au 30 juin 1923. La minorité de la commis-
sion (proposition Maunoir) s'est prononcée en
faveur d'une limitation allant j us qu 'au 30 iuin
1922.

Une proposition Grimm demandant au Coto-
seil fédéral d'établir un rapport sur les augmen-
tations des tarifs douaniers fixées, pour être
transmis aux Chambres fédérales, proposition
que le Conseil fédéral a approuvée, a été adop-
tée à l' unanimité , de même qu 'une proposition
Cailler invitant le Conseil fédéral à présenter
aux Chambres fédérales au plus vite un nouveau
tarif douanier répondant aux exigences actuelles.

Les délibérations de la commission continuent.

La Chaux - de-f onds
"j m ^  L'or russe.

L'Agence télégraphique suisse confirme la nou-
velle que nous avons publiée au suj et d'arriva-
ges d'or en Suisse. Il y a lieu d'ajouter qu 'il ne
s'agit pas d'or monnayé, mais de lingots d'or
provenant de Stockholm, avec le poinçon du
contrôle officiel suédois. Les arrivages d'or aux-
quels il est fait allusion ne sont pas occasionnels,
ils sont réguliers et s'opèrent sous le contrôle du
Bureau fédéra l des matières d'or et d'argent. Il
s'agit de plus d'une opéra tion bancaire concer-
nant spécialement les places de Genève et du
Locle. Les barres d'or fin sont généralement
apprêtées dans les usines suisses de dégrossis-
sage et sont réexpédiées en transit dans d'autres
pays.
Ventes d'effets militaires transformés.

L'Office fédéral d'assistance en cas de chô-
mage, pour donner de l'occupation à la classe
des tailleurs sans travail, a entrepris depuis
près de dix-huit mois la transformation des ef-
fets militaires (vieille ordonnance) en vêtements
civils, ' combattant ainsi dans une certaine me-
sure la crise économique actuelle. De nombreu-
ses familles ont trouvé par ce travail un gagne-
pain honorable. Cette institution philantropique
remplit en outre un autre but, celui de pouvoir
céder à la population des vêtements chauds et
solides, quoique pas neufs, mais faits avec notre
excellent vieux drap militaire et à des prix à la
portée de toutes les bourses.

Une grande quantité de vêtements a été con-
fectionnée et l'Office central à Berne s'occupe
actuellement de les offrir au public par des jours
de ventes organisés dans les principales villes
et localités de la Suisse. Ces effets ont trouvé le
meilleur accueil partout et conviennen t surtout
pom- le travail , le. sport et l'école. Il existe dif-
férents modèles pour hommes, jeunes gens - et
garçons. '¦' ¦

Les j ours de ventes ont ete rixes pour Le Locle
aux mercredi et j eudi 9 et 10 février et pour
La Chaux-de-Fonds aux vendredi et samedi 11
et 12 février.

L'Office central pour la transformation d'ef-
fets militaires et ventes des effets , transformés.
24, rue de l'Hôpital , à Berne, se met à la dispo-
sition du public pour tout renseignement utile.
« Le Retour ».

Qu 'est-ce donc que ce « Retour », qu une tour-
née Baret viendra, dimanche, en matinée et le
soir , représenter sur la scène de La Chaux-de-
Fonds, pour le dernier spectacle d'un cycle bril-
lant En voici, succinctement , la trame : un sol-
dat de la grande guerre, rentrant au foyer con-
jugal , y retrouve une compagn e un peu... chan-
gée. Colette, durant les trois ans que son mari
passa au front , a conduit les affaires du ménage
—- c'est entendu — mais elle s'est exaltée à la
lecture des lettres de son époux et ne veut voir
en lui qu 'un héros , tandis que le « poilu » entend
reprendre sa bonne petite vie bourgeoise sans
éclat. La déception de Colette est si forte qu 'on
envisage sérieusement le divorce. Sérieuse-
ment ? Du côté de Madame, oui, mais pas du
tout de la part de Jacques, qui imagine toute une
comédie pour garder sa Colette. D'où résultent
une série d'aventures amusantes , qui se dé-
nouen t le mieux du monde.

Aimable spectacle, semé de nombreux traits
d'esprit, auquel on se rendra en foule. Du de-
hors on peut retenir ses places par téléphone :
15.15.
Horaires.

Le Département des Travaux publics nous in-
forme que l'on peut consulter dans les préfec-
tures du canton les projets d'horaires, du ler j uin
1921 des chemins de fer et autres entreprises de
transports.

Toutes observations et demandes concernant
ces projets doivent être faites dans les préfec-
tures soit par lettre, soit par inscription sur la
feuille d'enquête, jusqu 'au samedi 12 février in-
clusivement.

i ¦ aaaafr , -TaâTrfhilT-r-. r'ifc-

Avis de l'Administration
ftous informons nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Premier trimestre 1921
ont été remis à la Poste. Vous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu 'une seule fois par le
facteur. Un cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT .jours suivants.

\os abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. :»U5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Les attentais sinrcfeiners

En Suasse : Les tarifs douaniers et les importations

A l'Extérieur
SHTn la Chambre française

Les déclarations de M. Briand
PARIS, 3 février. — M. Briand déclare que le

gouvernement s'efforça , fort de l'autorité qu 'il
tenait de la confiance du Parlement , de faire
adopter, par la conférence de Paris, le program-
me approuvé par la Chambre à une grande ma-
j orité. Il poursuit en indiquant qu 'il s'agissait pre-
mièrement de mettre fin aux manquements de
l'Allemagne à l'égard du traité de paix et des ac-
cords de Boulogne et de Spa concernant son
désarmement. L'orateur indique que les experts
militaires furent chargés de dresser une liste des
infractions de l'Allemagne. La délégation fran-
çaise insiste, d'une manière plus énergique, pour
que les clauses des traités et des protocoles
successifs fussent exécutées dans les délais rai-
sonnables, mais sous peine de sanctions propres
à en assurer leur réalisation. Puis, la conférence
s'occupa de la question des réparations. Le pro-
blème était infiniment complexe. Le gouverne-
ment français avait décidé de ne s'incliner que
devant des impossibilités démontrées et s'était
fixé les obj ectifs suivants : 1. obtenir de l'Alle-
magne des versements réels et immédiats d' un
chiffre aussi élevé que possible; 2. faire bénéfi-
cier, par une combinaison appropriée , les natio ns
créancières du relèvement économique de l'Alle-
magne. Si nous n'avons pas repoussé l'idée des
annuités fixes, nous avons voulu prévoir le cas
probable où par suite du développement écono-
mique de ce navs, ses facultés de libération se
trouveraient augmentées dans 1 avenir. Par la
combinaison d'une annuité fixe et d'une annuité
variable, le gouvernement français ne renonce
nullement à la possibilité d'obtenir de l'Allemagn e
si elle se relève économiquement , le paiement
de la totalité de la dette. La commission des ré-
parations en fixera le montant avant le 1er mai
1921. Le prélèvement de 12 pour cent sur les
exportations rendra impossible la dissimulation
de la prospérité économique du débiteur. Enfin ,
la conférence de Paris stipule nettement que les
sanctions prévues pour le désarmement s'appli-
queraient intégralement au problème des répa-
rations. Abordant la question du charbon , M.
Briand déclare que la commission des répara-
tions a fait connaître à l'Allemagne qu'elle devait
livrer 2,200,000 tonnes mensuelles pour février
et mars sur lesquelles doivent s'aj outer 250,000
tonnes mensuelles pour regagner le retard des
livraisons précédentes, sans avances ni primes.
L'orateur déclare que la conférence se préoccu-
pa également des moyens pratiques d'ordre éco-
nomique et financier, permettant à l'Autriche de
reprendre son activité industrielle et de revenir
à la vie normale. L'orateur conclut : « Nous som-
mes entrés dans le domaine des réalisations
grâce au grand esprit de conciliation et à la bon-
ne volonté de nos Alliés. La conférence de Pa-
ris, en outre, resserra les liens de l'Entente et se
termina dans tine atmosphère de cordialité qui
nous permet d'envisager désormais l'avenir en
oléine confiance.

Les interpellations
La Chambre aborde la discussion des inter-

pellations. M. Margaine, républicain de gauche,
regrette que la complète solidarité des Alliés
n'ait pas été réalisée ; il déplore la décision des
Etats-Unis à ce sujet.

M. Cachln apporte la thèse communiste sur
les travaux et les conséquences des décisions
de la conférence de Paris, puis il développe un
plaidoyer pour la Russie soviétistc.

