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Le plaidoyer de M. Schulthess
L'offensive protectionniste

La Chaax-de-Ponds, le 5 f évrier.
Le chef du Département de l'Economie p ubli-

que ne craint p as, lorsqu'il le j uge utile, de sortir
de sa tour d'ivoire et de soumettre ses idées et
ses projets ci un débat pu blic. C'est du reste une
excellente habitude et nous ne songeons nulle-
ment à lui en f aire un grief . Ces derniers j ours,
la p resse a p ublié des interviews et des commu-
niqués où M. Schulthess, devançant les critiques
qui ne p euvent manquer de s'élever lorsque le
p ublic aura compris te caractère et la portée des
mesures proposées au Parlement, a présenté la
déf ense de sa politique. Le pl aidoy er est habile.
A première vue, il p eut imp ressionner ceux qui
n'ont pas encore accordé à ce grave problème
toute l'attention qu'il mérite. Mais quand on
t'examine de plus prè s, on voit qu'il laisse sub-
sister toutes les obj ections qui ont été f aites à ce
retour of f ensif  du protectionnisme.

L honorable M. Schulthess, après avoir dé-
p eint sous les couleurs les plus sombres la situa-
tion de l'industrie suisse — et il n'a, hélas, que
trop raison — constate que le chômage a pour
cause princip ale là diminution de la capacité d'a-
chat des p ay s qui nous avoisinent. L 'argument
n'est p as convaincant. Rien ne permet de dire
que cette cap acité d'achat est paralysée, comme
le prétend M. Schulthess, puisque tous les pays,
sans exception, ont vu s'accroître leurs impor-
tations en 1919 et en 1920. Le mouvement des
échanges, loin de s'arrêter, s'est accentué , et
cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il y a une f oule
de choses à remplacer après les destructions
dues à la guerre. La France, à elle seule, a im-
p orté en 1919 et en 1920 un total de 90 milliards
de marchandises, dont p lus de trente milliards
d'objets manuf acturés. Pourquoi, alors que tout
le monde achète et achète p ar très grandes quan-
tités — contrairement à ce que prétend l'hono-
rable M. Schulthess — nos exportations sont-
elles en baisse, au p oint que notre balance com-
merciale est en déf icit de p rès d'un milliard ?

Les raisons qui mettent les p roduits de nos
industries d'exp ortation en état d 'inf ériorité sur
les marchés étrangers sont absolument les mê-
mes qui p ermettent aux produits étrangers d'en-
trer dans notre p ay s et d'y f aire une concur-
rence ruineuse à nos industries nationales : c'est
que nos p rix de revient sont trop élevés. Et nos
pr ix de revient sont trop élevés p arce que nous
achetons nos matières premières à des pr ix rui-
neux, et pa rce que la vie est trop chère. Croit-on
y p orter remède en aggravant encore ces condi-
tions, et en f aisant de la Suisse un îlot dp* vie
chère au milieu de l'Europ e ?

On s'étonne, en vérité, d'entendre M. Schult-
hess p laider la cause des monopo les d'Etat , et
nous dire « qu'ils ne renchérissent p as le p rix de
la vie. dans son ensemble ». Comment J Nos usi-
niers, grâce à la malheureuse p olitique des or-
ganes off iciels  chargés de nous appr ovisionner
en combustible noir , paient le charbon 200 à 300
p our cent p lus cher que leurs concurrents de
France on d'Allemagne; nous p ay ons le blé deux
ou trois lois plus cher que nos voisins, et le su-
cre à l'avenant , en un mot , le p rix des denrées
monopolisées , sauf le riz, demeure chez nous
sensiblement au-dessus des cours mondiaux, et
l'on vient nous dire que les monopoles ne sont
po ur rien dans nos embarras économiques ?
Mais c'est p récisément p arce qu'elle est handi-
cap ée p ar le p rix excessif des matières p remiè-
res et parce que le coût très élevé de l'existence
l'oblige à p ayer des salaires p rop ortionnellement
supérieurs à ceux de l 'étranger que nos indus-
triels ne p arviennent p as à établir des p rix de
revient qui leur p ermettent de lutter avec la con-
currence étrangè-e. Quand, par une p olitique

protectionniste qui augmentera encore le prix de
la vie et appellera f atalement des représailles,
on aura déf initivement p aralysé nos industries
d'exportation, le mal sera sans remède, et c'est
p our le coup que M. Schulthess pourr a s'eff arer
du déf icit de notre balance commerciale !

Il est vrai qu'à l 'heure actuelle, nos importa -
tions dépassent de beaucoup nos exp ortations.
Un milliard par an, nous dit M. Schulthess. Soit.
Mais au cours de la guerre, nous sommes de-
venus créanciers de l 'étranger p our des sommes
très élevées. Il n'y a pas d'inconvénient majeur
à ce qu'il se libère d'une p artie de sa dette en
nous envoyant des marchandises à bon comp te,
car c'est précisément ce qui f era baisser te coût
de l'existence et p ermettra à nos industriels d'é-
tablir des pr ix de revient normaux, qui rendront
à nouveau possible les luttes de la concurrence.
Pour soutenir les intérêts de quelques industries
qui ont, pour la p lup art, réalisé^ de gros béné-
f ices pendant la guerre, et qui savent habilement
exp loiter le p rétexte du chômage p our se f aire
pro téger, nous allons adop ter une p olitique qui,
au bout d'un certain temp s , pourrait bien trans-
f ormer la crise temp oraire dont souff rent nos in-
dustries d'exportation en une ruine déf initive. Et
c'est cette p olitique grosse de p érils que l'on
p roj ette d'imp oser au p ay s p ar un arrêté d'ur-
gence, qui soustrairait les mesures p rises au ré-
f érendum ?

En vérité, M. Schulthess p ourrait bien avoir
mal calculé les résistances que soulèvera dans
le pe uple cette p olitique d'expédients qui, sous
prétexte d'endormir momentanément la douleur,
rendrait le mal incurable.

P.-H. CATTIN.

L'émigration aux Etats-Unis
Les grands mouvements sociaux

Depuis que les Suisses, en nombre touj ours
plus considérable, passent la mer et s'en vont
tenter la fortune à l'étranger, les communiqués
du Département politique n'ont pas cessé d'at-
tirer l'attention du public sur les risques de l'é-
migration. Aussi bien la. Suisse que les ressortis-,
sants qui laissent leur place vide s'exposent en
effet à de sérieux dangers. II n'y a pas d'ailleurs
que chez nous où se présente si intensément
le péril que cause le remplacement progressif
de la population autochtone par un élément non
assimilé ou suspect. Les Etats-Unis, par exem-
ple, pour ce motif ou pour d'autres, ont en ce
moment quatre propositions de loi sur le chan-
tier qui doivent servir à suspendre momentané-
ment ou à entraver du moins l'immigration. Seu-
le la durée diffère dans ces nouveaux bills. C'est
donc, que les phénomènes d'immigration et d'é-
migration, cette loi d'osmose et d'endosmose qui
régit l'interpénétration des races, ont pris carac-
tère d'exceptionnelle gravité pour qu 'ils en soient
venus à inquiéter à ce point les gouvernements ..
Si l'on considère la chose au point de vue de
l'actualité même et du côté pratique , on verra
d'ailleurs que les gouvernements seuls ne sont
pas ceux qui mettent le plus d'entraves à l'a-
vancement du plus sûr des internationalismes .
En Amérique — si l'on en croit le correspondant
de la « Bibliothèque Universelle » — le très réel
danger de l'afflux des non naturalisés n'est pas
tant combattu que par ceux qui ont beaucoup
de raisons d'y voir un élément de troubles intro-
duit dans une vie nationale , « L'opinion publi-
que même ne serait pas contraire à l'immigra-
tion — écrit M. Tricoch e — si elle n'avait été
travaillée par les syndicats ouvriers, lesquels
ont peur de voir les salaires déj à sur leur déclin
tomber encore plus bas, au cas où des nuées
d'étrangers viendraient chercher de l'ouvrage
dans ce pays. » C'est donc surtout la question
économique qui se pose ici première en ligne de
compte.

Dans un de nos articles précédents nous
avions eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs
de la baisse des salaires sur le marché yankee
et de son véritable sens. Si le taux de la rému-
nération devait fléchir , à plus forte raison le
fléchissement allait-il s'accentuer sous le poids
de l'immigration constante. « C'est en grande
partie, nous disent les j ournaux , parce que les
ouvriers américains se sentaient sans concur-
rents pendant ces années de guerre , qu 'ils pous-
sèrent les salaires à une hauteur si fantastique. »

Or, l'expérience et les réalités de notre pé-
riode actuelle sont venues démentir toutes les
théories des économistes et des universitaires
qui pensaient que la guerre en Europe et ses
suites désastreuses, tariraient pour un quart de
siècle au moins le mouvement d'émigration vers
l'Amérique. Certes, au début du conflit et pen-
dant les grandes périodes d'activité que mar-
quèrent lés années 1915, 1916 et 1917 pour l'in-
dustrie du fer , on put croire que beaucoup de
villes d'Amérique, entièrement peuplées d'étran-
gers : Allemands , Italiens, Tchèques où Polonais,
allaient lentement se vider de leur exotique et
mouvante population au profit de la mère patrie.

Le mouvement de rapatriement pour l'Italie
surtout fournit un exemple des plus remarqua-
bles à l'appui de cette thèse. On évalue à plu-
sieurs centaines de mille les étrangers''non na-

a
tis alises de la classe ouvrière qui retournèrent
né i à peu dans leurs foyers.

, /lais que devait-il advenir ? S'il y eut des na-
tio îalités à qui le traité de paix a redonné la li-
be té politi que et ouvert des horizons économi-
qu :s très vastes, comme aux Tchéco-Slovaques
et' tux Polonais par exemple, il en fût tout autre-
ment pour les rapatriés de la péninsule. Après
avair rappelé de l'étranger ses fils pour peupler
toutes les usines nouvellement, créées, après
av^ir même lutté par la prohibition légale de
sortie, contre l'émigration des ouvriers,/ l'Italie
vit bientôt la tournure des choses changer de ca-
ractère. « La fortune s'est démentie, pouvait-on
lire récemment dans le livre d'un économiste qui
a -vu ces choses de très près, et non seulement
elle s'est démentie , mais elle a donné rémeute.
Ce pays sans combustible, affaibli par les grè-
ves, désorganisé par les prétentions ouvrières,
a auj ourd'hui trop d'usines. Une armée marche
vers le canon , l'industrie vers le charbon , toutes
deux avec _là discipline. Ne produisant pas de
houille, et ruinée en l'important à mille lires la
tonne , l'Italie a de nouveau exporté ses ouvriers.
Treize mille sont partis pour l'Amérique en j an-
vier 1920 ; dix-sept mille en février. Eu mars,
les consulats ont visé 20,000 passeports. Le
« rush » au cours des mois suivants ne s'est
plusl trouvé limité que par la capacité des ba-
teai x. >

Sj l'on eu croit d'autres statistiques et de plus
réce ites, l'attraction -des pays lointains ne s'est
pas-fait sentir en Italie seulement. Dans toute
l'Eu ope, elle s'exerça de façon semblable et aus-
si C infirme. Durant une certaine période même,
les , mteaux déversèrent à Ellis-Island plus de
500C passagers par j our. Il est vraji que ce chif-
fre ""fabuleux ne fut j amais dépassé et pas long-
temps maintenu à niveau. Les difficultés de
douanes, ce choix des ouvriers, le tri, les exa-
men* médicaux auxquels furent soumis les émi-
grants, pratiquèrent une élimination sans pitié
des çléments /les plus faibles ou les moins dési-
rables.

Cajr, comme l'on sait, «l'Eta t continental fa-
vorise le départ des hommes inscrits aux partis
révolutionnaires. » Il facilite à ceux de ses res-
sortissants que la police lui recommande, le
voyage qui purifiera son sol. A côté de très ho-
nora.bj 'os , exceptions, v'est . donc souvent un flot
de malheureux , de déshérités ou même de ta-
rés que déverse le navire en touchant côte. Aus-
si les officiers d'immigration ne reconnaissent-
ils plus depuis longtemps pour règle qu 'une sé-
vérité dont les projets de lois s'inspireront as-
surément.

Les promesses de l'avenir , d'ailleurs, ne sont
pas faites pour engager les Etats-Unis à dés-
"ârmer et à montrer plus d'indulgence.

M. Walîis. commissaire d'immigration au dé-
pôt d'Ellis Island , à New-York, annonçait ré-
cemment que le ministre des affaires étrangères
de Pologne avait dans ses bureaux 311,000 de-
mandes de passeports présentées par des pay-
sans et artisans' qui veulent émigrer aux Etats-
Unis. L'Arménie , disait-i l, a un surplus considé-
rable de femmes ; et il est probable que cet état
de choses n'a pas échappé aux Américains im-
portateurs de ce qu 'on appelle ici les « White
Slaves » (les serves blanches) : en tout cas, il a
paru si sérieux que la Société des Nations le
fait étudier afin de parer au mal , si possible. »

D'autre part , s'il ne vient pour ainsi dire qu 'un
contingent d'émigrants for t restreint de France,
d'Angleterre, de Hollande et de Scandinavie...
d'Allemagne et d'Autrich e en revanche le flot
menace de déferler sans trêve pendant long-
temps. Quoique l'Amérique ait été au début des
colonisations la terre hospitalière où vinrent se
réfugier les révoltés, les proscrits, les malheu-
reux, on ne peut donc lui faire grief de se pré-
parer à refouler le formidable mouvement d'im-
migration qui la menace. Ses syndicats, avec une
force qui montre bien la faiblesse de l'internatio-
nalisme verbeux qu 'on applaudît dans les con-
grès, ont jeté un cri d'alarme qui pour être
égoïste n 'en sera pas moins bien compris et en-
tendu. Les mesures seront prises. L'étau se res-
serrera peu à peu et chaque pays devra garder
pour soi les éléments les plus louches de sa po-
pulation. Ils ne seront j amais chez nous si nom-
breux que les citoyens irremplaçables perdus
au cours de ces dernières années.

L'émigration pour les Etats-Unis n'est cepen-
dan t pas dans l'ensemble du problème la seule
qu 'il faille envisager , comme le cas de l'Italie
n 'est pas le type unique des mouvements so-
ciaux. On a dit que « les nouveaux peuples mi-
grateurs sont ceux de récente misère » et si leur
nombre est élevé, celui des terres en friche et
des pays neufs l'est plus encore. Pour une porte
qui se ferme, dix autres s'ouvrent : En Améri-
que du Sud. l'Allemagn e et l'Autriche pourront
tout à leur aise renforcer les groupements déj à
établis. Ce qu 'il importait de fixer, c'est l'exem-
ple d'un pays qui sans idée préconçue de réaction
et de xénophobie s'apprête à sauvegarder son
intégrité économique et nationale...

Que nos autorités supérieures veuillent bien se
tourner vers l'Atlantique... C'est de là pour le
moment et sur ce point que nous vient la lu-
mière !

P. BOURQUIN.

î

Billet parisien
Service particulier de l' . I mpartial »

Paris, le 2 Février 1921.
Malgré les graves problèmes qui se discutent

à la Conférence, et dont les échos contradictoi-
res ne peuvent donner une idée exacte de ce qui
s'y passe, on trouve encore le temps de parler
des à-côtés et des incidents secondaires de la vie
de Paris, de « potiner » comme on dit. Les po-
tins ne sont pas touj ours désagréables, ils sont
comme les miettes de la conversation. On les ra-
masse après-dîner et on les picore parfois en
écoutant le voisin raconter des choses graves
ou sentimentales.

Ainsi, on assure qu'un parlementaire de deu-
xième rang vient de divorcer. Fait banal. II avait
eu le tort d'épouser, la quarantaine passée, une
belle t de vingt ans, pourvue de nombreux mil-
lions.' J'ignore les motifs et cela ne nous regarde
pas : touj ours est-il que la j eune femme a repris
sa liberté et ses cinq ou six cent mille francs de
rentes.

Par contre, la vie est faite de contrastes. Un
autre parlementaire un peu plus en vue que le
précédent , et qui avait divorcé il y a plusieurs
années, prépare son second mariage avec son
ex-femime. Le temps a cicatrisé les blessures an-
ciennes et le divorce sera annulé.

Car la loi française permet à deux époux di-
vorcés de se remarier une seconde fois ; s'ils di-
vorcent à nouveau, ils ne pourront plus convoler
une troisième fois ; leur droit de pardon et d'ou-
bli est épuisé. ,

Les exemples de ces mariages renoues après
un divorce sont rares. On en cite cependant quel-
ques-uns, et notamment celui d'un historien de
mérite. Les deux époux plaid èrent, apportant de-
vant le tribunal leurs griefs réciproques, qui fu-
rent envenimés par les plaidoyers d'avocats au
verbe^ 

agressif. Le divorce fut prononcé aux
torts des deux époux qui , quelques mois après,
se présentaient à nouveau devant l'officier de
l'état civil. Depuis , c'est un mariage parfait. Tout
est bien qui commence mal.

On connaît deux autres époux.qui ont divor-
cé, et cependant vivent ^da-ns,. l'intelligence -la
plus douce et là plus affectueuse. Tous deux
s'aiment comme aux premiers j ours. Et pour-
tant , ils ont eu recours à la mesure légale de
rupture. La femme était fort riche, mais avait
été mariée sous le régime tin peu sévère et très
gênant de la séparation des biens, contenant
l'obligation ¦' ¦ remploi peur tous , les immeubles
ou valeurs vendus. De telle sorte que le ména-
ge ne pouvait disposer que ;es revenus insuffi-
sants pour le train de vie assez luxueux qu'il
menait. Pour avoir la libre disposition de la for-
tune, le mari eut l'idée de proposer le divorce
à sa femme, en lui exposant les avantages de la
nouvelle situation. Par le fait même, elle recou-
vrait la libre disposition de sa fortune: elle pour-
rait vendre, aliéner et dépenser à sa guise. 'Le
projet • plut beaucoup ; on simula un adultère,
dont le mari prit, bien entendu, tout le côté dés-
agréable à sa charge, et le divorce fut pronon-
cé. Les deux époux ont cont-nué à vivre côte à
côte, car ils s'adorent. C'est évidemment irré-
gulier au point de vue légal - des convenances
mondaines, mais tous deux sont libérés des en-
traves et des servitudes du régime de la* sépara-
tion , et ils mangent gaiement leur grosse fortu-
ne. Cela leur plait ainsi.

JEAN-BERNARD.

Notes d'un passant
Il est question. - paraît-il, de faire passer par la

Suisse des détachements de troupes espagnoles, ac-
compagnés d'officiers français, envoyés par le Con-
seil de la Société des Nations pour surveiller le plé-
biscite lithuano-polonais. H s'agit, comme on le sait,
non pas d'une opération de guerre, ni de rien de
semblable, mais au contraire d'une mission nette-
ment pacifique, ces soldats neutres — il v aura des
Espagnols, des Danois, des Suédois et des Norvé-
giens — devant faciliter la conclusion d'un arran-
gement amiable entre la Pologne et la Lithuanie.

Il a suffi de cette nouvelle sans importance pour
faire dresser l'oreille à nos incurables germanophi-
les. Tous ceux qui ne se consolent pas de ne pas
voir le casque prussien domina- l'Europe, tous les
bons apôtres qui gémissait sur le malheureux sort de
la pauvre Allemagne courbée sous la « paix de vio-
lence », ont senti passer en eux le frisson de la male-
mort en songeant que des troupes étrangères — des
Espagnols, des Français, horreur ! — pourraient
foula, ne fût-ce que quelques heures, le sol helvé-
tique.

On a même annoncé que le « Comité directeur
de la Fédération des cheminots » se réunirait pour
s'occuper de la question.

En quoi cette histoire intéresse-t-elle le « Comité
directeur des cheminots » ? Est-ce lui qui est chargé
de diriger notre politique étrangère ? Ou bien, au-
rait-il des raisons d'essayer d'enlever aux cheminots
les sympathies d'une imposante partie de l'opinion ?

Il est certain que tout ce monde-là n'avait pas
encore la phobie de l'uniforme étranger quand il
allait se f... à plat ventre devant Guillaume II , lors
de sa fameuse visite en Suisse, en 1912.

Mareillac
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Machine à écrire \v0nod";
très peu usagée, à vendre. — S'a-
dresser rue du Pare 130, au 4m«
étage, à franche. 17*i5
| jH_ l_ .  Be recommande
Iill19v" ̂  pour tout ce qui
concerne sa profession, ainsi que
trousseaux à marquer . — S'adres-
ser rue de la Retraite 10. au pi-
gnon 1786
B^»_>» Quelques nulle ki-
FOIni los de foin sont a
venure. — S'ad resser Petites G ro-
settes 9 ¦ 1787

A van ri rn ¦JOur caU »a ue
VVUUI O dépait: machi-

ne à numéroter les boites et mou-
vements , - tours de mécaniciens,
i vitrines pour magasin, pupitre ,
l presse à copier , registre de
marques de fabriques , t biblio-
thèque, limes, 1 établi de gra-
veur, 1 établi. — S'adresser à l'a-
telier de gravure sur acier, rue
lu «renier 41e. 1«9S

BJ_ _**_**% 7a8paces ,ai * eia!
DVD de neuf, ayant coulé
150 lr., est à vendre 75 Ir. — S'a-
dresser k M. E. HOSIMANN, rue du
Manège 19. 
T__rP_-IM A vendre l lo "!
I CI I Ollli mètres de ter-

rain avec accès facile, prés du
Collège de la Charrière. pour
chantier ou élevage de poules, a-
vee une grande baraque. Même
adresse. 1 potager avec grille , 'a
t trous, at 1 dit à 2 trous, un col-
lier anglais avec sellette et un
dit ordinaire, à vendre. — S'a-
dresser Buffet dn Patinncre 1*889

On achèterait "sion"1'
On tour «Loreti» avec dou-
ble lunette, pinces de 0 mm. ni
accessoires. Une machine à
arrondir avec fraises. Un
tour a pivoter. Le tout en
parfait élat. - Faire offres écrites
sous chiffres B. L,. 1641 , nu bu
resu de I'IMPARTIAI, Ifi4 1

Pnotograpùle. ZX *acheter un non appareil théréo-
aeopique. 45X107. — Adresser of-
fres avec nrix à M. Jean Roulet ,
Oér-Vaillant L>3. Le Locle. 1561

Sertissages. î&f'S:
ges petites et grandes pièces. Tra-
vail soigué. Prix très avantageux.
Fournitures de plaques pour tous
calibres. — Ecrire sous chiffres
S.A. 1565 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

Garde-malades. :;;:
recommande pour soigner les ma-
lades. — S'adresser rue Numa-
Droz 19. au Diction. lôfifl

Démontages-"6'̂ .
9 ligues cylinnr e . sont à sortir à
domicile, ouvrage consciencieux
exigé. — Faire offres écri tes sous
chiffres C. IV. 16SO au bureau
de l'« Impartial w. IbW

mannequin. S S£
uu mannequin pour tailleuse , ain-
si qu'un four i gaz. — S'adresser
an bureau de IV Imp artial ¦». '679

Bûcherons. a J£*_33!
du travail à la forêt. — S'ad resser
chez M. Moser. rue de l'Industri e
n» •"'fi 1BR7

Ife -nhllipr A venure. ,, ¦
IWUUISICI . 53,.̂  de départ,
un i monilier complet , ainsi que
les outils à unir les roues d'an-
cre. — S'adresser à Mme Jean-
monod . rue de la Serre 2. 1665

COUtUrière mande
pour des raccommodages. — Tra-
vail à domicile ou en journées. —
S'ad. an btir. de rtlmpartial».

Machine à écrire.0^"-
acheter d'occasion une machine à
écrire et nn pupitre, le tout en par-
fait état. — Offres par écrit, sous
chiffres X. X. 1681. au bureau
de l'IlfPARTI \u

Vlo de table^T l̂s*
Profitez ! — Magasin de Pro-
dnilH d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gosleri. I5'i8

fltolior avec "*' ;11 """ ;i , i
••l^IICi pouvant contenir
une douzaine d'ouvriers , est à louer
de suite . I5;6
S'ad an bur. de l'«Impartial».

rabrioants ÛK
billage, horlogerie et bijouterie,
intéresserai t , sont priés de don-
ner leurs adresses nar écrit sous
chiffres H. P. 163-4. an bureau
de. I'IMPARTIAL . 16*84

Bottines *%£%£.
hautestiyes(aô fr) . moliéres(13fr.j
souliers pour hommes (25 t'r.) -
S'adresser rue du Pare lOii. au
ilme *lag". n gauche 1442

(RlAfCAC v i e n t  a arnvei
^•BCiVfSaii un beau choix
de giaces ovales cristal. — Massa
sin L. Rothen-Perret , rue Numa
Drot 139. ' 4H7
PAUllinlAC ueucliùteloi-ruuuuies. ses S0ll l d6-_,wi.
déea à acheter.- — Faire «ffree
écrite*» a M. Paul Montandon-
Ghnpavd, rue Nnma-I>ïo-/î 91.14550

¦ùff î/l B̂aSk: ' ' C^l A CHEZ varier vos menus, vous vous en 
trouve-

j£g««jw , ; j^3 rcZ ni
'eux' Reservez donc une place judicieus e.

¦B-BBEH duits si nutritifs préparés pour vous sous le nom de

\ chocolat fondant, de chocolat au lait et de
Chocolat aux noisettes, par les usines

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

JH-t-A 1734
i

P h i m hp o  indépendante à lou
l'IUUIlUI C er , pour le 15 février ,
à monsieur solvable. Paiement
d'avance — S'adresser vue Da-
niel-Jean Richard 9, au 3me éta-
le" 1710
l ' h a m h n o  A 'ouel' une belle
UH O-UIUI C. cliarnhre meublée, é
une personne d'ordre ; chauffage
et électricité; près des collèges
— S'a tresser rue du Nord 73. au
ler éij )(ïe. à entiche. 1RS!)

l ' I l f lmhr ' û  tueunlee , chaulfee. est
U1I Q 1I1U10 a louer à Monsieur
pionnète. — S'adresser Rue du
Grenier 33. au ler étage, à gau-
¦he , anrés fi V» h. du «oir. Ifififl
l ' h n m h pp » lutterUe suiie. a mon
Ull CUUUi C sieur. —S'adresser nie
lu Premier Mars lUB .auSmeètage ,
!»nré« 4 heures dn soir. lf>76
l l h am hp n  «ueuuiee est a lou r
UllalllUI C a monsieur honnête
travaillant dehors . — S'adresser
nu bu rent! de IV Tmnnr î in l  t> . l.MD

——¦¦.

0!l_ lllDP8S. ïnoisoi'iB. ou 'Snes
sieurs honnêtes, jolies chambres
meublées, avec pension. — S'a-
Jresser rue de la lionde 15, au
1er étage. 1~>31
f ihamh pp A ltmer- ""ll° î««ïi«
UlIttllimC. chambre bien meu-
blée, au soleil. — Ecrire sous
shilires V. Z. 1530 au bureau
le IV Tmnnr ml ». 15"0

l 'h^ iî lhl 'P ineuulee est a louer ,
UllalllUI C a dameou demoisellf
honnête et solvable Pension si
on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 3 an rez-de-chausfée .

lôô»
ChumllPO A louer ne suite neluuaiiiuic , le chambre meublée-
— S'adresser à M me Muller , rue
da l 'Industrie 13 1578
f 'hamhr p a 10uer de suite, en-
UliaillUI C fièrement indépen-
dante , non meublée, eau électri-
cité et chauffage installas, située
rue Numa-Droz I2t>. — S'adresser
Gérance A. Bûhler-Pècaut , rue
Numa-Droz 12G. 1588
Chamh ppç A loasr a *j i',J^¦J lIf l l l IUlCb,  chambres au soleil .
u messieurs solvable» et travail-
lant dehors ; éventuellement avec
pension. — S'adresser rue du
lln t in q I2 R an HP Atn ' ". 1.7 4

On demande a louer %*;_,_£"
servir u 'atelier ; a défaut , on
accepterait chambre au rez-de-
chaussée. -- Offres écrites soue
chiffres A. J. 1844 au bureau
de l'iM' ARTIAI. . IfiM
f'.hamhn a Demùisttle cnerciieUllalllUIC , à ]ouer chambre
meublée, indépenunnte . — Ecrire
sous chiffres A. B. 25 Poste
restante Hntel-de Ville 1555

pAHÇÇij J tû On demande a a-
f UUùo r i tc .  cheter une pousset-
te 4 roues, foncée et en très bon
état. — Offres écritessous chiffres
T. L.. 1712 au bureau de l'ulm-
partlal « 1*71 _

On ilBinanilB .aÉtYseue/rans:
f rmable avec soufflet, ainsi
qu 'une charrette. — Faire offres
écrite^ avec pris, sous chiffres
E. C 1768. an bureau de
l'o F -1. : , • . •  li - I -KX

A i C i l U l C  pautliions usagés,
mais en très bon élat. Prix. 15
fr. la paire. — S'adresser rue nu
Parc V2, an 4m« étage . \MH
ClrJB A Vendre une paire de
ÙRIO. stis. a l'état de neuf et a-
vec piolets ( 30 frs ) - S'adresser
au bureau de l'a Impartial ». 1707

Â Vûnrlpp i"''R>,''"'s BeiIiB» a
icuui c choucroute, ainsi

qu 'un fer a repasser |a alcool). —
^'adresser rue du Parc 5, au ler
ùiage » droite 59H

A tPnf l l 'P  ' *JO""e «"itaiè.--ICIIUIC S adresser rue do la
Paix 59 au 3ine éts^e IQW I

Dn 'U'b n U K k u  sans illus-
trations, livrées ranideraent. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COrBVOISI BB

ENCHERES publiques
d'Horlogerie,

Bijouterie,
Régulateurs etc.

Le lundi ? février 1921 , dés
14 heures , à la Halle ans en-
chères. Place Jaqu t Droz , l'Of
tice des Faillites procédera à la
vente par voie d'enchères publi-
3lies définitives desopjets ci-après

ésignés :
Boites de montres diverses,acier ,
argent, métal , plaqué, montres
méta l , argent , plaquées , mou-
vements en travail et terminés,
cadrans, fournitures, régula-
teurs, bagues . 1 service à thé
en argent , ainsi qu'une quantité
d'autres objets se rattachant a
l'horlogerie.

l.a vent" 'se fera an comptant et
conforrtémértt à la L. P.

Office des Faillites ,
1764 Le Préposé :
P-S0058 c A . Chopard.

|j^ilto'̂ lgw_pkmœ
Matureilemeiit vous
devez toujours exi-

ger le véritable

BAUME
merveilleux
anglais

de Max Zeller.
:::; pharmacien ::.".
Romanihorn,
et ne pas vous lais-
ser donner une des
nombreuses contre-
façons. Il guérit

sûrement
H.T-.S.=»;.HV •>7/|(K '

F 9  
BP 1 ¦ PW ¦ Eli l#i Pi i.% 

Exposition de nouveaux modèles @n à partir de

. LEUZINGER JAQUETTES 9;RUE NEUVE 1 -:- TÉLÉPHONE 28 MU Û% Pa!l!8 SMlén8Ure £ 1 .""

Pour fr. 3SO.-
MEritLKK. — Une superbe sal-
le à manger Henri II , noyut
massif, travail très soigné, com
posée de : l buffet de service de
toute beauté , 1 table (o rallonges
et (i chaises. Je 'tout cède a fr
rtSO.—. Une chambre à cou-
cher Louis XV , composée d' un
sup erbe lit complet, beau crin
animal , 1 lavabo (4 tiroirs), 1 ta-
ble de nuit marbre . 1 superbf
armoire Louis XV (3 portes) as-
sortie. 2 tableaux , le tout codé,
pour manque de nl.ice, au pris
incroyable rie fr. 595. — . 1 pianc
noir , toute Ire.qualité, cédé.â très
bas t ir ix.  Divans garantis , riepui *
fr. 235. —. en moquette et une
masse Ue meubles a des piix ex-
trêmement bas. — S'adresser rut
_ ii Progrès 19. au roz-de-chans
«¦'*" »i qan. 'he . Té l "nbfin ° _j_4B-

-ouiineiière sX*-̂ ,-**ser sous chiffres V. SI., 1521 an
bureau <ie l'« Itiinarlial ». 10'il

Agriculteurs ! Ï̂ SS
bétail , cherche place au plus vite.
Petit gage, mais non traitement.

S'adressera M. J. Tschuop. rue
\ M. Piaaet SI. 178«

Jeiine h*jiniiiei,R3G
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. 133. au
hiirpaii de I'IMPARTIAL ,
NlPl/UlIllIll U" -«»'»•«">"> '«u ur/
HlUJiC t CUl . prenti nickeleur. —
S adresser à M. J. Schneider , rue
lu Grenier 2\>. ' 17KÇ)

rnicin iipp *-*" demanue Donne
UU10I1IIC1 C. cuisinière, de toute
moralité, au courant de tous tra-
vaux d 'un ménage soigné de deux
personnes . Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou éoo-
jue à convenir. — S'adresser le
matin ou de 1 à S heures chez
Mme Max Picard , rue "Léopold-
Ho '>erl f>\' " l 7Pf!

il f iinp fi l l p mei ¦_* Pa, ,j""-'.JCUUC illlC, est demandée
comme aide dans un magasin de
la ville — Adresser offres nai
acrit , sous chilires D. .C. 1517.
un bureau de I'IMPARTU I .