M. Tardieu compare le traité de Versailles et
Taccord de Paris : « Le traité de Versailles pré-
voyait le remboursement du montant intégral
des réparations, l'accord de Paris rend cette
couverture impossible. Admettons que la taxe
sur les exportations rende en moyenne deux
milliards de marks-or, cela représente 84 mil-
liards qui, avec les 226 milliards des annuités,
donnent 310 milliards de marks-or, soit 136 mil-
liards de francs-or, sur lesquels la part de la
France, d'après les accords de Spa, serait de
52 %, soit 71 milliards. Dans ces conditions, c'est
la France qui devra couvrir le déficit entre les
201 milliards et les 71 milliards que lui recon-
naît l'aeenrd d« Paris. »

L'orateur examine minutieusement quelles sont
les garanties nouvelles prévues dans l'accord,
contrôle douanier, contrôle des finances. « C'est
dit-il, la reproduction intégrale du traité de Ver-
sailles. » Il répète qu 'il maintient son point de
vue, qu'à son avis l'accord de Paris n'apporte
pas de garanties nouvelles ni de gages nouveaux.
Il estime qu 'il n'y aura pas de solidarité inter-
alliée efficace tant que les Etats-Unis n 'y parti-
ciperont pas et il ajoute : « Puisque l'Angleterre
a considéré indispensable cette réduction de no-
tre créance, ne pouvions-nous en demander
franchement une à l'Ang 'eterre Nous au^on?
pu parler ' de notre dette en Angleterre qui est
de treize milliards et demi. Je suis convaincu,
pour avoir travaillé avec M. Lloyd George, que.
si l'on avait songé a lui dire que, sur les 35 mil-
liards de pensions, l'Angleterre a eu 30 milliards
payés par les frets de suerre. et par les indem-
nités, tandis que tou tes les pensions et la grande
parti e des dommages resteron t à la charge de
la. Fran ce, je suis convaincu, dis-je, que l'An-
gleterre aurai t  reconnu que nous avions raison. »

L orateur craint que si. dans quinze ans, l'Al-
lemagne a payé à la France les annuités et les
taxes sur les exportations, la France né se
trouve alors contrainte d'abandonner les garan-
ties de l'occupation. Il envisage l'hypothèse d'un
consortium financier qui se substituerait à la
France. « Comme celle-ci a des dettes qui s'élè-
v ent , à 33 milliards et demi , notre actif ne serait
plus que de 3,7 milliards et demi. Toutes les pen-
sions et les trois quarts des réparations reste-
raient à notre charge, tandis que l'Allemagne ,
libre de garanties géographiques et politiques,
pourrait repartir vers une grande prospérité éco-
nomique. »

M. Briand fait remarquer qu 'il est obligé de
se retirer pour accomplir les devoirs de sa
charge. La suite du débat est renvoyée à ven-
dredi anrcs-mdii. La séance est levée à 19 h. 25.

TIITCL WirêMSLOO
Le maréchal PHsudski à Paris

PARIS, 3 février. — Le maréchal Pilsudski ,
arrivé à 11 heures à Paris, a été salué à la gare
par le général Lafond , chef de la mission mili-
taire , par MM. Millerand , Briand , Barthou et
Guits 'hau , ministres de la guerre et de la marine ,
et un grand nombre de personnalités politiques.

Le maréchal s'est entretenu avec M. Briand
et le général Weygand, puis a quitté la gare,
salué par une délégation de vétérans et de So-
kols et acclamé par les membres de la colonie
polonaise. Le maréchal s'est rendu à son hôtel
puis à l'Elysée pour y saluer le président de la
République. Sur le parcours , de nombreux cris
de « vive la Pologne , vive la France », ont été
poussés.

Le maréchal a rendu visite à midi au prési-
dent de la République et les deux chefs d'Etat
ont eu quelques instants d'entretien. Avant de
se retirer , le maréchal a passé en revue les trou-
pes qui montaient la garde dans la cour du pa-
lais.

A midi 30. M. Millerand a rendu au maréchal
Pilsudski la visite que celui-ci venait de lui faire.

Une collision : 10 morts, 45 blessés
LIMOGES, 3 février. — A la suite de la col-

lision qui s'est produite mercredi soir entre un
train de voyageurs et un train de marchandises,
on compte à l'heure actuelle 10 morts et 45
blessés, dont plusieurs sont dans un état grave.

La fin du procès des Aubrals
ORLEANS, 4 février. — La cour d'assises a

rendu jeudi son verdict dans l'affaire de la ban-
de des Aubrais.

Après 2 heures de délibérations, le jury revient
avec un verdict négatif pour Maillard , Roussille
et Heymer, prévenus de recel, qui sont en con-
séquence acquittés.

Mace et Coulioux sont condamnés chacun à
5 ans de réclusion et 20 années d'interdiction
de séj our. Woog René est condamné à 3 ans de
prison, Woog Emile, à 2 ans de la même peine.

Enfin , Rouchy est condamné aux travaux for-
cés à perpétuité, et Kiffer, qui bénéfice des cir-
constances atténuantes, à six années de réclu-
sion et 20 ans d'interdiction de séjour.

Les Allemands n'iront pas à Bruxelles
PARIS, 4 février. — La délégation allemande

a fait connaître au gouvernement français que le
gouvernement allemand ne croyait par pouvoir
envoyer de représentants à la conférence de
Bruxelles , la présence de ses experts étant in-
dispensable à Berlin pour examiner les dési-
sions de la conférence de Paris et pour préparer
la participation dû gouvernement allemand à la
conférence de Londres.

L'inondation du bassin de la Hâve!
BERLIN, 4 février. — L'inondation dans le

bassin de la Havel est en constant progrès ; par
endroits, seul le remblai de la voie ferrée émer-
ge encore.

Ils sauront toujours s'entendre !
BERLIN, 4 février. — Dans une lettre adres-

sée à M. .Stresemann, président du groupe du
parti populaire allemand , le groupe national al-
lemand déplore les malentendus surgis entre
les deux partis et se déclare prêt à étudier plus
avant la possibilité d'une coopération.

Les attentats sinnfelners en Irlande
DUBLIN, 4 février. — Une centaine d'hommes

armés ont attaqué une gendarmerie à quelques
kilomètres de Fermoy. Les gendarmes se sont
défendus à coups de fusils et de grenades. Ils ont
repoussé les assaillants, dont deux ont été tués.

DUBLIN , 4 février. — Au cours d'une bagarre
qui s'est produite près de Rosscarbury, comté
de Cork, entre une vingtaine d'agents de police
et 500 manifestants, 6 de ces derniers ont été
tués. La police qui n'a subi aucune perte s'est
emparée de grandes quantités de grenades, fu-
sils et munitions.

DUBLIN, 4 février. — Des hommes armés
ont assailli jeudi , dans une rue de la ville, le
trésorier des chemins de fer et l'ont dépouillé
d'une somme de 2000 Kvres sterling, destinés
au paiement des salaires des cheminots.

DUBLIN, 4 février. —- Des policiers sont tom-
bés dans une embuscade à Pollasgreen , près de
Linrmerick. Quatre d'entre eux ont été tués et
deux blessés.

A.\DL L̂ Indes
Les prémisses de la Révolution

LONDRES, 4 février. — Le «Daily Télégraphe
reçoit la dépêche suivante de Calcutta : En ré-
ponse à l'ouverture du Conseil législatif par le
duc de Connaught , les agitateurs nationalistes
ont déclaré qu 'ils refusaient de coopérer à l'ad-
ministration de l'Inde. Ils ont tenu huit assem-
blées dans divers quartiers de la ville et ont
voté des motions dans lesquelles ils condamnent
la nouvelle Constitution. Dans l'une de ces réu-
nions, le leader nationaliste Mohamed Ali a
déclaré qu 'il se prépare une révolution comme
on n'en a j amais vue.

La perte du K-5 restera un mystère
LONDRES, 4 février. — Le rapport établi à

la suite d'une enquête officielle ouverte sur la
perte du sous-marin K-5 déclare ' qu 'il n'a pas
été possible de déterminer exactement les cau-
ses de la catastrophe , qu 'en tout cas il n 'y a pas
eu de collision, enfin que l'état de l'atmosphère
ne faisait courir aucun risque spécial.

La Belgique adopte les 8 heures
BRUXELLES, 3 février. — La Chambre a

adopté, par 143 voix contre 8, le projet de loi sur
la journée de travail de 8 heures et la semaine
de 48 heures.

Les Etats-Unis tiennent pour les unités
de fort tonnage

NEW-YORK , 4 février. — Le rapport du Con-
seil supérieur de la marine soumis à l'approba-
tion du Congrès déclare que les gros cuirassés
doivent constituer les unités principales de la
flotte américaine. Sans ces navires, en effet , les
Etats-Unis ne pourraient espérer lutter contre
les marines étrangères existantes, et le principe
d'égalité de puissance doit rester le facteur do-
minant de la politique navale américaine. Tou-
tefois, il ne serait nullement question de se livrer
à une concurrence internationle en matière de
constructions navales. Aucune nation, dit le rap-
port, ne saurait raisonnablement trouver à re-
dire à l'attitude adoptée par les Etats-Unis sur ce
point.

La déclaration de M. Briand

La Chaux - de-Fends
Soirée du Gymnase.

La deuxième soirée fut encore meilleure s'il
est possible que la première. En raison de ce ma-
gnifique succès, ne serait-il pas indiqué d'organi-
ser une séance populaire à prix réduits ? en ma-
tinée par exemple. Il serait heureux que le plus
grand nombre possible puisse jouir de ces bon-
nes heures de gaîté. Ce serait d'autre part la
meilleure sanction accordée au beau travail des
maîtres et des élèves.
¦< Petit Ange » à la Scala.