On demande "fin
2 personnes une BONNE à tout
laire, sachant très bien cuire et au
courant d'un ménage soigné. - S'a-
dresser le matin, chez Mme Georges
Braunschwetg. rue de la Serre 65.
Pnlioopiiop est demandée ue suite
rUIli SoCUOC connaissance appro
fondie du métier et références sé-
rieuses exigées.

Bonne finisseuse serait oc-
cupée nartiel lement. — S'ad resser
chez M. Jean Prœllochs , rue du
Parc IN Hiô'i
V o n n a n l U  u" demande un.
OGIlu lHG. jeune fille , connais-
sant tous ies travaux d'un mé-
nage soigné et un peu de cuisine
— S'adresser rue du Parc î'ter.
in "m" ('.f -i- .e Hû"

LOgclIicQi. beau logement de 8
pièces, en plein soleil , avec lino-
léums. — S'adresser rue des XXI I
Cantons 40. an ^rne étacre , à «Hu-
che. 1529

Même au resse. à vendre ii lam-
pes électriques, I lampe à co-
lonne. "-' tables , 1 quinquet élec-
I r j i -ine 1 r» ,tni ' . i -  a a"v. t'A t'"i 'x>

ilhi imhPP ''udspeiiUaine, .st a
UUdlUUIti iouer (ie suile. - d'a-
dresser rue du Premier Mars 8,
an ler ètsae t7 |Q

r .hat î lhPO A W«er une cn..in
-IlaUlUlC. Dre meublée , au so
leil. — S'adresser rue du Puits
¦*9. nn ¦bit ' -' étatra " Grit n rb», mus

OilâlIlDre, méuWee'.' -Wad're'ssév
rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée, .i aanehe. 151i

Le Progrès
CLUB it 'lA" viiiiViv

\j us  versements ont recummeiice
ies le 15 lanvler , chaque SAME-
DI, île 8 A 9 b. du soir , au local.
Café l'iemoniésl. rue de la
Balance ISi. Pas de mise d'entrée
jusqu 'au 5 Février. 711___¦£** AKMemblée eonstitu-
«**W tive Samedi K Fé-
wrîe-, » Sf hsmtm. *

Gatè-Brasserie
130, rue Léopold Robert, 130

Dimanche dès 7'/. du soir

TRIPES
2"45i Se recommande

Leçons d Anglais
Grammaire • Traductions

Sonoersation

M"" ta B. MONTANDON
Rue Alexis Marie Piaget 3*2

— 1630
Se charge de tous geurea ue

Cradnctiens eommvrcial»;

J!%. Enduisez
~ ^ contre le froid et

l'humidité votre chaussure

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le
rend Imperméable.

Le flacon O.SO

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Cenfre . 4

POUX de Tête
et lentes, sont détrui ts  en une
nuit , avec le « POUSNA ». Fla-
con, Fr. l.fSO s ' paquet scham
poini» . Fr. 0.30. Envoi liiscre i
par M J. Kuhn. coiffeur, han
rte Martheray S. a LauNauue.

JHôiillOi '. »i0

CAFE RESTAURANT
Rue A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir des 19 hs.

Tripes
Télèph . S.'iï. Se recommande

Henri Kiirmaiin-l.oriol.

Café Prêtre
Dimanche 'J5503

TRIPES
l'éleiilione ÏÏ.4G

LE PATINAGE
k est omit ê
W telle man Jj
«-lu- 1795 ____M*»

CAFE-RESTAURANT

TERMJNUS
Tous les ItimaucheM

dès 7 heures

Choecroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de l*r choix

Téléphone 13.13
¦v-. recommande P. BLASER.

Le Docteur Robert Odier
reçoit jusqu 'à nouvel avis , le Mnreredi a 1.30 h. a LACSANNE,
Itiant-Clos. avenue de Gécil (sous l'hôtel i, haut avenue Ruchon-
net , a 8 minuies de la Gare . Téléphone 43.33. 'ïnérison prompte
par les plantes et son merveil l-ux VIW reconst i tuant .

Envoyer urines du mal in , analysées chaque jour. — Maladies
intimes guéries sans retour.

IMPORTANT: Organisation nouvelle pour les trai-
tements par correspondance . JH 43166 C

On cherche comme

Caissière
"Vera d em-se

I <>->-:-i0 ans )
nersonne de lionne fa m i lie, liotinôle , sérieuse et capable
connaissant à fond le couun erce et t 'i .-ni an co ri ra Ml de la
iioimeteiie el cliHini»eiii'. Place stable «t bien rétribuée,
[nuii le  d'écrire pour personnes non i|ii,ilir]ées. — Off'cs
(icrites avec prétentions et iniiicalion dos places occupées
jusqu 'à ce jour , sous chiffres B.G. •I '75G , an bureau de
I'IMPARTIAL. 17»,

OFFRE sensationnelle
que n'a pu faire aucun tailleur
DEPUIS 1914 jusqu'à ce jour.

V
Afin de fai re connaître de plus en olus notre

MAI SON et noire nom . comme RECLAME pen-
dant 31 jours seulement, vente a prix cou-
tant de : Complets sur mesure en étoffes ga-
ranties TOUl' LAINK.  Parmi ces échantillons
se trouve aussi un échantillon de serge nlene ga-
•anlie tout laine et grand teint par certificat de la

Ville de Brauford .
Pri x défiant toute concurrence à partir de

Fr. 96.-
— Franco de port et dû douane —
-Jtf Echantillons gratuits sur demande

Satisfaction absolue ou remboursement intégral.

Cran Bros Ltd. f Veut m. L.)
60-62  City Road, Londres E. C. I.

(Demandez les liass-s tout lame)

STAND DES ARMES-RÉUNIES
SAMEDI 9 FÉVRIER 1921, dès 20 heures

Grande Soirée Dansante
organisée par 1798

F. C. FLORIA-SPORTS
Excellent Orchestre \ Permission tardive

Unions Cadette et jiHoyenne
Soirées

dans la Grande Salie de Beau -Site
MARDI 8 et MERCREDI 9 février

Portes : 19 •/•, heures — Ridea u : 20 heores

L'ENFANT PRODIGUE
Pièce en 1 acte eu vers de And ré Pt Kl îKKHUMBERT 1570

LE BARON DE FOURCHEVIF
Comédie en 1 acte de t; LABICHE et A . JO I.LY

Billets en vente au Magasin de Mu si que Witschi-Benguerel. rue
Léopold Robert 22. Numérotés, fr. 1 30. non numérotés fr. 80. -

Cercle Montagnard

Grand match m Loto
Société de ta! L HELV-TIR

Samedi 5 Février, dès 8 h. du soir 1705
Dimanche 6 Février, dès 3 h. après-midi

Quines superbes A minait : Surprise
Invitation cordiale à tous les membres et leurs familles.

De nouveaux cours de Français, û-leul, d'Anglais
par proleNseurs de lont ter ordre

commence ront au mois de Février
Rue Léopold Robert 16. 1er étage, a

l'Ecole ^ langues internationale
Court sprjciaui pour Suisses allemands par professeurs français dipISmis

PRIX t depuis 15 fr. PAR MOIS
IN-CK1PT10NS TOUS LES JOUKS

Méthode uni que pour apprenhre les langues vite et à fond
Traductions en toutes langues 1609



Les élections tessinoises
L'Impartial &ZX p araIÎ en
DaDnaDnnDanaanaDDDnaannaaan_n_Da_a_

• On écrit de Lugano au « Journal de Genève » :
Les résultats des élections du 30 j anvier mé-

ritent quelques remarques.
Le nombre des votants a atteint le chiffre vrai-

ment exceptionnel, pour notre canton , de 29,000,
On a fait revenir des électeurs d'Italie , de Fran-
ce et d'Angleterre , sans trop s'occuper des dé-
penses de voyage, supportées par les comités
électoraux.

Une deuxième remarque concerne la diminu-
tion des voix socialistes. Aux élections du Con-
seil nationaJ d'octobre 1919, la Jiste socialiste
avait réuni 4800 bulletins : hier , ce chiffre est
descendu à 3358. Comment expliqne-t-on cette
diminution de plus de 1400 voix ?... En 1919, une
foule d'employés cantonaux, communaux et
d'entreprises privées se plaignaient de leurs
traitements : le canton et quelques grosses com-
munes, pour apaiser lès mécontents, ontv aug-
menté d'une façon permanente et dans une for-
te proportion les émoluments et salaires de leurs
fonctionnaires , lesquels , en 1919, avaient voté la
liste socialiste et qui sont maintenant rentrés au
bercail.

Privé de cet appui , le parti socialiste, avec ses
.3358 bulletins, n'a pas atteint le quotient élec-
toral (3596 bulletins) et, par conséquent, ne peut
par participer à la répartition des sièges du
Conseil d'Etat. Le mal, en soi, n'est pas très
grand, si l'on considère qu 'en cas de réussite, le
représentant dès socialistes (déj à désigné dans
la personne de M. Canevascini), ne serait pas
entré au Conseil d'Etat pour y collaborer avec
les magistrats bourgeois à tirer le canton de
ses embarras financiers, mais au contraire pour
y défendre et prôner les intérêts révolutionnai-
res.

L'échec socialiste conduit à la singulière situa-
tion que voici : En 1920, contrairement au sen-
timent populaire, qui réclamait la réduction (et
non l'augmentation) du nombre des fonctionnai-
res cantonaux, les comités des partis bourgeois,
après de longs tiraillements, sont arrivés à une
entente pour porter de 5 à 7 le nombre des con-
seillers d'Etat, et cela dans le but d'abaisser le
quotient électoral et de permettre ainsi aux so-
cialistes d'obtenir un représentant au gouverne-
ment.

L'élection de deux autres conseillers d'Etat
comportait nécessairement la création de deux
nouveaux départements, avec leur état-maj or
de fonctionnaires ; c'est-à-dire au bas mot, une
nouvelle dépense de 50,000 francs. Toutefois ,
« pro bono pacis », les citoyens tessinois, dans
la votation du 14 novembre 1920, ont accepté,
par 6200 voix contre 2700, la revision de la
Constitution cantonale proposée par le Grand
Conseil unanime.

Mais voilà que, après avoir tant travaillé pour
donner une représentation aux socialistes dans
le gouvernement, les socialistes n'atteignent pas
le quotient électoral !_

La conséquence la plus logique de ce résultat
serait de réduire de nouveau à 5 le nombre
des conseillers d'Etat , et il n'est pas improbable
qu 'à la Constituante, qui sera élue au mois de
mars prochain , une maj orité se forme en faveur
de cette réduction. En tout cas, une leçon de
morale politique se dégage, me semble-t-il, de
ces événements : c'est que les revisions de la
Constitution devraient être inspirées par des
raisons d'ordre général et permanent , et non
pas déterminées par les petits intérêts électo-
raux du moment. On éviterait ainsi d'encourir
le sort de ce meunier et de son fils , qui

...si j'ai horme mémoire»
Allaient vendre leur âne nn certain jour de foire.

Une dernière remarque sur les résultats de
la votation dernière : la liste radicale a obtenu
13,500 voix et la liste conservatrice à peu près
12,000, Comme on le voit , nos deux partis his-
toriques se tiennent encore de près, ainsi qu 'il y
a 28 ans (aux élections du 19 février 1893, qui
portèrent au pouvoir le régime radical , sur 24,200
votants , les radicaux avaient obtenu 12,400 bul-
letins et les conservateurs 11,800).

Depuis 28 ans, la p oliti que tessinoise marche
donc sur place , et, si un heureux changement
n'intervient pas. elle pourra continuer à piétiner
Pendant trente ans.

Aujourd'hui moins encore qu 'en 1893, le parti
radical ne possède une majorité assez forte pour
imposer au canton sa politique : sans l'apppui de
la bureaucratie , il n 'obtiendrait pas même la
majori té relative.

Les constatations devraient suggérer aux deux
p artis bourgeois du Tessin l'idée de s'entendre
une bonne fois, au moins, pour assainir la situa-
tion financière du canton , qui ne cesse de pré-
occuper les hommes ayant le sentiment de leur
responsabilité. Exemple : le ministre des finan-
ces, M. Bonzanigo , qui n 'a plus , voulu accepter
une réélection.

«L'œil de DROSCOIJ »
De M. Clément M autel dans le « Journal » :

Au congrès de Tours, des révolutionnaires
français, des petits-fils , arrière-petits-fils de
gens qui ont tout nié, tout démoli, interrompaient
parfois leurs discussions pour échanger , d'une
voix inquiète , ces questions :

— Où est-il ? Le connaissez-vous ?
— Que pense-t-il de nous ? Est-il vrai qu 'il

a froncé plusieurs fois les sourcils ?
Car « l'œil de Moscou » était dans la salle.

Cet œil mystérieux et redoutable , sans doute
encadré d'un triangle lumineux , sondait les cœurs
et les reins, scrutait les consciences, faisait trem-
bler les plus farouches des prophètes du grand
soir.

Nous le connaissons enfin , l'« œil de Mos-
cou » !

C'est l'œil d'un nommé Abramovitch...
Abramovitch vient d'être arrêté à Nice. Pour

être rouge, on n 'en a pas moins le droit d'ai-
mer la Côte d'Azur... Ce jeune homme n'a ja-
mais rien dit, j amais rien écrit, jamais rien fait-
mais peu importe , il est le chef : l'œil de Mos-
cou, c'est l'œil du maître... Marcel Cachin s'in-
cline devant ce dépositaire du Grand Secret et
Vaillant-Couturier lui-même a pâli plus d'une
fois quand on lui a dit, avec ou sans musique
de « Carmen » :

— Son œil noir te regarde !
Abramovitch est venu en France pom- nous

apprendre à faire la Révolution , nous qui en
avons déj à fait quatre ou cinq, nous qui avons
inauguré, il y a plus d'un siècle, l'école normale
du Chambardement ! s-.

Vous ne trouvez pas que c'est du toupet ?
Et des Français acceptent ça ? Ils prennent

au sérieux, que dis-j e, ils obéissent « perinde ac
cadaver », à cet Abramovitch qui arrive on ne
sait d'où, qui n'a pas trente ans et qui a une
tête de professeur de tango ou de patinage à
roulettes ?

Je trouve la chose prodigieusement comique...
Il est vrai que le petit Abramovitch a des qua-

lités remarquables. C'est mente un « as » dans
son genre... Il a jeté lès bases de l'organisation
bolchéviste en France et repéré l'Elysée pour
s'y installer un jour sous la protection d'un ba-
taillon de la garde chinoise. Et il a fait bien plus
encore : à peine débarqué à Paris, il a trouvé
un appartement...

Un appartement de 1,200 fr ancs dans une mai-
son moderne.

Avec salle de bains !
Ah ! on peut dire que ce diable d'Abramovitch

a l'œil. C'est à la fois l'œil de Moscou et l'œil
américain.

Bons poilus, vétérans de la guerre , défenseurs
de la société, vous cherchez en vain , à Paris,
du travail et_un abri. Que ne vous appelez-vous
Abramovitch ou quelque chose d'approchant , que
n'arrivez-vous d'hier dans ce pays pour le rui-
ner, iraffamer, le soumettre à une véritable
tyrannie orientale ! Vous habiteriez un coquet
appartement avec salle de bains, vous iriez
faire un tour à Nice , vous auriez de l'argent
plein vos poches et, d'un regard , vous feriez
trembler les révolutionnaires et les bourgeois !

Mais voilà, vous n'êtes pas Abramovitch ,
Abraham , fils d'Abraham... Vous n 'êtes que Du-
rand, fils de Durand !

La co!ère dn père Concoale
De l'« Oeuvre » :
Le père Coucoule, après s'être débarbouillé

parce que c'est dimanche, est venu s'asseoir de-
vant, la grande cheminée où mijote la soupe , il
a mis ses lunettes sur aon nez et a déplié le jour-
nal du chef-lieu qu 'il reçoit le samedi soir.

— Dis donc, la mère !
La mère Coucoule. qui esc en train d'éplucher

des pommes de terre, s'approch e :
— Quoi que t'as ?
— Ils disent comme ça que le bétail va bais-

ser; j' ons trop attendu pour vendre notre vache,
j e vas y perdre...

La mère Coucoule hocha la tête :
— C'est des menteries qu 'ils écrivent dans le

journal. C'est pour nous faire peur...
Mais le père Coucoule relut encore l'article,

patiemment, en pesant tous les mots: et il se
leva brusquement :

— Puisqu 'ils ne veulent plus la payer le prix ,
j' la vendrons pas, notre vache. On verra ben
celui-là qui cédera le premier. C'est comme pour
le blé, du j our où il baisse je n 'en ferons plus ,
et pour l'avouène itou. Et, si tout un chacun fai-
sait comme moue, les gens de la ville ne ruine-
raient pas le cultivateur de la terre.

Cependant le .père Coucoule a besoin d'une
paire de souliers, les siens ne tiennen t plus et,
l'autre soir, il est rentré les pieds mouillés. Il Ven
va , les deux poings enfoncés dans les fentes de
sa blouse, chez .Denis, le cordonnier du bourg.

— Bonj our .cousin. Combien que c'est-il qu 'il
faut mettre pour avoir une paire de souliers ?

— Pour toué, ça sera quatre-vingts francs...
C'est cousu main et tout en vache...

— En vache !
Le père Coucuole caresse le cuir; il répète :
— En vache ! oui... C'est trop cher... l'atten-

drons que ça soye moins' coûteux...
Il rentre lentement, pénètre dans l'étable et

détache sa vache pour la conduire au pré et,
comme elle passe devant lui, il lui assène un
grand coup de manche de fourche sur les reins :

— Je te vas tanner le cuir, saleté ! C'est-il pas
malheureux de vouer que c'est la viande qui di-
minue et la peau qui coûte toujours aussi cher !

Chronique neuchâteloise
Revisions constitutionnelles.

Après avoir examiné diverses questions relati-
ves à des revisionsde la Constitution cantonale,
présentées par voie d'initiative parlementaire,
le Conseil d'Etat soumet auj ourd'hui au Grand
Conseil un rapport sur le résultat de ses études.

S'agissant tout d'abord de la motion dévelop-
pée par M. le député Charles Perrier , tendant à
porter de 3 à 4 ans la durée de chaque législa-
ture , le gouvernement propose de ne pas donner
suite à cette proposition.

En ce qui regarde le postulat de la commis-
sion chargée de l'examen du proj et concernant
l'institution au Grand Conseil d'un débat sur les
affaires fédérales et demandant que soit admis le
principe de l'attribution au Grand Conseil de
l'exercice des droits conférés au canton par ies
articles 86,. 89 et 93 de la Constitution fédérale
le Conseil d'Etat arrive à la conclusion qu'une
revision ,, constitutionnelle n'est pas nécessaire,
les compétences étant accordées au Grand Con-
seil par la législation fédérale pour exercer au
nom du canton les droits de référendum et d'ini-
tiative.

La réponse du gouvernement est également
négative au suj et de la demande présentée par
voix de motion et réclamant l'élection directe
par le peuple des Conseils communaux , sur le
principe de la porportionnelle.

Par contre , le Conseil d'Etat admet la revi-
sion de l'art 31 de la Constitution cantonale dans
le sens d'accorder l'éligibilité à tous les électeurs
suisses âgés de 20 ans révolus; il est favorable
également à la nomination par le peuple des dé-
putés du canton au Conseil des Etats.
Lé Conseil d'administration du nouveau sana-

torium.
Les membres du Conseil d'administration du

nouveau Sanatorium populaire neuchàtelois ont
été désignés comme suit :

a) par le Conseil d'Etat :
MM. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, à Neu-

chàtel, président ; Paul-Eugène Humbert, an-
cien banquier , à Neuchàtel ; Dr Paul Humbert ,
médecin cantonal , à Neuchàtel : Paul Jaquet ,
négociant, à La Chaux-de-Fonds ; Auguste Leu-
ba, industriel, à Buttes : Daniel Liniger. institu-
teur , à Neuchàtel ; Dr Auguste Pettavel , ancien
conseiller d'Etat , à Bôie.

b) par les communes :
MM. Ch. Perrier , député, à Marin ; Paul Bon-

hôte, député, à Peseux ; Auguste Romang, dé-
puté, à Travers : Ch. Wuthier , député, à Ger-
mer : René Fallet , .  député, au Locle ; Paul
Stàêhïi, député, à La Chaux-de-Fonds.

c) par les lignés de district contre la tuber-
culose :

MM. Dr C. de Marval , médecin, à Neuchà-
tel ; Dr Fritz Morin , médecin , à Colombier ; W.
Grisel, pasteur , à Buttes ; Dr E. Reymond , mé-
decin , à Fontaines ; Dr N. Huguenin , médecin ,
au Locle ; Georges Bloch, négociant à La
Chaux-de-Fonds.
Impôt de guerre.

Le Conseil d'Etat a composé comme suit la
commission de recours instituée pour statuer sur
les réclamations des contribuables contre les dé-
cisions des commissions de taxation à l'impôt
fédéral de guerre :

Président : Claude DuPasquier, président du
tribunal, à Boudry.

Membres : Auguste Bueche. agriculteur, à Fon-
tainemelon ; Alfred Dubois-Ginnel, industriel , au
Locle; Henri Her tig. gérant , à La Chaux-de-
Fonds;; Auguste Leuba, ancien dépu té, à Buttes.

Suppléants : Maurice Clerc, notaire, à Neu-
chàtel ; Louis Droz, ancien directeur de banque,
à La Chaux-de-Fonds : Georges Vaucher, no-
taire, à Fleurier.

Secrétaire : Franci s Junier. avocat et notaire,
à Neuchàtel.

Chronique Jurassienne
La nouvelle gare de Bienne.

Les travaux de terrassement au Pasqûart,
pour les futurs tracés des lignes du Jura et de
Neuchàtel , sont près d'être terminés. Les nou-
velles voies sont déjà en partie posées. Les deux
passages sous-voie du Seefels et du chemin du
Terreau ne pourront être achevés que lorsque
les lignes auront été définitivement déplacées.
La grande passerelle provisoire en bois qui tra-
versait la route d'Aarberg et la lign e de Neuchà-
tel , et qui servait au transport des matériaux
de remblayage, a été démolie ces derniers
temps. Dans quelques semaines, le passage à ni-
veau de la route d'Aarberg (ancienne rue Gare-
Nidau) sera supprimé. Toute la circulation de-
vra se faire par le passage sous voie.
Syndicat agricoles en Aj oie.

Le comité du syndicat chevalin « Ajoie » s'est
réuni hier à l'hôtel du Jura. Il a fixé au jo ur de la
foire de février l'assemblée générale du syndicat.
Cette assemblée aura à se prononcer sur le pro-
j et de construction d'une halle au bétail (marché
couvert). Elle entendra en outre , une conférence
sur la dourine qui est une maladie très conta-
gieuse, laquelle se propage actuellement en Alsa-
ce. On annonce que, dans ce pays, 400 juments
et quelques étalons ont déj à été atteints par la
dourine. Cette épizobtie a nécessité de nom-
breux abatages.

La Chaux-de - f onds
'&&~ Grande manifestation populaire.

Les Coopératives réunies, l'Union Ouvrière,
la F. O. M. H. et le Parti socialiste de notre ville
organisent pour cet après-midi une grande ma-
nifestation populaire et lancent à cet effet un
manifeste dans lequel nous lisons en particulier
les mots suivants :

« Vous tous qui êtes partisans d'une économie
nouvelle supprimant l'intermédiaire spéculateur,
prévoyant une plus jus te répartition du produit
du travail, combattant les causes du chômage
par un contrôle de la production , vous êtes ap-
pelés à protester contre une augmentation des
tarifs douaniers et la limitation des importa-
tions que proposera le Conseil fédéral aux
Chambres, la "semaine prochaine, et qui ne fe-
ront que contribuer au renchérissement de la vie
et à l'extension du chômage.

« Pour faire entendre votre protestation , pour
défendr e vso intérêts , pour empêcher une ex-
tension du chômage dont vous êtes déj à les vic-
times, et pour réclamer les moyens nécessaires
à parer à ses effets , pour signifier aux autorités
fédérales votre volonté de ne pas voir suppri-
mer au peuple son droit constitutionnel lorsque
les intérêts économiques du pays sont en jeu,
nous vous invitons à assister tous à la grande
manifestation populaire qui aura lieu samedi 5
février , à 14 heures. (Rendez-vous sur la place
de l'Ouest).

Le défilé dans nos rues, qui doit être imposant,
sera suivi , à 15 heures, d'une Conférence publi-
que et contradictoire oui aura- lieu à la Scala.

Orateurs : Maurice Maire, administrateur, de
l'U. S. C, Achille Grospierre, conseiller natio-
nal , Paul Graber, conseiller national.

Les organisations sont priées de se faire re-
présenter avec leurs bannières.
Un charmant spectacle.

Ce sera le cas de celui que nous offrira , di-
manche, en matinée et le soir, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, une des meilleures tournées
Baret. . ;

Au lendemain de la première du « Retour », un
des principaux critiques parisiens écrivait : « La
grande scène du dernier acte est une merveille.
II s'en dégage une émotion douce, sincère, ad-
mirablement graduée. C'est un triomphe. » .

Au reste, partout « Le Retour » retrouve, au
cours de sa tournée, l'accueil chaleureux que,
chaque soir , lui réserve à Paris, le public de
l'Athénée.

Il mérite deux salles combles, dimanche, au
théâtre de La Chaux-de-Fonds, tant en matinée
que le soir. L'occasion est trop belle.

Ce d'autant plus que , pour une dizaine de
j ours, plus aucune tournée n'est inscrite.
Pouillerel.

Pouillerel étant un beau but de promenade,
est apprécié de tous les Chaux-de-Foniners. Les
promeneurs nous ont souvent fait la remarque
qu 'ils désireraient varier la promenade en faisant
la boucle au lieu du tracé actuel qui les oblige
à revenir sur leurs pas. Les habitants des quar-
tiers des Tourelles et du Succès ont mis en
circulation une pétition qui a recueilli 825 si-
gnatures. Nous souhaitons vivement que ' la
Commune prenne en considération la demande
de ces 825 signataires. Un beau sentier par -
tant des Tourelles, avec embranchement sur ' le
Succès, rendrait service à tous les promeneurs
et embellirait les quartiers d'avenir de notre
ville.

AT.
Art social.

Les deux auditions musicales consacrées^ à
Haydn et Mozart auront lieu jeudi soir et same-
di après-midi. Elles promettent d'être for t belles
par leur programm e et par la valeur des artistes
dont le Comité d'Art social a obtenu le bienvail-
lant coucours : Mademoiselle Madeleine Sau-
vin, cantatrice à Genève, et Mademoiselle Jean-
ne Nicolet pianiste dirigeant une classe d'ensem-
ble. Les tickets de contrôle de ces deux con-
certs, identiques par leur programme, se ven-
dront 20 centimes, lundi soir à la Croix-Bleue.
(Voir les annonces.)
Remerciements.

L'un des locataires de l'immeuble incendié à
la rue de l'Hôtel-de-Ville 31 nous écrit :

Je me fais un devoir de remercier très sincè-
rement le corps des officiers et le poste perma-
nent pour la prompte et énergique défense ap-
portée lors de l'incendie du, mercredi 2 courant,

Egalement un merci chaleureux aux personnes
qui se sont aidées à sortir l'eau des apparte-
ments. ' P-
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M. Briand répond ans critiques de M. Tardieu

A l'Extériaur
¦T ¦_____-____-____--—

Suar A la Chambre française
Les interpellations

PARIS, 4 février. — La Chambre reprend cet
après-midi la discussion des interpellations sur
la politique extérieure et les résulta ts de la con-
férence de Paris.

M. Tardieu monte à la tribune. Il continue
l'examen des décisions de la conférence. Il se
demande s'il était opportun , aldrs que le traité
n'a pas été négocié avec beaucoup de conviction ,
de se rencontrer avec les Allemands dans une
conviction commune. Si le traité est inexécu-
table, nous allons le changer. Les experts de
Bruxelles ont établ i que l'Allemagne était en
état d'exécuter le traité et c'est ce moment que
l'on choisit pour retirer nos créances. Depuis
treize mois, aj oute l'orateur, les Alliés ont ao-
cepté toute une série de compensations et de dé-
lais qui tous avaient été envisagés par les négo-
ciations. M. Tardieu adj ure le Parlement de dire
nettement au gouvernement français, afin que le
gouvernement britannique le sache aussi , que les
sentiments du pays ne permettent plus aucune
concession. L'orateur termine en demandant au
gouvernement de s'entendre avec les Alliés pour
reprendre les conversations, ' la conférence de
Paris n 'ayant pas abouti à un accord.

M. Briand répond à M. ~ >i
M. Briand monte à la tribune. Il répond avec

une grande àpreté au discours de M. Tardieu, à
qui il reproche ses critiques. M. Briand dit qu 'il
suppose que M. Tardieu connaît les qualités du
traité, qu'il en connaît aussi tou s les défauts et
même toutes les tares. Il sait au travers de quel-
les,' difficultés il a été négocié et il doit par con-
séquent être indulgent pour l'homme qui doit
appliquer ce traité dans des conditions difficiles ,
mais qui le fera au mieux des intérêts de son
pays. M. Briand dit qu 'il ne veut pas laisser se
propager dans le pays des illusions ou des er-
reurs. « Ainsi que l'a dit M. Clemenceau, le traité
ne nie pas raccord des Alliés: il ne peut s'exé-
cuter que par l'accord des Alliés. Eh bien, l'ac-
cord de Paris renforce l'entente des Alliés. Il
s'est terminé dans la plus parfaite 'cordialité. »

M. Briand nie que, à ce que dit M. Tardieu , la
France abandonne 30 à 35 pour cent de ses
créances. Le paiement de la créance allemande
est lié à la prospérité de l'Allemagne et nous
ayons lié, par les annuités, le relèvement, de l'Al-
lemagne au paiement de ses dettes. .

M. Briand proteste avec force contre l'idée
que la France pouvant, suivant M. Tardieu, tou-
cher 67 milliards, les Alliés lieraient la question
des dettes de guerre à celle des créances alle-
mandes.

:kComment, déclare M. Briand, avez-vous pu
penser que ces pays, après avoir mêlé leur sang
au nôtre , pourraient! songer à un consortium de
ce genre, et se substituer à l'Allemagn e dans
leurs créances sur nous. Je ne fais pas à nos
Alliés l'injure d'une pareille hypothèse. » (Appl.
sur tous les bancs).

M. Briand ajoute qu 'il reste dans une situation
difficile :

« Je n'ai j amais songé, dit-il, en mettre en va-
leur les résultats de la Conférence de Paris,
qui sont fonction des circonstances , des faits et
du milieu. »

M. Briand met en relief la valeur des sanc-
tions basées sur les mesures douanières nouvel-
les. .

« Les Allemands ont tellement vu l'importance
de ces sanctions qu'ils essaient d'exercer une
pression pour y fair e obstruction. Toutes les
sanctions étaient éparses dans le traité , mais
elles ont été ramassées ; elles sont appliquées
aux réparations et des dans conditions de soli-
darité telles qu 'il est impossible à l'Allemagn e
désormais d'essayer de se soustraire à ses en-
gagements sans les faire immédiatement j ouer
contre elle, »
. M. Briand considère que le résultat est énor-
me. Il aj oute : . .

«On nous a demandé si c'est par courtoisie
que les sanctions n'ont pas été notifiées à l'Al-
lemagne. Non , ce n'est pas par courtoisie. Nous
n'avons à notifier à l'Allemagne que des résolu-
tions. »

« Nous envisageons la possibilité de mobiliser
à l'extérieur la totalité des créances françaises.
Les annuités nous permettent d'assurer-l'avenir;
elles permettront au pays de sortir du malaise
économique qui pèse sur le monde. Que l'ac-
cord de Paris puisse être amélioré hors de l'or-
dre du j our qui était fixé pour cette conférence,
c'est possible. Qu'il y ait des efforts à faire par
les Alliés pour obtenir certains avantages na-
tionaux, c'est certain. En tout cas. nous avons
fait notre possible pour rendre nos Alliés soli-
daires de nos intérêts. Nous allon s à Londres.
Quan t à moi , j e ne peux y aller pour y parler
au nom- de la France que si vous me . donnez
votre confiance pleine et entière.

« J'ai eu l'impression très nette que si la con-
férence n'avait pas abouti, c'eût été une catas-
trophe pour mon pays. Mon devoir de Français
était d'aboutir à un accord solidaire. S'il existe
un autre homme d'Etat ayant un autre program-
me pratique et net, qu'il vienne l'exposer. »

Le président du Conseil, longuement et vive-
ment applaudi, termine en demandant à la
Chambre sa confiance entière , afin qu 'il puisse
parler à Londres avec toute l'autorité don t doit
être investi le Premier français.