De la fraîcheur, de la grâce, de la j eunesse et
surtout de l'entrain , telles sont les caractét isti-
ques de ce film agréable , admirablement inter-
prêté par une j olie fillette blonde de 5 ans. A
des scènes très émouvantes succèdent à tout
instant les intermèdes les plus gais et les plus
amusants, et ce film qui émeut délicieuscnent
du commencement à la fin, a remporté hier soir
un trkn vif succès.

SPORTS
Nappez à Villars

L'aviateur Nappez, venant de Château-d'Oex
avec un passager a atterri à Villars mercredi à
18 heures et demie. Comme il n'était pas an-
noncé, la neige fraîchement tombée sur la place
d'atterrissgae n 'était pas tassée, l'appareil a pi-
qué du nez et l'hélice a été endommagée. Pas
d'autre dégât.

Acrobatie
M. Emile Johner, de Rochefort (Neuchâtel). né

le 19 février 1895, a subi, avec une brillante
maîtrise , je udi matin, dès 10 heures, à la Bléche-
rette, devant la commission sportive de" l'Aéro-
Club suisse (MM. Albert Barbey, président, co-
lonel Ph. Bardet. Dr Paschoud, J.-P. Maffert. pi-
lote-aviateur) les épreuves pour l'obtention du
brevet d'acrobatie aérienne.

Emile Johner a fait son apprentissage de pi-
lote-aviateur à l'école « Aéro » de Lausanne et
conquis son brevet le 12 février 1919 ; il était
alors le 12rne pilote formé à la Blécherette.

le 3 février à midi
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BERNE, 3 février. — La commission douaniè-
re du Conseil national a terminé j eudi après-mi-
di ses délibérations. D'après les décisions prises
par la commission, l'arrêté fédéral relatif aux re-
lèvements des tarifs douaniers sera conçu com-
me suit : Le Conseil fédéral est autorisé à adop-
ter l'augmentation des tarifs douaniers, considé-
rée comme mesure provisoire .à la situation éco-
nomique et à mettre en vigueur les nouveaux ta-
rifs au moment qui lui paraîtra le plus oppor-
tun. L'assemblée fédérale décidera le 30 j uin
1923 si cet arrêté fédéral doit rester en vigueur
et de quelle façon il sera dès lors appliqué. Le
Conseil fédéral avisera l'Assemblée fédérale au
suj et de toutes les mesures prises en vertu de
cet arrêté fédéral.

Une proposition Grimm de soumettre le projet
au référendum, fut écartée à une forte maj orité.
Au vote final l'arrêté fédéral a été adopté par
toutes les voix bourgeoises contre les voix so-
cialistes.

La commission s'occupa ensuite de l'arrêté fé-
déral concernant les limitations d'importations.
Elle décida par 14 voix contre 5 l'entrée en ma-
tière au sujet de cet arrêté. Au cours de la dis-
cussion de détail le délai de procuration au Con-
seil fédéral a été limi f é au 30 juin 1922, date à
laquelle l'Assemblée fédérale aura à se pronon-
cer soit pour la suppression , soit pour la pro-
longation des limitations d'importations. Sur une
proposition Grimm l'arrêté en question a été,
d'accord avec le Conseil fédéral , complété com-
me suit : « Le Conseil fédéral avisera l'Assem-
blée fédérale lors de sa prochaine session des
mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral. L'As-
semblée fédérale décidera si la mise en vigueur
de ces mesures doit être maintenue. *

Il a été décidé également sur une proposition
Grimm que le Conseil fédéral entendrait, avant
d'édicter les mesures relatives à l'importation,
une commission dans laquelle les principaux mi-
lieux économiques du pays seraient représentés.
Au vote final l'arrêté sur les limitations d'im-
portations a été adopté par 12 voix contre 5. (3
socialistes et 2 bourgeoises). Une proposition
Grimm d'insérer la clause référendaire, a été
repoussée à une forte majorité , de même qu 'une
motion Naine invitant le Conseil fédéral à se
mettre immédiatement en rapport avec les Etats
dont la production influence le marché mondial,
afin que la production soit réglée par une en-
tente générale et adaptée aux besoins du mar-
ché universelle. Une proposition Grimm de por-
ter le maximum de la peine pour contravention à
cet arrêté fédéral de 3 à 12 mois a été acceptée.

La prochaine réunion du Conseil de la S. d. N.
GENEVE , 3 février. — L« 12me réunion du

Conseil de la Société des Nation s aura lieu, à
Genève, le 21 février , sous la présidence de M.
da Cunha. ambassadeur du Brésil à Paris.

L'assemblée de Genève ayant procédé , au
mois de décembre dernier, à l'élection des qua-
tre membres non permanents du Conseil, les
nations suivantes seront représentées à cette
session : France : M. Bourgeois; Grande-Bre-
tagne : M. Balfour ou M. Fisher ; Italie : Mar-
quis Impérial!; Japon : Vicomte Ishii : Belgique :
M- Hymans; Brésil : M. da Cunha ; Chine : Wel-
lington Koo; Espagne : M, Ouinones de Léon.

La session du Conseil durera plusieurs j ours.
Dix-sept questions figurent à l'ordre du j our: il
est possible que le nombre en soit encore aug-
menté avant la date de la réunion. Il s'agit no-
tamment : de nommer la commission des man-
dats que le Conseil, à sa dernière session, a dé-
cidé de créer et dont il a fixé le rôle, et de dé-
signer cinq commissions, conformément aux ré-
solutions de l'assemblée de Genève. Les com-
missions doivent étudier les amendements au
Pacte, le blocus économique, le trafic de l'o-
pium et diverses autres questions.

Le Conseil sera également appelé à exami-
ner un certain nombre H Q questions relatives
au bassin de la Sarre, à Dantzig. au désarme-
ment , à la publicité qu 'il convient de donner à
ses propres délibérations. Il recevra ensuite des
documents relatifs aux mandats, au différend
polono-Iithuanien , à la situation de l'Arménie et
à différents sujets qu 'il a déj à eu l'occasion
d'examiner antérieurement, comme la Cour de
j ustice internati onale, la question des minorités ,
le problème des îles Aaland. le rapatriement des
prisonniers de guerre et le typhus en Europe
orientale.

K.M. WWXSMê»^
HT Les tarifs douaniers
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0©UffS pr.x «» ioar
U

- Mme DAS£N, rue île la Chapelle 12.
H7<xnS.AC A veniu-e une vacii.
V ÔVUCa*. pr4te et uue fraîche ,
ainsi qu'une triai» oortame de
3 mois. — S'ad resser. chee M. Tell
Thiébaud ausCceudrea-SairiM?

i*battrai Pour *as iln Prèl,u -
VIIOVcll. n vendre un cheval
.i« trait . :i choix sur deux. 1477
S'adr. m bnr. de r «Impartial»

P«MM« A vendre 5 Jieaux
r Cri %Sa pores de 4 mois.
— S'adresser chez Mme Veuve
Wtithrich , Bulles 31. H5«

ESA.iiae 0n d«manae
rwUltSBi acheter quelque*
ieun-^ poules. 1 435
S'adr. an box, de .'«-Impartial»

ITSàf*S«1(l"« A ve"dre 8 beaux
rO» tS» porcs de 7 semai-
nes . — S'adresser au fila Vuille
ri>p i \o  t.-i t '.hurrière ~>0. I ^ ' IH
f a,. — a, crosses brandie».
fSgVlî iec«, sou: à vendre .

>'a iresser rue Fri U Courvoisier
»¦> .•,. 1445

On cherche S^EE E
un agriculteur dn Val-de-Kuz. Vie
de famille exigée. — S'adresser
chez Mme veuve Gagnebin, Quar-
tier des ' Bulles 8. près de La
Chaux-de-Fonds. 1482

f.fiîllllPlÀrP se "•ecowniande poJr
UUUlt ll  loi C tout ce qui concerne
aa tirofession. Robes et Confec-
tions. Prix réduits. On donnerait
aussi des leçons de couture. —
S'adresser rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée '?59H

Jeyne hofliffle s,KiS-
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . Irl. 133, au
bureau de I'IMPARTIAL.
JûlinA flll p uemaude place com;
SPUUC UUC aie femme de cham-
bre, bonne d'enfants, ou aide
dans un ménage.— S'adresser au
nureau de l'a Impartial « Ui'iO

rAlltnpiaPÛ '̂ n cherche lionne
IfUUlUl lClc, couturière, travail-
lant en journée. — S'adresser rue
du ParelO, à la Photographie 1510

On demande p̂ ^lStravaux du ménage. Entrée de
fc-nite. — S'adresser chez Mme
Hamm-Bftri . rue de 1» Charrière
91. 1604

iontin flÏÏÔ °n demande une
UOUll E llllc. jeune fille honnê-
te pour aider a tous les travaux
du ménage. — S'adresser au bu-
reau de l'« Impartial >> ltSSS

Jeiine Dlle, est demandée
comme aide dans un magasin de
la ville. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres D. C. 1517 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.
i..ii i »iiiiiiiii.s imii n a» il iiii n « m i
I .ndpmont A lo,18r' -Boar le lef
UUgClllOllL mars, un logement
de ;i pièces et cuisine, dépendan-
ces, aans quartier des fabrique*.
— Ecrire sous chiffres R. C.
I60.'{ au bureau de rWmcar-
Hat » itittt

Rez-de-chaussée. J^°u »
février, rue Général-Dufour 8,
rez-de-obaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a -
dresser a M. A. Jeanmonod, rue
du Parc 28 1533

À l p l lPP A louer de suite, aans
A Ici. (SI.  maison moderne, un
atelier avec 2 bureaux. Chauffage
central . Le tout peut également
être employé comme bureaux seu-
lement. — S'adresser rne de la
Paix 87. ai ; raz-de-rha iisaép . 1502
BSBSJBBJSBSSBSSBBSCSMaSEaaBSSSSBSJSjBSSj»;
fhamhiin O" ° î ': o0"e "élite
UlldiUUlC. chambre meublée, à
monsieur honnête . Payable d'a-
vance.. — S'adresser au bureau
•le ]'« Impartial » . 1636

riiamhna A louer belle ehaui-
UUauiUlC. bre meublée à Mou
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4K , au Se
étage , à d roite. 164S

P.hamhpo A lou*r belle enam-
UUttUUHG. bre meublés et shauf-
fée. — S'adresser rue de la Serre
38. au rime étage. 145X

flhamh pp A ioutc ou«iu»re
vl l t tî l iu ic .  meublés à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 119, au Sme étage , à
droite. 1533

P.hnmhrP * îôûëv une cham-
U11Q.111UI Ç, bre indépendante , au
soleil , ù monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville f>, au :ime éta<*e. 1463

nhnmhnû tSt * louer , de suite , a
UlSullIUlC monsieur. - S'adresser
lue du (.'.rèt rî2, au Sme étage, à

i i i - 'i i l . |  161S

flhaiTl hl'ii meublée est a louer
UUttUIUlt S je sujtt à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de !'• Impartial » . 149M

r.hamhpn A louer chambre meu-
UUaillU! tj. j,!,̂  à jeune homme
de toute moralité. — S-adresser
rue du Doubs 1H7 au 3me étape
•A droite . 14P6

rhamliPo A louer de saite 'J1,, 'VHalUUt B. chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rne
•es Granges 6. au magasin. 1490
Pii 'j mliin A loner de suite petiteLlIidllIUi t!. c hambre et euisine.
ruiru der. , n dame soigneuse. 145:i
•j'qil. an bnr de l'clmpartial »
rhainhiin meuulèe est a louer
ijlldllIOIL de suite , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue d<- In Paix 97. au 1er étage .
^̂^̂^̂ 

1481

I A i u i i n a n î  Jeuutssmanenciter-
LUgtUieiU. chent logement de
1 chambre «t cuisine; a défaut,
i.' chambres et cuisine. Pressant.
— Ecrire sous chiffres J. W.
149 1 au bureau del'« Imr<artlal »

i iifjpniani t*u demande a
HUgCUlCUl. échanger un beau
logement de « chambres et alcdve,
sitné à 1 minote du Tram, contre
un dit de 3 pièces, au centre.
S'ad au bnr. de l'<Iiupartial >

1 :'II lo

1 Al lumant ae deux ebamore* etUUgtSIUClU aleÔTe, est demandé
s louer de suite tni dn avril. Per-
sonne» tranquilles , pas de petits
entants. Payement d'avance. —
Offres éorites.itsous chiffres A.B.
1614. au bureau de I'I MFAKTIAJ..

LflOPinPilt J* ûàsir« tthwigevDUgClUtSUl. Iuori logement de
une chambre et cuisine, contre an
dit de 52 ou 3 pièces et cuisine. --
Ecrire sous chiffres A. J. 16&â,
au bureau de I'IMPARTIAL . ltiôH

fia demande â iran Ci1
servir d'atelier : a défaut , on
accoterait chambre au r«s-de-
chaussée . — Offres écrites sous
chiffres A. «I. 1644 au burea u
de .'IMPARTIAL . 1(544

1 nbampnt , ,n demande a louer
liUgeilieill. J ogemsnt de deux
ou trois pièces ; préférence quar-
tier de Bel-Air. — Offres écrites
sous chiffres X. X .  1653. an bu-
"¦an de I'I M P A U T U I . HiVJ

On âernande s acnetef ïï ïrz
n>ir i ¦ i; v i -  a :\ Mme F.iu
h- !-¦ ¦ ' i .tiM Koim . l.V's

Â VPPil lPP ' oocitMioii Si uair - .-,
n îCUUt r ptuitalon» usagés ,
mais eu liés bon état. Prix, 15
fr. la paire. — S'adresser rue au
Parc 42, au 4me étage. 1648

A VPIIÏiPP laute d'emploi, un
ICUUI C cuveau iijraride seil-

le uvale), une valise porte-habits,
neuve. — S'adresser rue de la
République 7, au ler étage, à
yauche, de 11 h. à 1 h. et le si.nr
:inrès 5 </« heure». 1483

A VPnrlPaa taute d'emploi , 1
IGUUIU ebambre à coucher

et autres meublée. — S'adresser
à M. Curinga . rue de» Granges 9.

147;i

Â VPîl i iPP a ,r*B âs Prl1- UJl W-
ICUUI C chaud à gaz , avec table

en ixds . 1603
S'adV au bar, de l'<Iiupartial»

n. ÏCUUlC ^adresser cneï M.
Paul Barrelet . Rne de l'Industrie
No 31. 1(538

Â
trnnH pa une mandoline uaa-
IC11UI C gèe_ avec étui , nour

fr, SKI .— . — S'adresser chez Mme
Breguet , rue du Nord 78. 1492

Â SûtlHiia plusieurs seill us a
ICIIUI C choucroute, ainsi

qu 'un fer a repasser (à alcool).—
S'adresser ru» da Parc s, au ler
étage , à droite. 598

Â VPtlfl pp u " lourueaa brûlant
ICIIUIC tous combustibles,

ayant très ueu servi. 1446
S'adr. an hnr de ftlmoartfal»

Pa$ de Ciquidation
mais vend quand même !

l lot de OasaqQin*, à Fr. 15.—
1 lot de Petites robes à Fr. 13.50
1 lot de Moasseinées à Fr. 10.—
1 lot de Swaeters laine à Fr. S.—

Trico tage Mécanique
31, Rue l'Hôtel-de-Ville, 21 iTêH

MXX30000000000 o oooooooooooocx
t La grande maison d' Ameublements #

| Fflliner & C° - %%m ¦ Grand'rue 10 \
* doit son bon REKOM et sou gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la S
2 bienfacture et au fini de tous ses meubles. 2893 3
% Choix itttmense de Chambres a coucher. Salles f
C à mangw. Fumoirs, Salons et Meubles-Club *
sf Livraison France à domicile dans toute la Suisse g
r Catalogue à disposition \

>OQOOOOOOOCK^OOQOQOOOOQOOOOOi

Ŵ  ̂ Gh°j x inimense mŝ Ê

f .  CHRTES DE FÉUCITIITIOHS \
i fJIHTES POSTHLES ILLOSTRÉES 1
V CBRTES VERSETS BIBLIQUES M

bH^^Papeiene Courvoisier mm^m

k CH, PETITPIERRE 1
| ALIMENTATION GÉNÉRALE |

ï I LA CHAUX DE FONDS 1i —- Bïl l¥lS HARICOTS blancs, 1» . . . le demi-kilo Fr. O.oO J=d
5j I.ENTII.L,ES blondes . . .  » » 0.50 Uj¦ UEJ=1 POIS jaunes , cassés . . . .  » » O.SO S
m POIS verts, cassés. . . . .  . » » O. BO S
S FÈVES grttées , de r iante  . . » . » O.5o fg i
rj ORGE perlé , fin et gros . . . > ' . -» o.«5 g
n GRUAUX entiers et brisés . » » 0.65 g]
[î HARICOTS étuvés, entiers . » » t .— |¥|
r J (1 kg. as 10 kilos haricots verts) gj
S POIS verts, entiers , Japon . » » O.BO g

HARICOTS verts, flageolets . » » 0.90 [ej
g MAIS (polenta fine et moyenne. le kilo » 0.6S (¦]
¦B FLOCONS D'AVOIIVE I» . le demi-kilo » O.B5 ®
® ¦ ' . . , E

I j g °lo . 3BSîgoc>rxxp>te g °
~

m_ \ |
B ®
HHHBHBHHBBHBH®.̂ ^

(¦4*% M 2 Société Suisse pour

g il l'ASSilBANCE OU MOBILIER*-«¦* o < — —,

r-j -r^ ° 
t» Agent pour La 

Chaux-de-Fonds :

ë s î Henri-Virgile Schmid
•"¦̂ s* SS < Rue de la Serre 20
W § J  

•«*S-C 2 > TÉLÉPHONE 13»

I kmê Yen ïe ÏÉIlS ]
I Au Ciagne Petit I

G, PLACE NEUVE , 6

H Encore un« s«main« pour profiter de notre lot extraordinaire de

I ÏABLIEE» soldés à fous prix I
AMattSSJa4iaV%ssjk ¦ Maljjrt BUS prix'l'édailH uu-dCKnoiiK des roura aflucl».
jnKe'tSils.lUfl ¦ nous oontmuoss o'aceorciér l'eacomptc spécial de iO %

Vm Prlras sa dessus.de 50 francs ltios JHBj

L liUlSiÉÎ - LÉIIII
'.l'éléphons 585

Bière Eue extra
Bière SM extra
P:-i».ir..",i : 8056

Tous les jours excellen-
te Grèm« fraîche à
fouetter , lre- épaisse.