La Conférence de Londres
La délégation hellénique

ATHENES, 4 février. — Le j ournal gouverne-
mental « Protéyoussa » annonce que le ministre
de la guerre Gounaris présidera , selon toutes
probabilités , la délégation hellénique à la Confé-
rence de Londres.

Le président du conseil Rhallys ne pourra
sans doute pas s'absenter d'Athènes à cause des
séances de l'Assemblée nationale.

Le ministre de la guerre sera probablement
accompagné de MM. Baltazzi, Maximes, Pallis ,
Fxadactylos.

Le Reich n'est pas encore invité
BERLIN, 4 février. — Une invitation officielle

d'assister à la Conférence de Londres n'a pas
encore été adressée à l'Allemagne.

L'Imbroglio turc
CONSTANTINOPLE , 4 février. — L'optimis-

me créé dans les milieux turcs par la nouvelle
de la conférence de Londres a fait place à un
pessimisme provenant de l'intransigeance , en
apparence irréductible , du gouvernement d'An-
gora et des fonctionnaires turcs. On déclarait
j eudi que la désignation de Londres pour discu-
ter la question d'Orient était très significative ,
car l'Orient j oue un grand rôle dans la politique
anglaise. Le gouvernement de Constantinople
fait tous ses efforts pour ramener les nationalis-
tes à une conception plus nette de la situation.
Malheureusement une entente ne paraît pas pos-
sible entre les gouvernements d'Angora et de
Constantinople, mais dans ce cas toute la res-
ponsabilité en , retombera sur Moustapha Kemal
et les autres chefs nationalistes.

Les pourparlers continuent. Le conseil des
ministres fera élaborer une note qui devra être
présentée à la conférence de Londres par Re-
chid bey, chargé d'une mission spéciale à Paris
et rappelé d'urgence à Constantinople. Rechid
bey a eu un long entretien avec le grand-vizir
et il sera reçu prochainement par le sultan. On
attache une grande importance aux indications
de Rechid bey.

Suivant les dernières nouvelles , Moustapha
Kemal a déclaré qu 'il considérait comme non
avenue la convocation à la Conférence de Lon-
dres par l'intermédiaire / du gouvernement de
Constantinople. Il doit, pour faire* cônn?ï#«î ses
intentions, être invité directement par les Al-
liés.

_W|P** M. Pilsudsky promet que VHna sera
évacuée

PARIS, 5 février. — Un heureux événement
s'est produit , dit fe « Petit Parisien », vendredi
matin. Le maréchal Pilsudsky, au cours d'une
conversation avec M. Bougeoîs, a formellement
promis que Vilna serait évacuée par le générai
Zeligowski dès qu'on aurait fixé la date du plé-
biscite qui doit avoir lieu dans cette ville et dès
l'arrivée du contingent international qui doit as-
surer l'occupation provisoire. Le prince Sapieha
prolongera son séjour à Paris après le départ du
maréchal Pilsudsky pour prendre part aux con-
versations qui doivent avoir lieu et qui porteront
sur la question économique.

Engagement naval franco-turc
PARIS, 5 février. — Selon le correspondant

du « Matin » à Londres, on télégraphie de Cons-
tantinople en date du 3 février que dans une ren-
contre qui a eu Heu à Zoungouldak entre un
croiseur français et un remorqueu r tjirc, les
Français ont eu un mort et deux blessés Le re-
morqueur ayant quitté secrètement Constanti-
nople avec à bord des armements pour Mousta-
pha Kemal pacha, ce dernier refusait de livrer
le dit remorqueur. L

Les représailles en Irlande
"PARIS, 5 février. — Le correspondant du

« Petit Parisien » à Londres signale les représail-
les officielles qui ont lieu actuellement en Irlan-
de. Par représailles de l'embuscade qui coûta la
vie au brigadier de police Homes, l'autorité mi-
litaire a fait incendier le bureau de poste de
King Williams Tok , de même qu 'une maison at-
tenante. Cela porte à quatre le nombre des im-
meubles détruits dans ce village au cours de la
semaine.

Deux abbés allemands assassins
et incendiaires

STRASBOURG , 4 février. — Sur enquête du
gouvernement français, le gouvernement de
Wurtemberg a fait procéder à l'arrestation de
l'abbé Eugène Jung, professeur au collège de
Wildba d, dont l'extradition avait été réclamée,
après poursuite du parquet de Saveme, pour
deux tentatives d'assassinat et incendie volon-
taires d'une maison habitée,

Jung comparaîtra devant les assises, lors de
la prochaine session, en même temps que l'abbé
Mazzoni, desservant à Wangenbourg (Haut-
Rhin), poursuivi sous les mêmes inculpations.

En : désaccord avec les deux instituteurs de
son village, l'abbé Mazzoni . (Italien naturalisé
Allemand), employa tous les moyens pour for-
cer ses adversaires à lui céder la place : des

coups de feu furent tirés la nuit à travers les
fenêtres et le garde-chasse Ruffenach fut incité
au meurtre, avec promesse d'absolution.

Finalement, l'évêché déplaça l'irascible ec-
clésiastique ; mais, la nuit qui suivit son départ ,
la maison du garde-chasse, coupable d'avoir et|
la langue trop longue, était détruite par un in-
cendie , dû à une évidente malveillance.

Une perquisition au presbytère permit d'éta-
blir que des lettres de menaces reçues par le
garde-chasse étaient imputable s à la sœur du cu-
ré et à une de leurs amies. Elles furent arrêtées
en même temps que l'abbé Mazzoni.

L'enquête a rejeté la responsabilité de l'incen-
die sur Eugène Jung, prêtre interdit , ayant servi
comme aumônier militaire allemand et qu 'avait
hébergé Mazzoni.

UbJi mm M~« » ¦. -**9M^
A la Banque Leu et Cie

ZURICH , S février. — Comme l'apprend la
« Nouvelle Gazette de Zurich », le Conseil d'ad-
ministration de la Banque Leu et Cie a pris une
décision définiti ve quant à la situation j uridique
des anciens actionnaires. L'attribution du bé-
néfice net annuel se fera comme suit : 10 pour
cent au fonds de réserve ordinaire pour autant
qu 'il n'atteint pas le 10 pour cent du capital-
actions versé. De l'excédent, les actions de prio-
rité recevront un dividende jusqu'à concurrence
du 8% , puis les actions à la souche un dividende
pouvant aller jusqu'à 8%. — Après le.paie-
ment des tantièmes au Conseil d'administration ,
le reste sera mis à la disposition de l'Assemblée
générale des actionnaires , qui décidera de l'em-
ployer en tout ou en partie à l'attribution d'un
super-dividend e à répattir de manière égale en-
tre les actions à la souche et les actions de prio-
rité , ou de l'allouer à d'autres réserves ou de
l'employer de toute autie manière. En ce qui
concerne les hypothèques allemandes or, le
conseil d'administration a établi une disposition
suivant laquelle les plus-values éventuelles de
ces hypothèques soient attribuées entièrement
aux anciens actionnaires. Cette disposition est
conçue comme suit : Au cas où une liquidation
des hypothèques marks or indiquée dans le bilan
du 31 décembre 1920 ainsi que les fonds con-
nexes produiraient un excédent sur la valeur
inscrite dans les livres, cet excédent serait à
verser, après déduction des frais, à un fonds
de réserve spécial destiné exclusivemen t au pro-
fit des titulaires des anciennes actions des nu-
méros 1 à 80,000. L'assemblée générale des
actionnaires pourra décider , sur proposition du
conseil d'administration , de répartir ce fonds
soit en espèces, soit sous la forme de nouvelles
actions dont les titulaires seraient les posses-
seurs d'anciennes actions. Cette disposition est
considérée . comme partie intégrante des nou-
veaux statuts. ' . -. . . ¦

L'assemblée générale des actionnaires aura
lieu le 10 février.

• Plainte écartée
; LAUSANNE, 5 février. — Le Tribunal fédéral

s'est occupé vendredi de la plainte du propr ié-
taire de l'Hôtel Lombard! situé sur le Gothard
Intentée à la Confédération pour réparations de
dommage s du montant de 50,000 francs occa-
sionnés par la fermeture de la routé du Gothard
aux touristes pendant la guerre, ensuite de con-
sidérations militaires. Le Tribunal fédéral écar-
té comme non -fondée la painte qui lui avait été
soumise, du moment qu 'une obligation en dom-
mages-intérêts de la part de la Confédération ,
ne pouvait exister.

Les interpellations à la Chambre française

La Chaux-de-f onds
La soirée de Zofingue.

La soirée offerte hier au théâtre par cette so-
ciété avait attiré un nombreux public, jeunes et
anciens amis de Zofingue, neuves et vieilles cas-
quettes « couleurs éclatantes ou fanées », qui
donnaient avec la note des écharpes et des sau-
toirs brodés un j oli pittoresque à la salle. Dans
cette atmosphère ad hoc, notre aimable confrère
M. Eug. Quinche évoluait avec aisance, des-
sinant une silhouette zofingienne , que Neuchàtel
à connue , en même temps qu 'un prologue dont
la ren ommée n 'est pas éteinte...

Charmante soirée à vra i dire, où le bon goû t
ne prit j amais en défaut l'esprit et où la « mon-
ture » fine, aiguisée et bien au point, pétilla
comme un vin généreux qui met chacun d'hu-
muer gaie. Le B. I. T., où soi-disant l'on tra-
vaille à libérer l'humanité du travail , ou pas-
sent — honneur aux dames — les plus belles des
plus belles femmes "de Suisse, un mandarin de
Chine — M. le procureur Colomb -r un nègre de
Zanzibar garanti bon teint, l'admlrabllè Carminé,
mis au clou par... M. le lieutenant Liechti avec
sa bicyclette, etc., etc., ne se portera pas plus
mal des couplets moqueur taillés sur une répu-
tation à laquelle contribuent tant de personnali-
tés « bien neuchâteloises ». C'est à peine î.1 Mme
Yv. Brémaud pourra se plaindre d'avoir été pi-
quée et croquée sans charité. M. Paris — pas
Gaston — avait été, lui aussi, « extrêmement »
bien noté par un disciple qui ne manque ni d'es-
prit ni d'observation.

Le prologue, les morceaux de musique , la piè-
ce, programm e il est vrai long et chargé, trou-
veraient ici critique bienveillante n 'était Pitiex-
tensibilité connue des colonnes de j ournaux.

Les Zofs ne déméritent pas, en dépit de ce
qu 'une « j eune fille en fleur » a pu prétendre...
L'accueil qui leur fut réservé témoignait d'ail-
leurs des sympathies qu 'ils possèdent II v en a
bien la moitié qui s'en allèrent à leur feu. à leur
verve et même à leur talent. P. B.
Brillants succès de nos chronométriers.

Le tableau de classement des épreuves inter-
nationales de rObservatoirc .de Kev pour 1919-
1920 vient, de paraître.,.jet'_ confirme le superbe
succès de nos fabriques suisse

Le tableau comprend les 54 meilleures pièces,
ayant toutes obtenu plus de 90 points, ce qui ne
s'est j amais présenté à Kew. 50 de ces chrono-
mètres sortent de nos ateliers chronométriques
suisses.

Signalons aussi qu 'eu tête sort le chronomètre
Paul Ditisheim , avec 96,9 points , battant les re-
cords précédents de la même maison. La Fabri-
que Movado sort troisième en liste , avec une
pièce Tourbillon ayant obtenu le très beau clas-
sement de 95,9 points. Sur les 20 premières
pièces, 13 sortent des ateliers Paul Ditisheim,
4 des fabriques des Longines , 2 des fabriques
Movado et 1 de la maison Vacheron et Cons-
tantin , de Genève.

Nous sommes heureux de voii à nouveau cou-
formée la haute réputation de notre industrie na-
tionale par les superbes résultats indiqués ci-
dessus.
Le feu.

Hier soir, vers dix heures, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans les combles de la
maison du Gambrinus , à la rue Léopold-Robert.

Le feu s'est propagé très rapidement dans les
mansardes pour atta quer ensuite la boiserie de
la toiture. Le sinistre pouvait avoir de graves
conséquences, car une forte quantité de laîche
entrait dans la composition de la toiture et de
l'avis même des agents de premiers secours, le
dével oppement du feu eût pris des proportions
inquiétantes , si l'alarme avait été donnée quel-
ques minutes plus tard.

Les deux chambres atteintes ont été complè-
tement carbonisées.

Félicitons les agents des premiers secours qui,
par une activité bien ordonnée, surent maîtriser
ce commencement d'incendie.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE SUR APOCALYPSE. — Nous
rappelons la conférence de dimanche, à 20 heu-
res, qui a lieu à la salle de réunion rue du Tem-
ple-Allemand 37. Sujet : « Les sept églises ». In-
vitation cordiale à tous.

UNION CADETTE. — Nous recommandons
encore très vivement les soirées de mardi et
mercredi prochains, auxquelles les amis de l'œu-
vre en particulier et chacun se feront un plaisir
et un devoir d'aller.

FLORIA-SPORTS. — Pour rappel, la grande
soirée dansante organisée ce soir, dès 20 heu-
res, dans la grande salle du Stand des Armes-
Réunies.

LA RENTREE DES CLASSES. — A partir de
lundi 7 février, les classes rentreront à 8 heures
et la cloche sera sonnée à 8 heures moins cinq
minutes.

CAFES-CONCERTS. — Rappelons les con-
certs donnés à la Métropole par les' extraordi-
naires acrobates Max et Maurice, à la brasserie
Richard par la troupe tyrolienne bernoise.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Béguin, ainsi que l'officine II des Pharmacies
coopératives réunies, sont de service le diman-
che 6 février" '

SPORTS
Hippisme

ST-MORITZ, 4 février. — Le Xe grand con-
cours hippique a commencé j eudi, en présence
d'environ 2500 spectateurs ; 30 chevaux, venant
de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et d'Amérique,
prirent le départ sur la piste du lac de St-Mo-
ritz. Le clou de la j ournée fut la victoire rem-
portée sur le favori '« Golliwog », appartenant à
M. Magnard et monté par M. Green. par le che-
val suisse « Zori », appartenant à M. Bûchel et
monté par Baur , dans la course de fond de 1500
mètres (Prix de Zurich).

Signalons dans cette même épreuve le brillant
résultat obtenu par « Borgia », appartenant à
M. Kaufmann. directeur du manège de notre
ville, et qui se classe quatrième parmi un lot
imposant de chevaux renommés.

Les e-tomacs Ses plus délicats
auxquels réouguen t la plupart des ali-
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Inujrunerie COUkVOlSlER La Chaux-de-Fondl

Saucisse a rôtir
Elle est bien plus savoureuse avec uue *auce à l'oignon.

Les tablettes de Sauce Magg i Oignons conviennent admir a-
blement. 11 suffi t  d'en émietler une sur la saucisse, en fin rie
cuisson , puis de mouiller d'aau ot de laisser mij oter un
moment anrès avoir remué Donc , rapidité de préparation
et Économie La tnnlette vl) et. .11111IX9Z 1071

Les frets-deviendraient meilleur- mar-
ché si des quantités des marchan lises inuti les nV
laieni pas importées. Un waaon rie
Cacao r_BP€* j« «"- _K JK
en pa juets plombés — contient davanta ge d' unités
nutritives qt ïo cent wagons de café ou de thé. 7i ï
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i "̂ a fendre l'âme I 1
La Toux est une terrible mégère dont ii faut se nié- Wm

:-'• fier. Elle s'insinue dans l'organisme en commençant 'my
;•; • toute petite, comme dan* un simple rhume, puis elle Esa
f ;  J grandit, devient plus tenace et démolit les poumons les 'q
.*" plus solides, si on ne l'arrête pas. S6281 '- J.
H Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe , d'Un catarrhe 'ii
!- ' avec crachats persistants, d'un asthme avec sifflement ' ¦''-. '¦}
¦H ,lt-s bronches , d' un emphysème, il faut guérir ia Tous , / : *

avec un remède énergique. \-
H Ce remè le qui a déj î porté la joie et le bonheur dans s

; ' ies milliers de familles , cest le Sirop des Vosges Casé. |S
Sous son action merveilleuse, la Tous s'atténue pour

disparaître bientôt; l'oopression ce-»se, ies mucosités se
détachent, le sommei l devient calme et bienfaisant.

Faites l'essai d'un llicon et vous reconnaîtrez que le
] -S' rop de* Vosges Casé ne paie pas de mot mais agit.

Mettez vous bien en tôte que la santé, mieux que l'ar-
gent , est un canital a conserver. *,

Malheureux tousaeur, si la Toux vous oporesse et j
agi vous étrangle encore,, e'est que vous le Voulez bien, car '

I vous avez le remède à portca de la main f le Sirop des ¦»
Vosges Casé a fai t des merveilles dans votre cas et il : f f l t
en fera encore pour vous. ïSj Sj

1 Si VOUS VOULEZ GUERIR '*&& I
nas influencer nar des conseils intéressés, exig«"ïla marque "**

I
1 SIROP desVOSGiS GAZÉ ï

18 grand flacon. 5 fr.. toutes les pharmacies ou chez le - j ~,ï
Dépositaire général pour la Saisie < ;1?

-«, René BARBEROT , 11, rus de la Navigation 11, SENEVE S

f7fa - % %i &Ciit»A« ponr Messieurs> 3 Fr. 25 la paire
K/ImMgglf IV9 pour Enfants, à Fr. (2 et 14
_H_H_BM__l_i la paix-c

S'adresser 1767
Kue Daiiiel-JeanTtinhaWï 26, au magasin

! BANQUE FÉDÉRALE S. A.
I Rue Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Fondée en 1863

Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.-

I == PLACEMENT DE FONDS =
Nous recevons actuellement des Dépôts d'Argent aux conditions suivantes :
sur Bons de Dépôts de notre Banque C 11 0

_ et 5 ans terme. Timbre fédéral à notre charge, «3P |2 0
r̂ Carnets de Dépôts % A V  0

g sans limite de somme, "Y j 2 0
«» Compte-Courant A Q \

moins commission sur les retraits, "fr |0

I AVANCES SUR TITRES COURANTS
Placements de capitaux - Emissions

Exécution d'Ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger
Encaissements de coupons et titres

H Garde de titres Gérance de Fortunes Comptes Joints
Régularisation de titres

Renouvellement de feuilles de Coupons
H Vérification de tirages

Location de Coffre-forts
Arbitrages en toutes devises Etrangères

1 Emissions de chèques sur toutes Places Suisses et Etrangères
j Lettres de Crédit

Changes de monnaies et billets Etrangers
Escomptes et Recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger

Encaissements d'effets documentaires 1801
9E«H

La Revanche
Club d'Epargne

CAFÉ J. FRANK
Rue de l'Industrie IS

a recommencé ses versement*.
Entrée gratuite jusqu'à fin
Février 19*81. rm

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

300 rouleaux de 45 _iétres chacun 0.00 cm rie haut
mailles 30 mm. à Pr. _3.~ le rouleau ,

100 étaux tournants poids 1*3 kg. la pièce Fr. 26 —
50 burettes à huile pour machines la pièce Fr. 3.-

!oû fourches sans manche la pièce Fr. 3 SO
50 essuie-pieds galvanisés 7ôX4<i cm la pièce Fr. 13 —

•JOO haches améric. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. . 8 —
•200 haches avec arrache-clous av. manch. la pièce Fr. S 50

S'adresser chez M. LOUIS MEHSCII. Quincaillerie, 175*i
Téléphone 4.88 O F. '.M6 N VABSEYOIV (Neuctiatel)

H 
il Social

IVm.

mfliiii isiti
Haydn-Mozart

2 CONCERTS
Jeudi 10 Février, s 20 h. et
Samedi VI Février a 15 h.

à la Croix-Bleue

Ile BL Saoïln JTS5.»
lllllB J. nlEfllBI, classe 'tabif

Tickets lie contrôle a -îl> centi-
mes, en vente a la Croix-Bleue .
lundi , de 17 h. & 19 h. I7KI

_"&SSAM A vendre un non
%illHSI_» chien courant. -
S'adresser à M. Alcide Claude au
__̂ !!________!______J______
C_ _ifa|S A vendre un èta-
EhQDIIa hli de menuisier

S'adresser à l'Atelier. Rue de la
Balance 10 B. 1819

Plat cuisiné „$en2bourf> "
boite de pois V3 litre aoïc Saucisse de Berne, Fr. 1.25

(Société de Consommation
Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial

iiipe d'Epargne
Bel-jffir
Restaurant KW1-L0RI0L

1, Hue A. -M. Piaget, 1
1er versement 5 Février, sans
amende ni entrée jusqu 'au 15
Mars 19_I. 17*!

LE COMITE.

Società Italiana RH_D
Mil Grande fini
I combattent! Italiani chëhanno

contralto sotto le armi la febbre
malarica e che siano detentori di
repj ulare certificalo medico , sono
nregati di presentarsi munit! del
snddetlo o»rtifir ,ito ail' Assem-
ble» Générale dt-lla suddetia
Societa che si terra domenica fi
andante alla ore li CafTè Sim-.
pion- IL COMITATO.

iPiUJ-11 III i Ht JJJ ei _W___HB fil» —HB» JJ —3B_fl_Ipl B_B______MH_HI ̂  l'iiTOMï'if iBiit BwiBnffnfifîiTU rrlii"*̂
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" l*gJIL t^O eiA«Ji_ i ¦
— TOUS LUS SOIRS — ?

_ Ci Rancî . le Cruel
;¦>.. ¦ Poignant drame se déroulant en Chine.

-: || Cette œuvre pal pitante est l'adaptation a l'écran dn fameux livre d'Octave Mlrbeau,
- '; >' LE JAHOlN DES SUPPLICES », et nous met en présence de toule la ci uanié ra ffinée de
4j r': l'Orient. Cilons toul particulièrement la scène où Maud et son amant sont enfermes dart s
WJ_f une chambre et obli f>é> (le lutter conue un immense serpent. De (elles sensations né peu-
flfH vent êt re décrites, il faut les épiouver. ,

I 
PETIT ÂÏVGl

Le plus beau film de l'année.
Il est admirablement interprété par une jolie petite fuie âgée de 5 ans qui est un véri-

table prodifre et u ni , par son ien émouvant , fera pleurer tontes les maman s.

» L.I HANG, LE CRUEL
IfL® &mm *iw®« mmmmsssm mmÊ&mmmsà &mm®mmm HMHMI ai WHMSRSRSM xamBmBmwwmsmmm

¦wl ag-g-l ___-_-__i__-__g_W B,msm
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TOUS L.KS SOIRS li
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IM y [il. Fërdûë Up r' A / '- ' ue œuvre .'xiraonlir iH ire el riïiouvante se de- tv Ŝk_ \A/ J ' ' A  J-. roulant au sein de l'Afrique ineiplorée, parmi le:. S:*99
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tragiques. 1807
1 1  '

Dimanche : Grande Matinée à prix
réduits, |

Les élèves au-dessus de 16 ans paient
demi-prix. ËJ|

La Cî itô *̂e> __-c5uL  ̂ M*

BUFFET DE LA
GARE DE L'EST

Samedi soir, dès 1 >/: h

TRIPES
2e recoin mande . 1745

PAUL FAVRE.
IVIenlioi.fl H({«|

ZWIEB HfHS
RICHARD
*3. «ne «in {Rftm;, SS '

Le voici qui vient...! i
Apoe I, 7.

Tous les 'Dimanches à 20 heures

¦Mon it Samlaiinii si k Salut 1
Salle des Adventlstes du 7me jour, SI

37, Hue do Temple-Allemand , 37 'ES

Dimanche 6 Février à 20 h. : Elude de l'Apocalypse te

LES 7 EGLISES I
Veillez donc et priez en tout I a

temps, afin que vous ayez la force |^ i
d'èctianper a toutes ces choses I-. ¦ ,
qui arriveront ... 3X&

Luc 81. 86 gj ;

Cor dlale Invitation â tous. 1869 I -

mmiWÊÊËÊmmWmmMMMwmwœim

Safe - Reistaur ailt
du _â.oit¦c_* ¦ w ¦. rw

Hôtel-de-Ville G, Téléphoné 9.73

tOf Tous les SAMEDIS aoir
<lès 7 » , h.

TRIPES
: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande.

«'h. LeiHhold

I/1MQ NEUKOMM & C» I
VI HO Têléph. 6»

Zwlebacbs Criblez
Rue Numa Dros 18

Télénhone S.SO S3'<

On demande

H de cuiie
onur placer excellent article culi
naire, bons ¦b*t .«",_i»tfi — Ecri re
sous chilTrea P. 550 Ô-. *' Pu-
blicitas S. A., a UAle. .!HWû:55x

1»JH

Ernest Graf
DesiDteottnr

surcesReur de V. Louis Setien-
rer, se recommande pour de»tnic-
lion de rat* et souris. —
S'adresse ï Uplalures-Jauue 2.

MASSEUR
autorisé par le Conseil M 'Etat

Ventouses, Massages
et massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

HLBERT PERRET
Numa Droit 81 — Téléphone 7 80

Consultai Ions et I i ' tisnret 721

C'est le numéro d'une potion
uréparée, par le Or A. Kmir
t|tiin. |iliariiiH<*l<*n. rue Léo-
l«»lt l-HolM*rt 39, La Chaux-de-
Konds, potion qui eruérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe, l'enrouemen 1 et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à.la phar-
macie : Fr. -.—. E» remiieurfie-
ment fram-" Fr C H». 'îlOSB

C'est un orime
de laisser sans soins une cheve-
lure malade lorsqu 'on a entendu
parler 'le l ' i i if i i i l inle Pomma-
de Crausas Avenue Kucnon-
net 17. Lausanne. '.10 ans de
«iicrèM pntK de 3 et 4i- fr. Î7-Î8

LUCIEN DROZ
VINS et I.IQU1CURES FINE -

Demandex 80fi
Côt«' H <lu R li Au A extra!



BANQUE FÈBEBALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
¦laijtmrs Bàle. Berne, Genève , Lausanne, St-Sall .

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes ¦

401 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
W mission.

4| 

A Dès le I"- Aoûl 1920 .
*j w sur Livret s de Dépôts

-S U sans limite de somme.

5| 
Q sur Bons de Dépôts

_ 
A de notre Banque, à 3 ans

_5 V ferme, 6 mois de dénonce.
Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.
-—-—-—--- ¦-~'''-M''~™-~w™~~' —~—-¦̂ -TM_--'»t_«r-WP JT -M.H-T -_._—
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ROBES
EN TISSU TOUT LAINE
J! C O R S A G E  DOUBLÉ

VIOLINE - BORDEAUX - PRUNE
GRIS-TAUPE - TABAC - CORAIL

BRIQUE - VERT
4»

A R T I C L E  R É C L A M E

FR.... 49.- .;'
lu Freurès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

VOIR L'ÉTALAGE VOIR L'ÉTALAGE
1804
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Grande Salle de la Cure
Rue du Temple-AHemznd 26

Portes . 7", h. Rideau. S h.
Dimanche 6 Février

oirée Théâtrale
donnée par

La Jeunesse Catholique Romaine
Programme 1814

#- X-ie To-a.xrLa.rLt «_•
Drame en 3 actes.

Les Trois Gendarmes
Comédie en 1 acte.

Entr 'aetes par l'orchestre
PKIX DJES PLACES :

Réservées : Fr. 1.50 Secondes : Fr. 0.80
EWEA Mf Ç *•> même jour à 3 heures * TTDlJTIANÛHrAWlO M ATTNÉE pour les enfants seuls MHlHl lUH

Entrée : Fr. 0.30

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

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi. Dimanche et Landi

Grands Concerts
donnés par la lej âô

Troupe Tyrolienne
Bernoise

WF~ Chants nationaux 1$f

Voulez-vous passer un dl-
manche agréable et gai ?

° Allez w©ï_» les

Max limite
à la

Métropole
LUNDI SOIRÉE D'ADIEUX

ouvrier ̂borloger
connaissant la pièce ancre com-
plète depui s 7 lignes , et désirant
se rendre en Angleterre-pour
une longue durée, et y être occu-
pé, cherche a entrer en relations
avec Fabricants ou Déposants in-
stallés dans ce pays. Certificats à
disposition. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. E. 1486. au bu-
reau de riMPM'.TiA.; .

âTELIEn
On cherche à louer, à

l'usage d'atelier de mé-
canique, un local de 60 à
80 m'-'. - Faire offres écrl-
tes sous chiffres V. N.
1816, au bureau de i'IM-
PfiRTSP'.. 1816

Fermes et
Commerces

iuutes notifia se vendent et s'achè-
tent par une annonce dans l'a In-
dicateur Immeubles et Commer-
ces « de la Schweizer. Aiige-
meiuen Volksy.eitun£' ;i _o-
ftngue. Tirage 70,000 environ
Réception aes annonces : mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.
.1.11.51471', ¦ Uj25

Echange
famille honorable de la Suis-

se allemande désire placer sa
jeune illle de 15 ans , en échan-
ge d'une fille du même âge.
Bonnes écoles. Piano à disposi-
tion. Vie de famille nssurée. —
Références : Mme Schachtelin
Kiehen prés Bâle. 1239

Colporteurs
1060

On cherche personnes
visitant les ménages, ponr
p lacer article d'alimentation.
- Offres écrites à Case postale
f 8738, La Chanx-cle-Fonrls.

MAISON A VENDRE
A vendre .1 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 o pièces et cuisine ; i appartement de 2 piè-
ces et cnr^i.aç ; 1 écurie avec grange et grande remise
annexe , un ' gland chantier. Conviendrait à industriel , en-
trepreneur , votturier , commerçant , etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !6o7

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 0 Février 1921

Eglise Nationale
ALUMIAM- (Temple). — 8 II. 50. Culte a ver prédication . M. W

Corswant,
11 ii. Culte pour )a jeunesse.
A8BH.Ï.E (ïEHPI-E) - 9 b. 50. Culte avec prédication , M. A. Jaquier.

pasteur au Locle.
11 u. Culte pour la jeunesse.
CON'VEU S . — "10 h. Culte avec prédication , M. D. Cocorda.

Keoles du otmanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, 'de l'Ouest, de la Promenade , de la Charrière , Vieux-Col-
lège et ani Cornes-Morel.

(Cglise Indépendant»*
ùcMt—K. — '-t li. ôô. Culte avec prédication , M. Primault .
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 8 Vî u- matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Prédication et Communion , M. von Hoff.
ci h. du soir. Pas de service.
BIJLLKS . — à 1/, li. soir. Pas de Culte français.
PKKsnîrj iKK. —"Dimanche, à V) 1/, h. du matin. Réunion de prières.
Jendi 8 h. du soir. Btude biblique.
Kcoles du Dimanche, à 11 heures du matin , i la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège , à l'Ora-
toire, à Beau .Site. Industrie 16 et Gibraltar.

JJeufsr iie liii-rlic
il.ôO Uhr. vorni. Gottesdienst.
U Uhr. ïanfen.
11.10 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnta^schule im Collège Primaire.

1 :1;lis<- aratholiiiue chrétienne
9 'l t h. du malin. Culte lithurgique. Sermon . Catéchisme.

Ktrlise catholique romaine
Matin. — 7 h Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Après-midi. — 13lit h. Catéchisme.
». 14 li. Vêpres et bénédiction.

DvaumeEisclic Stadtmhmdou |Jva pelle, rue de l 'Knvers 87)
- mntag 31/« Uhr , Predigt.
Mittworh 8' ,'j Ûh*. Bibelstunde

Armée «lu Salut (Rue Numa-Droe 102)
'r i i .  matin. Prière. — D1/, li. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin.  Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ISischoll . Methodistenkircho. rue du Progrès 36

Sonntag Morgen ®*U Uiir . Predigt.
» » 11 Uhr . Sonntagsschule.
» Nachiuittags 'A Uhr. .Juug frauenveivin.
» Abends 81/, Ui ir. Gottesdienst.

Monta;; Abends S '/ t Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwocli Abends 8' /j  Uhr. Bibelstunde.

s»»ciété u> leiupérauce de là Cruix-Kleiie
Dimanche (5 février, H. 30 h. Réunion habituelle. i

Kir lise Adventiste du ï»» jour.
(Temple Allemand 37)

.Samedi i) 1;. fa. Culte et prédication.
» lo 1/", ii. Ecole du Sabbat.

Dimanche 20 il. Conférence : Introduction à l'étude <ie l'AUDcalypse
Les 7 Eglises.

Mardi SO h. Heunion de prières.
Vendredi 90 h. Etude. 