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss. |

La C^Rr«jb»Rm«&
POUR CHAUSSURES

g
.ja s lift„ deal

est la nianiue lavorite. — Seul
fabricant ; ti.-H.I>'isclier. [•'a-
bi'iques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, l<Wir:«Rori
(/.urich). fondée et 18«0. 130«

.IHiîOOAl

Occasien
XO« ue lrequal., 12kilos fr . «.-
AMAAiDES. 5 kilos « 4.—
FIGUESsèchea. âkilos t 4.—

Expé(iition3 par poste. — Kerire â
MM. E. BRUNI & Go, CaseUa
postale . Chiasso. TB1031 D SW

6&GS Q 60016 COURVOISIER

Fr. 500.-
sont demandés contre bonne na-
rantie de lr. 2000.-. par Monsieur
honnête «t de toate moralité
Remboursement, et intérêts sui-
vant entente. PRESSANT. -
Ecrire sous chiffres Sf. B. 1647.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1647

Brimeties
de fourbe
s'emploie cour TOUS CHAUFFAGES
Prix spéciaux par quantité.

i M. Meyer Franck
Ronds 23 Téléohone 4̂5

Souliers militaires
cuir première qualité . j :»vaiili im-
perméable, dounle seiuelîe. à souf-
flet, ferres fj rteinent. Marchan-
dise sniiane première < IU ;I -
Hté . .1 H-3894-B 3̂94
No 40 ù *S. la paire fr , 39. —

AilaSi que souliers de daine* liés
solides pour la campagne, même
qualité cuir veau non doublé ,
No 3<i à 48, la paire, fr. 98. -

BnTois contre "rémboursernem.
Echange permis. Hn cas de non
conrenance . on retourne l'argent.
Commerce de Chaussures WEGNBR

Berne. Rue de la Justice 0'>

Epicerie
Uu demande i ruprenur^ la

-nite d'en

Commerce d'épicerie
avec iog«ment . — Kerire. sous
chiffres It. b 1498. un bnrcag
nn l'Iwp. iKTi i ; . 149-i

Réparations d'horiog erie
EN TOUS QEP.RE8

W. Martin
7, Daniel-Jean Rtchai-d 7

Vente » détail. - Echanges.

m Ufl Q coton 1 OR m
|ÛftO réclame I.AU B

ieao  coton 07 11Ï

¦ BAS "S, 3.75 ï
IBAS -fi. 4.751
I R|l« ****** t* R 7R II uno iarge faim v. lui

1 DàC mm. 7 7RI
IDfta .xtr.stips 4 .««|

I un» prix réd , "•¦" I

I Choix incDiiipÉe I

|J. ûaelileri
|»ucc. W. STOLL I
|4 Rue LÉopolH-RoDeîf ï

yo!ire forf
À tendre d'occasion , pour

cause de départ, un grand
coffre-fort , «n t rès bon état.
— Offres écrites, sous chiffres
C. G. f ftOS, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1692

Cheval
A. vendre une j'- f̂a,

Donne jument df jSfe»â«B»aw
cinq ans , por- iffi

tante pour Un t ^y^
T ~̂^

,̂
rrier. - Sadr os- sa -*¦¦¦¦— ___ ,
seràM. Gutknecht. à Warin. 1

A hurar pour tout de suite m
grande cave iirlépendante, Relit
JAQUE T-DROZ 31. — S ' a-
dresser Etude BLANC & CLERC,
aotaire et avocat , rue Léopold-Ro-
bert 66 1479

Jeunes Mariés !
¦A :-, touttî moi ^i i -  • , t'iici'chuit cimn.
lue Bneablnr . r,, possible indé pen-
dante. — Ecrire spus chiffres Y.
Z. 1454 arc bnreau de J'Iw
PAHTIAJ,

LOCAL
A iot.gr pour ie 30 avril 1921,

RUE DU PROGRÈS 1H. grand
local aa rez-de-chaassée, avec caves
et an appartement da 5 pièces au
premier étage. - S'adresser Etude
BLANC & CLERC, notaire et avocat,
rie Léopold-Rthert 66. 1478

i MAGASIN
Os cherche a rejw-cudi'e un pe-

ut uiacasin , aveu Belle situation,
ea Tille. — Offres écrites, sons
chiffres S. A. 159"i. au bureau
i .ie I'IMEAUT»:. 159Q

hiirtimt
A .. ... Jci - . UUUI' lu :tt octobre |

l *J"J l .  sans uuiisvtn d'urrire; «11-
; *«-r b<* appai-tement m rnîrrrm ¦ \
«te S pfëees. caltind de bain ,

! chambre <<e nonse. "ranrfn âèp«n
ùances, buan'lft rie. cour , arec on
sans garuye. >iUiation tranquille
<jn plein solft il.

Adresser ufti'es écrites, soua
clii ffres A. B. 1513. au bureau
ils I'I MPARTIAL

Femme
de ménage
propre et active , demande a {aire
des heures ; ferait aussi de lessi-
ves. — S'adresser a Mme Veuv , >
Dutois.nie des Chemins de fer ,"» .

ON DEMANDE P36'?N'
BONNE

iEPâSSEUS Ë
l i icii  au ccmt'iiul de ia narcie pour
l'eiuturerie. - Entréi» immédiate.
— S"adrossïc à M. <«. Obrecht.
Sr-îVlcola« f̂ . XKt'CHATKU. ¦

1674
On cherche olace d'appren-

tie

Bianc liisseuse
pour une jeune fille de la Suisse
allémanique, 1? uns, où elle pour-
rait de même se perfectionner
dans la lanyne française. Vie de
famille est désirée. — Adresser
offres arec conditions à Mme
Braeh , blanchisseuse, Gi-indel-
wald (Oberlami bernois). 17W

LEÇONS
SlénoorapiiiHîOattyloppliie
Progrès rapides. — Ecrire sans
chiffres N 0. 1563, a» bureau d!
I'IMPARTIAL. 1563
m» • ' "" «

SOUS-MAIN
1 » S 1

i?rii 3 tr. SO

! Imprimerie W. GRADEH
| 4 Rus du Marché 4
»9èL. JÉ
L^CHMSaBBaBaB«BalBBBB«aBBBB%BBBBBSa«aBSaBBaW

FttHli1Mm^o1»iK>i

on vente a la

Librairie Courvoisier
PXiiLOB IHE'Cr'XT'JE.

aiode Favorite ir. 2.iS5
Patrons trançais ECHO (dames; lr. 2.SO
Patrons français CGHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne tr. 4.50
Blite n 3 SO

fcavoi au dehors contre remboursement



Etal-Civil du 3 FévileT 11
MARIAGE CIVIL

Kûnzi . Gotttried , insti tuteur et
,,(Bcier n 'Etat-Civi l, n Madi»w.l
Memei . Rernoi* , et Guye, Sophii' -
Brama. Neuchatrimse.

DECES
4406. Magnin.  Yvette -Jeanne ,

tille de Arnol .l-Alb-rtet ieJ anne-
Marie née Tattamanli , Nmichâte
ioise. nue le ','6 janvier 1919.

y *m a  "vlio W#MM% *>''-nmf '''Vff lzi ^vlHR s»mmmmmM
Wli IMPRIMERIE Wg
fM COURVOISIER <&&
mm® -^ CHAUX-DE-FQWDS 

fe^Ktg^rnSEM o HE^IÈ^
SNéSïSil •"— "u "«••<** *féS^fii
feÉPJlfe ph6ne 3,eB 

«^^
<̂ mr% ILLUSTRATIONS • VOLUMES d|R%|
^®fe BROCHURES - JOURNAUX Wfei
^J,W CATALOGUES - PRIX-COURANT fl Ĵ̂ F*
lll» ! EN. ÊTES DE LETTRES |̂ «
»€lllB FACTURES - ENVELOPPES «gfËibf
ŴPX ^g ^ 
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Pour sortir d'indivision , à vendre, à prix très ré
duit, nne maison bien entretenue et d'un fort rapport .

S'adresser a l'Etude des Notaires Qua t̂te* «t •Te»»-
Mteeti me Friu-Conrvowier 9. ' ' " '

Machine à écrire « °£jj £
très peu usagée, à vendre. — S'*-'IresBer nie du Part- 130. an ^rne«tapp. w aaoebe- 1745

Remède %Lî£>V
lon i r .  iiK-ouliiif <•<• (i 'ni in.'
.-t les >><Mi>oi'oTil.>s. - UaHV.ii
Burot N 5, : NANTES
;."'¦¦ ''¦- ¦ ¦.•',:v>:<

Ernst Graf
Besioleotoor

successeur de M. Louis Scheu-
rer. sp rproTn m ;in< |.< iH.urtteM - nr-
Mon de ra ts  pi souris. 
s'adres»' > KplatureM-Jaune 2.