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

t&Êgf Tout cixangemtitii au Tableau des cultes doit, uovs
•pa>'K?.nir la IEVD1 soir au vhis tard.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

maison importante
chercha une personne bien in-
troduite auprès des maison com-
merciales et industrielles à 1769

La Cfiaux-de-fands et Le Lotie
et environs. Situation conviendrait
à A<>en < d'assurances ou Repré-
sentant commercial , sans quitter
emploi actuel. — Ecrire avec tous
détails, sous chiffres S 60047X.
Publicitas S.A..Genève. JB40048P

Famille de professeur
prend eu pension d-s JH2077X

Jeunes Filles
désirant apprendre la langue al-
lemande, et sur désir des langues
modernes. Préparation à l'exa-
men du Téléphone. Piano. Cours
de couture et de monasie . Vie dp
famille. — 15. Bergrer-Schaad.
Professeur a l'Ecole secondaire ,
Mariastein mes de Bàle. 1613

BONNE
de toute confiance, sachant cuire,
connaissant travaux petit ménage
soigné, demandée dans PLACE
STABLE et bien rétribuée. 1794
S'ad. en bur. de r<lmpartiah

Jeter des

Bas et te Chaussettes Étirées
c'est gaspiller de i'arjieiit. car ils peuvent être réparés et ?.e porter
presque "comme neufs, même dans des souliers a agrafes (bas Ht
chaussettes lissés ou tricotés finement). Prix : Fr. 1.45 ia paire ,
avec tricot neuf , ou bien trois paires déchirées seront remp lacées
par deux paires neuves, à fr. 1.30 la paire.

. Ne pas couper les pieds. Service prompt. Envoi contre rembour-
sement. Coupez cette annonce et demandez sans retard prospectus ,

.en indiquant  le numéro des chaussures. JH-878-St 183$)
Fabrique pour réparations de bas. FH'MS Xo H.

Pour cause de départ , M. Paul-E. \OGEIi, offre à
vendre en nn seul bloc les deux maisons qu 'il possède rue
Nnmn-Droz 83 el 85 contenant de beaux appartements
modernes el de grands locaux industriels. Chau ffage central
et eau chaude installés. Garage d'automobile. Facilités de
payement. — S;adi'esser à son domicile Rue iVmna-linw
!Vo 86. 1460

Outillage à vendre
à La Chaux-de-FoncSs

Un atelier de mécanique au complet , avec lous les
outils nécessaires pour la fabrication desétampes , de là plus
grande jusqu 'à la plus petite y compris 2 presses SO et 80
tonnes. — Offres écrites sous chiffre s B. W. t o u s »  au
bureau de I'IMPARTIAL. 1619

iplijfR I M»
Demoiselle, expérimentée, cher-

che occupation quelconque, soit
dans magasin , Bureau ou au-
tre poste analogue . — Offres
écrites, sous chiffres A. M. 1804.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Coiisiifl i
Jeune homme propre , 16 à 17

ans. est demandé comme com-
missionnaire. — S'adresser 1757

Boucherie SOCIALE

H Voyageur
prendrait H la commission. Pro-
duits chimiques. Parfume-
rie. — Ecrire sous chiflres
tu 51594 X. Publicitas 3 A . à
Genève. J.H. -10049 P. 1770

Jeune comptable
On demande , pour entrer le ler

mars prochain , "un jeune hom-
me connaissant à fond la comp-
tabilité américaine. — Faire of-
fres écrites avec références et en
indiquant ses nrétention s à Case
nostale 13682 1774

On demande à acheter li8l

MAI SON
indé pendante et en bon éta t , de
15 a 20.000 fr. , payables comp-
tant. _ bons logements nécessai-
res. — Ecrire sous chiffres O. X.
178,1. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine
Pour sortir d'indivision , à ven-

dre de gré à gré, un beau do-
maine , à proximité de la ville .
ayant belle ferme contenant plu-
sieurs logements. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT. gérant d'im-
meubles , a La Chaux - <le -
Fonds. P30650C 1792

A vendre plusieurs 24410

MAISONS
dans différents quartiers, de deux
étages sur le rez-de-chaussée, avec
dès logements de 2 et t! chambrée
et cuisine et jardins , en bon état.
Prix modérés. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. E.rA.
Bolle. notaire , raie de la Pro-
menade 4. 2444^

iptiiit
ue 0 â 7 pièces, est demandé de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale 18.7Q7. 1508

CAR NAV A L
On elierche pour le 13 et le, 14

février un bon accordéoniste.
— Café BEKiVA. rne 'de la
('nrc, l'.II.Wi:.  GH100S5J 182-J

Faîie-oart OBUiL couRvoisiEH

OLYMPIC S. E. P.
,— ¦ î» » ¦ ——i—

DIMWCHE « courant dès 3 heures et a
8 i/ t heures du soir au

Stand - des Armes - Réunies
GrK_%. rVl)_b.

Invitation cordiale à tous les membres et leurs amis.
_Hf Entrée t»G cts.. danse comprise. ~^S

Apprenti
On demande un jeune garçon,

iort et robuste comme apprenti
boulanger-tj atissier: 1683
S'ad. ag tm~. de r<tmpartial.>



lie Portrait du Sarpedi
REDINGOTE

Ce n 'est pas un homme, c'est une redingote.
L'homme existe à peine, perdu dedans... A peine
remarquez-vous sa tête déplumée et le bout de
ses mains froides... Mais la redingote est belle...
Le tailleur y a mis tous ses soins et, celui qui

Ja porte, tout son esprit.
Sans elle, il serait nul. Quand il la suspend au

vestibule chez lui, en rentrant , c'est comme s'il
accrochait sa personnalité à la patère.

Déredingoté, il a l'air d'un pauvre gosse de
Poulbot Enredingoté , il a presque l'air d'un di-plomate ! . ¦ 

j . B.

Deux minutes d'arrêt
Les xx-eilltstii'j rs contes

Parce que Germaine Lerombler avait de
grands yeux noirs , tristes et-etfrayés , des yeux
à la «et s'il me déplaît à moi d'être battue !.»
Camille Provizeur s'éprit d'elle.

11 venait une fois par semaine chez les Lerom-
bier pour un morne bridge auquel participait ,
outre le maître et la maîtresse de maison, un
vieux familier, M. Poitrailles, lequel se plaisait,
la partie de cartes terminée, à conter des anec-
dotes graveleuses.

Durant le bridge, Mlle Lerombier se penchait
sur des ouvrages de lingerie ; elle fabriquait
elle-même son trouseau, et, comme sa dot était
mince, on avait la sensation que les cache-cor-
sets ornés de fausses valenciennes s'accumu-
leraient en vain sur les modestes chemises or-
nées d'un vertueux feston. Vers onze heures,
M. Poitrailles taisait craquer ses sèches jointu-
res et prononçait :

— Je vous apporte une bonne histoire. J'en
ai tant ri tout seul une -partie de la journée ! Si
vous la connaissez, vous m'arrêterez...

Alors Mme Lerombier ordonnait sévèrement
à sa fille :

— Germaine, range ton ouvrage, dit bonsoir
à tout le monde et va te coucher !

Germaine obéissait, timide comme une petit»;
fille. Pourtant, elle avait vingt ans, mais per-
sonne ne s'en apercevait, pas même Camille
Provizeur, lequel se targuait cependant de con-
naître le coeur féminin. U fallut un incident pour
qu'il découvrit une femme en cet enfant si bien
élevée. C'était un soir de printemps. Camille
était arrivé en avance, et sans doute ne l'avait-
on pas entendu sonner, puisque, dès la porte du
salon ouverte, il vit Mme Lerombier adminis-
trant à sa fille une gifle éclatante. 11 murmura
assez bêtement : :
— Oh i pardon, j e vous dérange !

Déjà Mme Lerombier, qu'il avait surprise
vêtue d'un jupon court, se sauvait, Germaine res-
tait là, avec une j oue flamboyante, le coude en-
core levé pour se pr.otéger.

— Scène de famille ! essaya de plaisanter
l'intrus...

11 était bouleversé et eut avec plaisir rendu
à la grosse dame la mornifle qu'elle venait d'in-
fliger si rudement à Germaine. Celle-ci hésita
entre un sourire crispé et les sanglots, et ne
tarda pas à s'effondrer sur le canapé en se li-
vrant à la douleur plus véhémente.

— Voyons ! voyons ! murmura Camille, ce
n'est rien ; c'est un malentendu ! Consolez-vous !

11 allait lui promettre une poupée. U s'assit à
côté d'elle et la prit dans ses bras.

— Qu'est-ce. qu'il y a ? On n'a pas été sage ?
Voulez-vous me laisser arranger ça ?

Elle ne répondit pas et lui montra son pauvre
visage bouilli de. larmes ; elle était laide ainsi,
mais il savait bien qu'elle deviendrait j olie, et les
grands yeux noirs imploraient protection. Alors
il baisa les paupières et, enfin, la bouche trémis-
sante. 11 n'avait j amais pu voir pleurer personne.

— Voulez-vous, proposa-t-il, que j e vous em-
mène ? Est-ce que j e ne vous déplais pas trop ?

— Oh ! bégaya-t-elle. Emmenez-moi, emme-
nez-moi. monsier Provizeur !

Elle s'accrochait à lui : il se sentit envahir
par la pitié qui le prenait quand un chien perdu
le suivait. k

— Eh bien, ne pleurez 'plus, c'est entendu.
* * *

Après le déj euner de noces, quand Mme Le-
rombier s'approcha de sa fille et la baisa au
front , il crut que la mère vigilante allait aj ou-
ter :
- Germaine, rapge ton ouvrage, dit bonsoir

à tout le monde et va te coucher.
Une auto les conduisit à la gare du Nord. Dès

que le couple fut seul daus la voiture, Germaine
eut un cri dans lequel explosait la joie d'une li-
bérée, après vingt années de détention :
- Oui !
Ses yeux, ses tristes yeux pétillaient ; elle

riait comme une gosse qui échappe enfin à la
surveillance du maître d'école et qui médite
une bonne farce. Et tout de suite, pour prendre sa
revanche sans doute d'un silence qui lui avait
été imposé si longtemps , elle se mit à bavarder,
à. faire la petite folle , à montrer la langue aux
passants et à tirer , eu riant très fort , la barbe de
sou époux.

- - Chut ! Chut ! ma chérie , répétait celui-ci.
Etcs-vous gamine !

— Ah ! flûte ! répondit-elle. J'ai bien le droit
de vous tirer la barbe.

— Ça me fait un peu mal...
— Est-il douillet ! Oh ! vous ne me faites pas

peur , gros méchant ! Attendez ! Je vais vous
la tirer , votre barbe ! Dzing ! J'ai attrapé la
moustache ! Je suis vive, vous savez !

Elle avait arraché un poil. Et Camille pensa :
* Mme Lerombier rt 'nvait pas tout à fait tort

de corriger Germaine comme une enfant. Cer-
tes, je ne vais pas battre ma femme. Cependant
j e prévois qu 'une petite claque de temps à au-
tre lui serait sans doute nécessaire, jusqu'à ce
qu 'elle ait l'âge de raison 1 »

L'auto s'arrêtait . . . . . . ..
— Nous y sommes, et il y A encore ira quart

d'heure !... Camille, voulez-vous être gentil ?
Allons vite prendre un bock dans une brasserie.
Oh ! dites ! Allons prendre un bock ! Une vraie
brasserie ! J'ai touj ours eu envie de ça... Puisque
nous avons encore un quart d'heure ! D'abord,
moi, je déteste arriver en avance dans une gare.
C'est mai porté L.

lis arivèrent au moment où le train s'ébranlait ,
durent bousculer les employés, galoper et grim-
per enfin , au petit bonheur , dans un wagon de
troisième classe.

Ce que c'est amusant ! ce que je m'amuse!»
répétait Germaine. Et, pinçant le bras de son
mari :

— t)ites que vous l'aimez ?
Il soufflai t et lui fit signe qu'il ne pouvait en-

core parler.
— Oh! le gros! oh! le gros ! Il a de l'asthme!

Il ne peut pas courir ! s'égaya-t elle, pour la
plus grande j oie d'un artilleur.

Ils allaient dans une petite ville bien calme,
bien obscure, et qu 'il avait choisie à dessein.
« Elle va révolutionner tout le monde ! » songea-
t-il. Dès le premier arrêt , elle sauta sur le quai,
légère comme un cabri, réclama des sous et fit
fonctionner tous les appareils automatiques. Ils
remontèrent, pourvus de trois tablettes de cho-
colat, d'un flacon de parfumerie , d'une gaufrette ,
d'un savon, de bonbons acidulés et de deux tic-
kets qui portaient, uutre leur poids, la photogra-
phie d'une comédienne.

Germaine s'écria sur le même ton : ¦£¦"•" . ".. .
— Moi, cinquante-deux kilos ; vous quatre-

vingt-six. Oh ! le gros ! Oh ! le gros ! "
Dans ce compartiment de première classe,

il y avait, pour remplacer l'artilleur, un monsieur
qui riait du ventre en couvant Germaine d'un re-
gard indulgent.

, — C'est bon ! H faut rester un peu tranquille
maintenant ! intima Camille. ' . : .

Alors, le monsieur eut pour l'époux -maladroit
le regard chargé de reproches qu 'avait eu Pro-
vizeur pour Mm5 Lerombier quand celle-ci avait
administré une gifle à sa fille. Et ce regard insis-
tait , aj outait : « Prends garde ! Si tu débutes
ainsi, tu vas avoir un* joli ménage ! » Germaine
boudait. Elle boudait encore quand le train s'ar-
rêta de nouveau. Elle se hâta de descendre sans
même tourner la tête. . Il résolut de lui donner
une leçon et de ne pas la suivre. Il fit-: %

—- Remontez vite !
Mutine , elle secouait ses boucles :

. — Je sais voyager, moi !
II voulut -descendre Un employé l'en empê-

cha' :" ,'~" ~ ."' "* ' . '*
— Ne bougez pas... On ne reste qu 'une minu-

te... On part... ; ¦:.'
• * ., »

Et l'homme referma brutalement la portière.
Aussitôt, le train partit. Camille vit encore Ger-
maine qui se précipitait et s'arrêtait en faisant
de grands bras... Puis ce fut un mur et une prai-
rie et un autre mur. Le monsieur se désolait :

— Pauvre petite dame ! le prochain train
passe à neuf heures quarante-cinq.

Provizeur avait sortit un cigare.
Il se sentait bien tout à coup, libre , délivré

de la migraine qui commençait à lui alourdir le
crâne. Les stations défilèrent...

— Monsieur, dit l'obligeant voyageur ne de-
viez-vous pas descendre ici.

Il répondit par un «non» tout sec. En effet, il
devait descendi-e là. Mais une molle béatitude
l'engourdissait. H laissa passer la frontière de
Belgique. Il admira, à Haarlem, les rouges vifs
et sombres, les j aunes claironnants des tulipes,
et, séduit par le bonnet d'un gendarme hollan-
dais, libre indépendant , les mains dans les po-
ches, débarqua enfin à Amsterdam.

— Monsieur, vos bagages ! le sac de mada-
me ! cria une voix derrière lui.

Mais, doux et obstiné, il secoua la tête et se
perdit dans la foule...

Henri DUVERNOIS.

Les petits tableaux de la vie
Même la porte

Un « cher maître » qui traverse une période
malheureuse, c'est Me Turbot , avocat. 11 a beau
inaugurer à chaque audience de nouveaux ef-
fets de toge, crier , se démener , frapper la barre
à coup de poing, il réussit à perdre les procès
qui semblent gagnés d'avance. II suffit de se faire
défendre par Me Turbot pour être sûr de la cou-
damnation.

Un j ournaliste voulut l'interviewer sur le pro-
cès CalicotrChaux qu'il vient de perdre comme
les autres.

— Impossible de voir Monsieur, répond la
domestique.

— Cependan t, insiste le reporter...
.— Inu tile, monsieur, M. Turbot ne reçoit pas

aujourd'hui.
— Pourtant , il est chez lui ?
— Oui , mais il « défend » sa porte.
T- Oh ! alors, ricane le j ournaliste, s'il la dé-

rend, autant dire tout de suite qu'elle est « con-
damnée » !

Si j'avais des enfants, j e leur dirais tous les
j ours que nous sommes dans un temps et dans
une société où il faut se rendre propre à tout
et se préparer à tout ; car nul n'y est sûr de sa
destinée. A. de TOCQUEVILLE.

C'est celle contre le prêt des livres, créée par
nos confrères Paul Reboux et René Blum. A cha-
que ligueur était remis un petit carton portant
ces mots : «M. Un Tel a pris devant nous l'en-
gagement d'honneur de ne j amais prêter un des
ouvrages contenus dans cette bibliothèque. »
(Suivaient les signatures de MM. Blum et Re-
boux.) Le document mis bien en évidence parmi
les livres, si quelque main rapide s'avançait
pour extraire un volume, le propriétaire était en
droit de dire :

— Pardon , cher ami, lisez ceci. Vous ne vou-
driez pas me rendre parj ure !