LES TEINTURE!
HËLMËTiA

sdti i en Vente : 27198
IA CHAOX-BE-nm, dm tontes
les bonnes snlcerles . drogueries.
MU . Eggimann £11. dropcrie.

Douze helles jeunes J(J97

Poules
du pays en ponte , s Fr . 14.50
nièce, plus 1 hon coq Kr. 0.50.
6 bonnes poules tt@i, racelouniH
(croisHini-iit Kno ' e-l^lanil), aussi
en ponte , Fr. 16. - pièce ; plus
un ron; idem Fr . 13.'— ri pon-
deuses de 1919, a Fr. 13.50
nièce et un con Perdrix Fr. 10.-
20 kilos Haricot* rin pays, 4
mesures .le i.onnes Noix, 5'litr. s
Huilo de noix e quelque» «la..
rpies .in Pain de noix. 80 kilos
Graine» nour  volailles a vendre.
- Ml FAVRE. Cormondrè-
«-.Jie. ' Ifi'.li

Bons vieux I

Fraises salés
maigre, demi-gras el pri-gras
depuis fr. 1.60 le demi-kilo

iïEI MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

excellent*.
VOL au VENT

bouilles
1742 aux oeufs frais
Pâtisserie G. Lanener-Deseoles
rue du Puits 14 Téléphone 14.45

Février lirai. nwa

iroupe d'Epargne

Bel-$r
Restaurant K0R1I-101L

1, Hue A.-M. Piaget, 1
1er versement 5 Février, sans
«menii e ni entrée jus qu'au 15
Mars 1921. 17**

LE COMITE.

La Revanche
Club d'Epargne

CAFÉ J. FRANK
Rne de l'Industrie 1$

H recommencé ses versements.
Entrée gratuite jusqu 'à fin

BUFFET DE LA
GARE DE L'EST

Samedi uoii- dés 7 '/s Il

i nlr co
Se recommande . 174*

PAUL. FAVRE.
Télénhone I l««t

Cercle Montagnard

UmïïàmmiVOtm.. ..
Samedi o Février, dès 8 h. du . soir 1705

Dimanche 6 Février , dès 3 h. après-midi

Qnines superbes Â minuit : Surprise
Invitation cordiale à tons les membres et leurs familles.

t-â ClCff €a®$ SOn96S¦ "ïlSrie Gowolnw.
Envoi so dehors cont r >: r»mhifu rwwtiut.

Bsan chois de SKiS et FiXATIOlH S
à prix avantageux.

, JRC«̂ a»s»»«*»i"frâ«»«»s  ̂ . . .
fie «kis cassée, Geintrages , Veiniasaces, Ajustages — I^tges,
Trottinattes. Chars. A ridelles, eues -J78i0
M. J. Haag. charron, derrière l' HOlel -de-Ville , Tel . 18.74

à loyer - ;:
Le Magasin d boitneieri , actuelit-uiwii occu pé par M

Frit» tJettor, esl à louer pour le SO Avr i f . t »2ï,
S'adresser , pour tous reuseigueuients, à- la BAIVtJ l'K

FÉDÉRALE S. A . a La Chaax de Fonda. 1316

• ' • ' v -vj" a. i v a« sjr ̂  
¦ M à * a#c m. â. *» .* ¦*.— »

I

PAUTIELLE I
<§" Extraordinaire ̂  B

Avec grands rabais
JP®' du 4 "  au 2» l évrier '̂ £

de

I

CïulîriS UES 1
Salles i inanoer |

ainsi que de tous meubles dépareillés

Occasions uniques pour fiancés ï 1

Les Grands Magasins Hg tables B

Eipi Iffll , Le Loole I
sont reconnus comme étant
o les meilleurs marchés o

P. S. — On emmagasine lea meubles aussi
longtemps que les clients le désirent.

La Chaux-de-Fonds

^HipM'Iîitre iyleip primaire
SAMEDI 5 Février, A 8 l/. h. du soir

publiQue et contradictoire
pai ie camarade L. BEPtTONl

SDJET TRAITÉ :

La Crise
et le Communisme

WSf Cordiale invitation à tous "3hA|
17.̂ 1. C»nnn« I lh ...«.. .

'f- avec le célèbre
¦¦i id\on Steinfefs

1 ,—,—— i . .

Français-Allemand-ltalien-Anglais, avec très bon-
nes notions d 'Espagnol el de comp iali i l i té , sténo dactylo .
cherche p lace de sune. Prétentions Fr. 220 — par mois
— Adresser offres écriies sons chiffres P. 5141 J., à Pu
bllcitas S. A , à St»lmler . ..... ¦ ¦¦ ¦¦. - , - ,  1766

$L MONT RES
M/ ?' H f 1 ^\, de' poche, IOUS genres en or , argent ,

Jr lO { 2 a« rnétal. acier, ancres e' nylindree .
m- .. a '-» MonlreH-bracelet* ppor Daines on
ï-9—rQ~é 3 "S Messieurs. — Grah i choix, qualité
\- o fj\  A 

:M' -
•¦--

¦
•' : .garantie.

V? _T T Je- -W VENTE AU DÉTAIb
Î̂^^^-J f̂r S'artreeser fhez M. PERRET, rue
^Sajà ĵS' du Parc 79. 

au 
3me 

étasze.

A remettre à La Chaux de- Fonds, pour époque à
à convenir, un commerce de 1763

BONNETERIE et
CHEMISERIE

t rès bien situé au centre des; nffaires. Prix d 'inventaire.  —
Adresser offres écrites, sous chi(Très P 21056 C, à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

à "vendre
• — -• — ;

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cause de départ
et à un prix exceptionnel, une maison de construction
récente avec tout le confort, comprenant: i apparte-
ment de 5 pièces et cuisine ; i appartement de 2 piè-
ces el cui-ine ; 1 écurie avec grande et grande remi.-e
annexe, un grand chantier , Conviendrait à industriel , en-
iieprenénr. voiturier , commet ça ".C etc.

S'a-lresser au hnivau dn l'iMPA RTIÀti. 16S7

§®r BISCUITS
Fr. 2.- le demi-kilo ,,59

Demain Samedi , jç vendrai sur la Place du îïar-
cht5, des Maccar<m«, !»«Mi» s fours, etc.: fa briques
par moi-même. - O. I.ùWclier, Pâtisserie, Weuehâtel.
mr Mon grand banc se trouvera im- »is de la maison Von Arx & Soder

Le Café de Malt Kneipp Kath reiner a
justifié avan tageusemen t sa réputation
depuis plus de trente ans comme bois-

. son matinale et quotidienne pour les
ieunes et les adultes.

Ravissant et Pur
Mesdames, votre

TEI 1TT
le devient avec crème

OI.Y 1I 1»! I
S"iilpmpni ¦¦< la P a r f u m  m- J. KCH. La C^iaux-do-Fonds.

rue l,éo|>old-Hobe.-< 58 iflt itrHH MIO . U bùlancien. L U U -:
i I.HO. um n ¦275. Savon Olympia, [unir "rie nean .léncnte

I. -Z5. \ î**

Jk .LOUiiK pour de suite ou à
convenir, xm

Grand MAGASIN
Situation exceptionnelle à ia rue LÉO-

POLD-ROBERT, avec 3 grandes devantures.
— Pour tous renseignements s'adresser à
M. Alphonse BLANC, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. , 

I

JOLIE VILLfl ARTI STI OUE I
ET MODERNE 1

avec Hill , etrande (errasse, immense jardin , etc. .
RUE DE LA MONTAGNE 38-c ;|

VU" aii ini iable en plein soleil. 1347 |E
&ff UBRE POUR »K SUITE ~m&

Giamles facilités de paieuient. [7

S'adresser au bureau

I 

«"ACHATS el VKNTK d lMMFJ TBLES
Edmond MEYER

>». Une Leopoid- HoherL i)

HELVESTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDEN TS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1S94

Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants • Yol am effraction

Responsabilité civile contre tous risques
KeMpoiiMaMIiO civile [.rofuNnioniicHe dex

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tons rensi'ienetnents, s'aares«ar à M. Verdop. rus de la
Paix 5H. La Ghaax-de Fonds ou à l'agent Général : M Emile Spi-
clilirer. Avenue de la «are 3. à XenHaAtoI. Pfti 5X 1S42S

Pas de Ciquidation
mais vendant quand même !

l lot de Oasaqnins, à Fr. 15.—
1 lot de Petites robes à Fr. 13.50
1 lot de aMaOUssemees à Fr. 10.—
1 lot de Swaeters laine à Fr. S. —

Trico ta ge Mécanique
ai , Rue l'Hôtel-de-Ville. 21 1751

Commune de Noir aigue
r^| a»» . — .—

La Commune de Noirai gue cherche à remettre à bail
POUR MATE A. CONVENIR

l'Entreprise des Services InÈstrlels
(Electricité et Eaux). Le cahier des charges jj eui êire con-
sulté au Bureau Communal .  Connais sances spéciales électri -
cité, mécanique el techn ique exigées ; postu lants mariés,
références se ri eu ¦ses, sont priés d' indiquer leurs prétentions ,
jus qu'au 2'8 Février f»2 l , à 18 heures. Les offres
adressées au Bureau communal ,  sous pli cacheté , .levroiit
porter la suscription « Remise à bail des Services
industriels ».

Noiraigue , le 3 février 1921. 1738
CONSEIL COMMCINAL.



n..w.r,irT.T,iTiwiT"r~"wrr...ffH~.̂ ~~~1̂  ̂ i ""¦"—""~nr"T'rrTn ~¦"--~- i—¦

AVE MARIA Mm par Mfl9ali HELL0
Un beau foiuaw; iu-8 de 128 pages, bien imprime nn belle grotesque large sur panier nou ,

léger , avec une planche hors-texte en autorypie, broché en demi-reliure sous couverture dé.
carton fantaisie. X07

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussij Tné souscrit à exemplaire de AVE MARIA, de Magali

HELLO , édité par les soins de l'Imprimerie Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds,
chaque exemp laire numéroté et signé par l'auteur.

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

(Signature) 
__ 

(Adresse exacte) 
Prière d'adresser ee bettetin , affranchi de 5 st., à :

Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds
w__«____^_______ni__K^

''____ ^^^^ S|5fl5**̂  fiiir i

Alimentation gênéraSe 1
i LA CHAUX

^
DE FONDS 1

Abricots évaporés . . ..  le demi-kilo Fr. 1.80
B Pêches évaporées , „ ,, 1.-
m Poires évaporées . . . . „ „ „ 1.20 M

Pommes évaporées . ,, „ 1.20 I
Pruneaux évaporés 30140 . ,, ,, „ 1.60

40|50 . „ „ „ 1.40
60|70 . „ a 1.20

»» » 70|80 ,, „ „ 1.-
¦ Pommes séchées pelées . . „ M „ 0.50 m

Pommes séchées non pelées *, „ „ 0.50
H Poires séchées, entières . . „ ,, „ 0.50

Cerises séchées, entières . . „ „ ,, 0.75
;[P ____ ESCOMPTE S» . Wt

ToVVSÎn A vendre H5'J¦ -I lOmi mètres de ter-
rain avec accès facile, pris du
Collège de ta Charrière, pour
chantier ou élevage de coules, a-
vec une grande Baraque. Même
adresse, J potager avec grille, ;i
4 trous , et 1 dit à 2 troua , un col-
lier anglais avec sellette et un
dit ordinaire, a Tendra. — S'a-
dresser Buffet: du Patinage 'HW.

Peugeot
Voituret te 2 [duces avec stra-

pontin , éclairage, démarrage élec-
trique , elaexon éleetriqne, 6 roues
détachables. Machine neuve sor-
tant d'Usine, à vendre poor cause
de double emploi. — Ecrire sous
chiffres B. B. 1600. au bureau
¦I E ITMi ' .iiTur. ¦ 'li fts*

i l l l icmiàPO u" uemauue uûlïïïë
UlllùIlllOl C. cuisinière, de toute
moralité, au courant de tous tra-
vaux n 'un menace soigné de deux
personnes. Plaça stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser le
matin ou de 1 à 8 heures chea
Mme Ma: Picard, rue Léopold-
Robert "'2 1706
q_—_--_>_ i_)  i i i i i i i i i aw i u  III II I
I '.h amhlU. indépendante , est a
UlldillUI 0 iouer de suite. — S a-
dresser rue du Premier Mars 8,
au ler étage, 1719
pt i imhna indépendante a iou-
UllftlUUl C er , pour le 15 février,
à monsieur solvable. Paiement
•.l'avance. — S'adresser rue 0a-
mel-JeanRicbard ï*, an Sme éta-
lai 1710
nhamhpt. A louer nne «"am-UllalllUl C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue dn Puits
29. au 3me étage à gauche. USA
(Hio.mhf fa  A louer uno belle
UlldUlUlC. cuambre meublée, à
une personne ù'ordre ; chauffage
et électricité ; près des collèges.
— S'adresser rue du Nord 73. au
ler étage , â gauche. 168S
pTjJTjTffû ^ U i ^ d e i n a n d e aj ï
I UUDOCUC . cfaeter une pousset-
te 4 roues, foncée et en très bon
état, — Offres écri tessous chiffres
T. L. 1712 an bu reau de l'«Im-
partial ». 1712«—_——_¦—¦—¦——————¦____¦•
Clrjn A vendre une paire de
Ù-1S. skis, à l'état de neuf et a-
vee piolets ( SO fr» ). - S'adresser
a u bureau de l'a Impartial ». 1707

În oiivû l,ne petite bague en or.
lUl i ib  — _a réclamer ehes

M. F Racine , rue du Ravin 17.
lflgn

_-_B-aBHB_*S__-_BS_B_B__BlB—i
PpPlI.I <-'*PU'S '* Sar0 8 1» r,;e
lOrUU de" la Serre, en passant
par la rne Léopold-Robert et la
rue du Balancier , une montre-
bracolet or 38 karats. — La rap-
porter, contre forte récompense,
rue d» la Serre 101, chez M. Ver-
don, 1610
n.Ff j ri rue Léopold-Robert, un
rCFOU petit paquet de broderie.
— Le rapporter , contre réeom-
pease, rue 'Lènnold-Robert 8. au
Sme étage. 1727

f  Avez-vous izsr Voulez-vous MS' Cherchez-vous A Demandez-vous .&. 1
f  Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Cbaux-de-Fonds, dans le Canton de $
i|- Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons las ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <jfii
* mr Tirage élevé - ** HllOîlIÎEillBntS $'anflBIl£g$ ilVeC raËalS Projets et Devis 8yr «Mande. *

Fourniturespîr polissage
GRANDE BAISSE sur

Rouge américain en pains ,
Rouge de Parle en boules,
Tripoli en pain» et en boules.
Brillant belge.
Brossée circulaires,
Disques coton éeru. l 'Als

Feutre en plaques et en rondelles ,
Goupilles laiton et nickel , etc.

AD Magasin Bornerai & [ie
Rue Jardinière 52

9MP A remettre
de suite ou époque à convenir
pour cause de santé 1723
MM.SeXJt£ 3RM* H/JS »
de Tabacs et Cigares

bien achalandé
S*ad. an bur. de Y*ïin \ ¦; ,

Qui prêterait, n.
¦ion ,

ODBcaœ-vr-àa-i^
de trait pendant 3 semaines, t>ou r
travailler à la eamnagne. — Bons
noins assurés. - Offres à M. Tell
rterber, H6tel du Refrain . BIAl'-
FOivn. 

maison imponanie
elierch-.- uue personne bleu in-
troduite auprès des maison com-
merciales et industrielles à 1769

La diix-È-FeiÉ et Le Lotie
et environs. Situation convienurait
a Agent d'assurance» ou Repré-
sentant commercial , sans quitter
emploi actuel. — Ecrire avec tous
détails, sous chiffres S 60047 X,
Publicita» 3.A-Genève. JH400.8P

À remettre à Montras
bonne Epicerie

Facilité* de paiement. — Ecrire
»ons chiffres Pc 5176 M, à Pu-
blicitas S. A. ,  à MonIp eux.
P-5176-M 1771

m %# i £ lis
de lutapg

A louer un hôtel de Mon-
tagne; situation particulière-
ment favorable, bonne clien-
tèle. - S'adresser au Notaire
Abram SOGUEL, à
CERIVIER. B428-C 1769

Guêtres Leggiogs

A. BÂUDONi
N'envoie au dehors 1124

que contre remboursemen t

Plomb
.le sui* acheteur ne tontes

«{nantîtes de vieux plomb aux
meilleure* condition* - S'a-
dreaser à la

Photogravure Courvoisier
Itne uu Marché I .

fniflAnt v vendre une j olie
IIUlUCUIi. jument  Alezane, 5
ans, extra pour tous services. —
si'adresser â M. Charles Sclmu-
diger, aux Pontins sur St-
lmier. 1701

Groupe des Démonieurs, Remonteurs
de finissages, mécanismes et

pièces cylindres
Assemblée Générale
VENDREDI 4 février t»8«,'-à 20 heures précises

à. !•% Oft,OXOE:-£tXLi3gT73ai
TRACTANDA :

1° Renouvelleineut du Comité. S* Situation. 3* DÏYers.
AmEiictatole. f,e Comité.

!*¦* Carte serai réclamée à lu. sorti*. 1711
Le* auembie» qui ne tout pas eu uossessiou de leur Carte, peuvent
la réclamer au Secrétari at, rut Daniel Jean «lcb*rd 1«.

Plat cuisiné „ §f imbourg <i
boite de pois V, litre noce Snacissa de Berne Fr. 1.25

Société de Consommation
On cherche comme

Caissière
Vendeuse

(-32-30 ans )
personne de boune famille, honnête , sérieuse et eaçableconnaissant à fond le commerce et étant au courant de la
bonneterie et chemiserie. Place .«table et bien rétribuée.
Inutile d'écrire pour personnes non qualifiées. — Offresécrites avec prétenti ons et indication des placés occupéesj usqu 'à ce jo ur, sous chiffres R. G. Ï75« , au bureau del IMPARTIAL. .756

I
47hâa.K<firi)é m Mess!aurs - 3 Fr - 25 >¦ paire
K/limi»»MlVy pour Enfants , à Fr. (2 ef 14
tmÊKÊBeWBeWmWÊmtÊÊ !•»- i^aire

S'adresser 1767
Rne Baniel-JeanKichard 26, ai waçsein

Le Secrétaire Galant. IH^SS ŜStt
Envoi an dehors sur demande et contre rembonéseme'nt.

Ghapirographe
u Viceaii ,.::i . mais CJI bon état , est
demandé a acheter . Adresser of-
fres avec prix au Président du
Cercle Ouvrier de Granges. ( So-
leure). 1753

Réglages :;"w .
lignes. — Ateliers taisant la série
sont priiTK de faire offres pour ces
genres, aTec orix. — Ecrire sons
chiffres V. V. 1731 au bureau
de l'« Impartial ». I7â l

A ffABItfis'aa. l l fs - tables eai--
VeffllU » rées. ovales, ron-

des et à coulisses, chaises, cana-
pés, commodes, bureau à 3 corps ,
ehaisea-lonaues. pnp itres, l'agen-
cement ponr coiffeur, réchauds à
gax, dressoir , rélo, yioloa, srither,
i 'nitare . établis , quinquets , car-
tons d'établissasj e. burin-fixe , ma-
chines a arrondir , ù régler, tours
ù uivotur et aivern , etaus , ete.
-S'adr. Maison UI.UM, rue dn
farc 17, — AchatK — Ventes —
Kchange.".. — Télénhone 15 î S

,Ce Juralùnznt f ^f ^vitaminé b base -^ *̂% HN;

aliègz /e f ardeau de la iriciUesK.
Ô2 ueatc dans lu ahor/oaciej et Orcouenej - "

KIRSGH garanti pur, a Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 120 le litre .

Le tout de Ire qualité J H331X llttOT

MARTI & Cie. FRICK, ARGOVIE

A m<mna|«.a> Pardeessus noirVeuai O (bas prix) an
réchaud à pétrole, des litres et
boutoilles. H33
3'ad. an twtr. de l'<Impartial-»

DâaNA achèterait
P^BSIrmO» d'occasion nn
piano brun , â l'état de neuf. 1796
S'ad. mu bnr. de .'«Impartial»

loiinfi  fille t '- !ï "1'- cbërcîîê pîacu
UCllUB IlllC dans famille, pour
tont faire mi comme femme de
chambre. — S'adresser rne Oe-
n»er4lF, au rez-de-ehanssée. 1758

CommissiOBiiaire. S: S
demandé entre les heures d'école.
— S'adresser à MU. Montandon
* Matthey. rue du Parc 110. 174M

Commissionnaire. SryS;
16 ù 17 aus. est demandé comme
eommiosionuaiie. — S'adresser
Boncheric Sociale. 1757

Jeune Garçon. %tTS£.
mencemont. d'avril on avant, nn
jeune saryon , 14 à 15 ans, pour
aider aux travaux de la campa-
gne ; Tio de famille et facilité d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
a M. Frite Barth , agriculteur, à
l ï i l ^ a w i l  TJ l - H- -- f iV^ S 1 / 1 7

f tnamh pp """ iUii ""1^ " i,j u"r
UUaUlUl B .je suite, a monsieur
traraillant dehor». — S'adresser
rne dn Parc 5, an ler étage, i
droite. 1570

Chambre meublée Mt a W'
S'kd. an bur. da l'«Iiap«rtlal>

P.haiîihri* est a iou*r ~ ^;i'•UllttlUUl C dresser rne de la Sfrre
103. au re^-Ho-ehanflsée à d^ « rte.
Manteau? - :̂ 'i<aruiueH unuta.nauteaui. « 40 et c3 n., îjeiie
qualité. 1 ulster usagé, à •». > tr.
— S'adresser au bureau de l'« Im-
portial . 17*̂ 1

Le Dr r. Wie
à BALE

a suspendu
ses oonsulations à La

Chaux-de-Fonds
Horoscope,. V AVENIR
Caractère, loterie, mariage, etc.,
contre remb. de fv. :>. — Indiquez
date de naissance, Brugger, "as-
trolOQle, Caae postale 316, Gare
Zurich. JH-U306-Z IfiSG

Enchères
publiques

d'Objets Mobiliers
Rue de ta Serre 32

Pour \-ia m-t de décès, il sera
vendu aux enchères publiques.
lundi 7 février 19'41. dès
I3'/i beures, KIM? de la Serre
.TS, au 3e étage, :ï gauche,
iea 'ofjcts ïuuauts :

2 lits de fer complets. 1 divan ,
1 secrétaire, 1 beau buffet de ser-
T!««, 1 armoire à glace , 1 com-
mode, iarabos avec glace, 1 !»r>>
à rallonges, fi chaises, tables a
desserrir, pendules, glaee. table*.
?aisselle. Batlerie de enisine, po-
taijer à bois et a gaz . 1 cave i li-
queurs et d'antres objets dont <m
supprime le détail , 1695

Vente au comptant.
L© Greffier de paix :

Ch. Sieber.
J'expédie lh.HMIEL

cou 1» du prtj'w, de fleurs et de forê t
a fr. 6 - le kilo, en petite sceaux
de 2 'j .  et 0 kilos. Piabais par 10
kilos. Cire fondue , propre et vieux
rayons, itnehes Barkv vides.
M. PAVWJB. Cormondi-èehe.

B ROC H U R ES sans î iTi?-
trations.livrées rap idement. Bien.
facture . Prix modérés.
Imprinerie COURVOISIER

Pompes funèbres

fTJean Lévi
se ebarge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 1G.

Monsieur Gustave Girard et
familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ,
de prés ou de loin , leur ont té-
moigné tant de sympathie, pen-
dant les pénibles moments qu 'ils
viennent de traverser. 170f'

FAle est nu Ctei et dans nos cœurs.

Monsieur el Madame Arnold
Maj Hiin, ainsi que les familles
alliées, ont la Uouleur de faire
part â leurs amis et connaissan-
ces du décès de lenr chère et re-
grettée netit» 1688

Yvette
que Dieu a repris à Lui mercredi ,
à 11»/» heures du soir, à l'âge de
2 ans, après quelques jours de
grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds .
le 3 février 1921.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu samedi 5 courant , à
1' , h, après midi.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 11.

One urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tnaire.

Le présent avis tient ' lieu
do lettr? de faire-part.

';&S3!ÊB££

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de l'Olym-
pia sont informés do décès à*

Yvette Magnin
fille de leur collègue et ami , M.
Arnold Magnin , membre honc-
uaire , et priés d'assister au con-
voi funèbre Samedi 5 courant,
à 18 '/i heures.

Domicile mortuaire : rue du
Temple Allemand 11. 1700

LE COMITE.

/« boulé eaul mieux que la v ie.
Ps. L X J I L  4.

¦ ¦ ' Celui nui « fait les /iromesses esl
/utile. Mb. X , 23.
f leureiuz, qui snu/fre en Tel ! Bien tôt

Hans la Patrie,
Plus nous aurons p leure, mieux nous

iiêurrons bénir.
Le deuil est le sillon où doit germer la

Vie
Que Ton Ciel / 'lit / leurir.

BOItEL-GlRAIlD.
Mourir , ee n'est pas rosser d'être ,
Cest cesser de paraître.

Gaston FROMMEL .

Monsieur Daniel Mouche!, Directeur de l'Hospice des
Vieillards. Le Locle ,

Monsieur et Madame Walther Mouchet-Gaeusli et leurs
enfante Marguerite , Emile et Jean-Pierre, à La Chaux-
de-Fonds,

Madame et Monsieur Edgar Thiébaud-Mouchet et leurs
enfants Maurice et André, an Locle.

Madame et Monsieur Daniel Thiébaud-Mouchet et leur
enfant Daniel-Adrien , à La Chaux-de-Fonds ,

:tinsi que les familles alliées et le personnel de l'Hos
piee des Vieillards dn Locle.
ont la orofondo douleur de faire part i leurs amis et

r.mnaissances du départ pour la Patrie Céleste, de leur
iiirn-aimée épouse, mère , grànd' uière , parente et amie

MADAME

LÉ-ÉÈI I1EÏ É Mil
Directrice de l'Hospice des Vieillards du Locle

qui s'est endormie dans la Paix de son Sauveur mer-
credi , à 8 heures du matin, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie.

Le Locle, le 2 février ia21. 1655
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 4

ajurant , au Cimetière des EPLATURES.
Culte a« domicile mortuaire, à 1 h. après-midi , à

l'Hospice des Vieillards.
Une «rne funéraire sera déposée devant la mal-
ien mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Dat>M.eï.>»%n tîoniirt pen-rtSnalWlli sion-famille
serai t offerle a nersonne solvable ,
ainsi que les dîners à messieurs
et demoiselles faisant les courses.
— S'adresser rue Léon old-Robert
J8S, a-u ler étage, à droite. 17-20