Cette ligue (la cherté des livres en est sans
doute la cause) trouve, auj ourd'hui , de nom-
breuses adhésions. Paul Reboux est ravi. Outre
qu'il est toujours flatteur de voir les événements

nous donner raison, le spirituel écrivain de
« Chonchon » et de « Romulus Coucou » observe
avec un lumineux bon sens :

« Refusez de prêter des livres, c'est obliger les
gens à en acheter ; et en acheter , c'est contri-
buer à l'augmentation des publications chez
nous. Or, avez-vous lu les statistiques ? La
France a publié , en 1913, 10,000 volumes, et
en 1919, 5,171, alors que les Etats-Unis, à cette
dernière date, lançaient 7,625 nouveautés ; la
Grande-Bretagne , 8.000 environ et l'Allemagne,
plus de 10,000 ! »

Voilà , en effe t, qui donne à réfléchir.-

Une Ligue d'à vaut -guerre

Le Jeûne chez tons les neiioles
L'ACTUALITÉ

La médecine moderne a reconnu depuis long-
temps que le j eûne était une pratique d'hygiène
efficace pour le rétablissement et l'entretien
de la santé. Après un surmenage de l'estomac et
pendant la légère fièvre que ce surmenage pro-
voque, le médecin prescrit la diète et le malade
s'en trouve bien. Après les fêtes gastronomiques
de la fin décembre, du commencement de j an-
vier, des rois, du mardi gras, une période de
détente et de repos pour les organes de la dir
gestion est indispensable, d'après les plus rigou-
reuses lois de l'hygiène comme d'après les lois
de l'Eglise. Or, il est intéressant de remarquer
que le leûne. par motif de religion et d'hygiène
est de toute antiquité. On l'observait dans l'In-
de, en Assyrie, en Pbénlcie, en Egypte. Dans
ce dernier pays, suivant Hérodote, pendant les
j ours de j eûne et durant les sacrifices offerts aux
dieux, les assistants se flagellaient mutuelle-
ment. Les Grecs et les Romains avaient pres-
crit des j eûnes solennels en l'honneur de certai-
nes divinités, telles que Cérès,. Mithra.

La pratique du j eûne était très répandue par-
mi les anciens peuples de l'Amérique.

Les habitants de Saint-Domingue se prépa-
raient par des j eûnes solennels à là récolte de
l'or.

Les mandarins chinois prescrivent des jeûnes
publics pour obtenir la pluie et le beau temps.
Ces j eûnes s'observent scrupuleusement et il est
formellement défendu aux bouchers de débiter
de la viande pendant la période du j eûne.

Les théologiens chrétiens de l'Egypte recom-
mandèrent , dès les premiers temps, la pratique
du j eûne. Saint-Clément d'Alexandrie croit que
le démon qui persécute ceux qui vivent dans la
bonne chère inquiète moins les personnes qui
vivent dans l'abstinence.

Les mahométans de toutes les sectes j eûnent
pendant la lune du Ramazan, parce ..qu'ils pré-
tendent que le livre du Coran fut dicté à Maho-
met à cette époque ; de brillantes illuminations
ornent les minarets des mosquées pendant toutes
les nuits de cette lune.

En 789, l'empereur Charlemagne prononça la
peine de mort contre quiconque n'observerait
pas les austérités du carême. Charlemagne vou-
lait certes le bien de son peuple, mais il em-
ployait des moyens un peu trop rigoureux pour
arriver à ce résultat. H est vrai que , de son temps
les bombances faites à propos du mardi gras
étaient telles qu 'il fallait des lois Inflexibles de
la part du souverain qui voulait régner sur des
suj ets bien portants.

Petites recettes pratiques
Le savon du pauvre

Nous l'appelons le savon du pauvre, mais fl
est surtout employé par les dégraisseurs pour
rendre aux vêtements de prix en lainage ou aux
habits en coutil , l'aspect du neuf et leur éclat
primitif. Ce savon, c'est la terre glaise. Faites
détremper de la terre glaise pendant un quart
d'heure dans de l'eau tiède ; deux kilos dans
un litre pour le dégraissage d'un vêtement com-
plet en drap. Répandez cette purée sur les vê-
tements à nettoyer, placés dans un baquet. Aj ou-
tez de l'eau à mesure que te liquide est absorbé
par les étoffes, sans noyer celles-ci. Quand les
étoffes sont imprégnées, pétrissez les comme
pour un savonnage ordinaire. Au bout de quel-
ques minutes, rincez à grande eau : les vête-
ments sont parfaitement dégraissés et redeve-
nus neufs.

Pour reconnaître si une faulx est bonne
On la suspend par un fil attaché à la queue

et l'on frappe légèrement le long de la i lame
avec un obj et dur. Si le son est grave et sourd
la faulx ne vaut rien : s'il est clair, argentin,
à vibrations prolongées, la faulx est bonne.

Pour clarifier le vinaigre
Pour clarifier le vinaigre et assurer sa conser-

vation, on le met déposer dans des fûts herméti-
quement fermés et remplis de copeaux de hê-
tre. Les particules de ferments et les matières
azotées en suspension se déposent sur '.es co-
peaux. On soutire quand le vinaigre est devenu
transparent, brillant et limpide. On peut encore
le coller après cela avec un demi-litre de lait
par hectolitre , ou enfin avec de la gélatine ou
de la colle de poisson.

Contre le rhume de cerveau
Le sucre en poudre, prisé, calme l'irritation du

coryza ou rhume de cerveau. Les émanations
d'un flacon de teinture d'iode, aspirées par

^ 
le

nez. ou mieux encore, l'application répétée à l'in-
térieur des narines, de glycérine pure , au moyen
du doigt, guérissent très nromptement ce malai-

L'art de déguster
bil y a, Dieu merci , des millions. de personnes

qui boivent du vin, il y en a bien peu cependant
qui savent vraiment l'apprécier et bien moins
encore le déguster , car il y a un abime entre
l'homme qui boit pour passer sa soif et le gour-
met qui éprouve une vraie j ouissance à savourer
lentement, calmement, un verre d'un cru répu-
té et pour lequel la qualité passe avant la quan-
tité. La dégustation est toute une science et com-
me telle , elle a ses règles et ses principes, que
les Français ont surtout développés et dont ils
ont fait même, par leur génie à tout embellir
et à tout ennoblir , un art véritable.

Par dégustation d'abord , on entend l'examen
du vin par les organes de nos sens (la vue, l'o-
dorat, le goût). Certaines personnes ont ces trois
organes à un tel point développési iue la dégus-
tation a pu devenir pour elles une nouvelle pro-
fession et c'est ainsi que non seulement des mai-
sons de commerce importantes , mais aussi des
institutions officielles ont, de plus en plus,, re-
cours à ces spécialistes, qui sont des arbitres
infiniment qualifiés dans la question si délicate
de l'appréciation et du jugement des vins. :.

Dans la dégustation deux facteurs-'entrent en
ligne, c'est en premier lieu : « la variation de la
sensibilité », puis la « variation de la percep-
tion». Ces deux facteurs , à leur tour , sont le pro-
duit de plusieurs autres que nous allons exami-
ner avec quelques détails.

Mais disons d'abord ici, comme en de multi-
ples autres questions, l'hérédité j oue un rôle
très important. Ainsi le Bourguignon, qui depuis
des siècles, s'est spécialisé dans la production
des crus de haut lignage, a dans le sang ces
qualités et cet instinct qui le feront révéler plus
tard un fin connaisseur et uu dégustateur hors
ligne. Tel propriétaire de Beauae, de Pommard
Ou de V osne-Romanée vous décèlera immédia-
temert une pointe d ascesçence, absolument im-
perceptible pour un producteur d'une autre ré-
gion où l'art de la vinification est encore dans
son enfance. Pourquoi cela ? Parce que le
paysan de la Côte-d'Or doit à sa longue as-
cendance, à la tradition de son pays, dès facul-
tés qui se sont développées dans le cours des
âges et qui , encore maintenant, vont en s'affi-
nant de plus en plus.
"D'autre part , les impressions reçues dans la

dégustation ne sont pas exactement proportion-
nelles aux causes excitatrices. Si nous suppo-
sons, en effet , qu'un mélange d'èau et d'alcool à
10 0/o donne une impression que nous désigne-
rons par le facteur l, un autre mélange à 20 %
ne donnera pas une impression égale à 2, mais
à 13 seulement ; un int^nge à 30 % ne donnera
qu'une impression égale à 1,5 et non à 3. Ceci
veut dire qu'un vin, à peine; piqué, pourra ne
faire <nt'un- effet guère moins désagréable qu 'un
autre déj à fortement avarié et que , par consé-
quent, le goût seul ne permet pas d'établir de fa-
çon positive et certaine le degré d'avancement
de tel ou tel défaut. Par conséquent , ou com-
prendra que . la dégustation, si elle doit
être touj ours un complément indispensable de
l'analyse chimique , ne la remplace tout de même
pas. Analyse et dégustation doivent marcher
de pair, mais ne vont tas "une sans l'autre.

Il y a lieu également d'observer que des ex-
citations violentes empêchent la perception d'au-
tres qui le sont moins. Ainsi quand on passe, l'été,
de la pleine lumière dans une chambre mi-close,
on ne voit rien au début. C'est en vertu du mê-
me principe qu 'on commencera une dégustation
par les vins les moins forts, pour passer ensuite
à ceux de plus en plus violents et corsés.

Le dégustateur devra eu outre avoir la mé-
moire assez vive pour se rappeler les souvenirs
de dégustations antérieures, afin de pouvoir
faire des comparaisons et établi r, cas échéant
des échelles de classement. '

Autant que faire se peut, le dégustateur devra
se défendre contre toute cause de suggestion,
soit contre lés réactions qui se produisent dans
les -esprits sains et normaux, par suite des con-
versations, d'images ou de tout autre motif. Ain-
si, en servant, sans indication d'origine, un vin
de Bordeaux dans une bouteille à Bourgogn e,
on peut parvenir à faire reconnaître au premier
les caractères de ce dernier cru. Pourquoi ?
C'est la suggestion qui agit, car involontairement
on s'imagine que dans une bouteille à Bourgo-
gne , il ne peut y avoir que du Bourgogne. Ou-
vrez une bouteille eu société, tout le monde trou-
ve le vin excellent lorsqu 'au bout d'un moment,
quelqu 'un s'écrie : Mais il me semble que ce vin
a un léger goût de bouchon. Aussitôt les person-
nes, qui n'ont rien senti et qui contiennent , no-
tez-le bien , à ne rien sentir , trouvent qu'en
effet il y a bien un léger goût de bouchon ,
quelques-unes finissent même par le trouver as-
sez prononcé !

Henry VUILLOUD.
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1 Crédit Foncier Neuchàtelois |
Nous bonifions sur Livrets d'E pargne, un inté -

rêt de • 1&§9

411 O
12 O

Nous rappelons que les sommes qui nous sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchàtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou indust rielles.

LA UiH VA I ÏOX.

Dorure les Métaux
A vendre le procédé de dorure,
sans l'aida de la p ile galvani que.
— Ecri re sous M. F. 331 noste
restante , à Boudry 1848

Magasin. tï;:r:r
époque n convenir , le magasin ,
rue du Marché 4. à rimori-
merie. -- S'y adresser. 1778

A TTitr tt i ra  d'occasion une
VOUU1 C ueiie chambre à

coucher Louis XV , noyer ciré
frisé, avec deux lits, literie com-
plète, ayant été vendue- fr. 3000.-
et une salle à manger complète
avec divan ayant été vendue fr.
1W.X) . — , toutes deux cédées à
très bas prix. — S'adres-
ser « A u  Gagne Petit» . Place
Nel ive .fi .' ' '•¦' • 17RS

ACCOnlèODI ^demandé à
acheter. — Offres avec prix et dé-
signation , à M. Emile Jeanneret ,
Molta , l'outs-de-Martel. 183J
E_*i__M_ t ï_ %M , *'"rin '- pension
"fSllSIwll bourgeoise
est offerte a quelques personnes.
— S'adresser rue du Pare 15, au
2me étage , à droite. 1821

Vieux bijonx s<Zâ *
aux plus hauts prix , discrétion.
—S'adresser au bureau de l'« Ini-
i-i irtial ». . 1837

Homnicollo sérieuse cherche
UCUlUlùGHC pension soignée
( dîner et souper ). si possible aux
environs de la Place de l'Ouest.
— Adresser offres écrites sous i-
nitia les A. B. 1810 au bureau
<1» IV ïm___j___ 1810

A n l a n p p  une  - Cuisinière-cne t
jj lal t l  pour , hôtel. Somme-

liéres, jeunes filles. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 180 '
PpPÇrtlinP cherche a- faire des
I "1 oUIillo heures ou tricotages.

S'adresser rue Fritz Courvoisier
Al. au rez-de-chaussée. 1796

.IpiMP fillo Propre et honnête ,
UCUI1C U11C est demandée dans
petit ménage soigné, pour demi-
joarhée. — S'adresser à Mme
Brendlé . rue Uéondld Robert 12.
fin d om a n d o  uersonne de con-
VU Ueillaliac fiance pour tenir
le ménage d'une dame seule. —
S'adresser chez Mme Buess. rue
du  *____}; A l l e m a n d  111 1̂ 2

I mt-munt il ' lJU "fc1' nit uu  fu i t»
UUgClUClil l. pour le 15 cou-
rant , de 2 gramies chambres, al-
côve et cuisine. — S'adresser au
1"t- ét:i(/^ . à lrn.iir.hp 1805

l 'humnilQ A i^uer , plein centre
U 'IdlllU ' t* . une belle chambre
meublée . 2 fenêtres. 1818
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.
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Repose en paix.
Madame Lina Kôhli-Siit.on ,
Mademoiselle Marguerite Kôlil i . à Washington ,

: Mademoiselle Marthe Kôhli ,
Monsieur et Madame Simon-Ghapatte et leurs enfants.
Madame et Monsieur Dumont-Simon et leurs enfants, B§
Monsieur et Madame John Simon , a Paris,
Madame et Monsieur Rauber-Simon et leurs enfants .
Monsieur et Madame Léon Simon.
Monsieur et Madame Simon-Reymond et leurs en-
fants, à Genève.
et les familles alliées, ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de leur cner et
regretté éooux. nère . beau-frère et parent

1 Monsieur Fritz KOHLY- SIMON 1
que Dieu a repris a Lui Samedi , à 53/4 heures , dans *a

JB 'lOme année , après une pénible maladie.
JL™ Chaux-de-Fonds , le 5 Février 1921.
L'incinération SANS SUITE aura iieu Lundi G

3g courant , à 3 h, de l'après-midi. 1848
Domiciie mortuaire , rue Nuniâ-Droz 2.

Une urne funéraire sera déposée devant lo do-
micile mortuaire.
' .e présent avis tient lieu de lettres de taire-part

¦II——IMiailllH-HIMIIIiillllHMllliilMi illlli lh ilil 
' 

Il

r h am h p e  bien meublée à louer
UllalllUIC ae suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage , à
droite. 1570

Chambres. ^Ŝ -̂ S30, o chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G. 178_
[))! hurean Hn l* « TniT: l »-fi:l l « '7**'1

LiUgcIllcDl avec cuisine, est
cherché de suite par dame d'un
certain âge. — Ecrire sous chiffres
C. R. 1 830 , au bureau de I'IM-¦V.HTI - 1. I8H I I

Â VC Ril  PO uue luacume ., r .u.i-
ÏB11U1C dre « Singer ». Bas

prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14. au rez-de-chaus-
sée. 181S

Dttlg llOlfC, gnoire, en bon état ,
ainsi que 2 réchauds à. gaz avec
tables en fer. — S'adresser rue
Numa-Droz 134. 1848

A VPnrJPP Lut a 2 personnes .
ÏC11UI0 bois dur , avec som-

mier , en très bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 1̂ 7. au maga-
sin 'H Si,

TWuTïft Kainasae sui lk î ue
l l U l l i C .  une certaine quantité
de sucre. - Le réclamer aux Pri-
son", rue de la Promenade 20.

Tp flllVP """ Pei ' le bague en or.
l l U U l t  — La réclamer chez
M. F Racine , rue du Ravin 17.

IfiWi

PpFfiil depuis ia gare a la rue
rCIUU de la Serre, en passant
par la rue Léopold-Robert et la
rue du Balancier, une montre-
bracelet or 18 karats. — La rap-
porter , contre forte récompense,
rue de la Serre 101. chez M. Ver-
don

^ 
1810

Ppprjit rue Léopold-Robert. un
f c l U U  petit paquet de broderie.
— I.e rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 8. au
finie étage. 1737

PERDU
denu is la Ronde jusqu a la vue
des Entrepôts 43, en passant par
la Place du Marché, la rue Neuve
et la rue Léopold Roberc. une
ceinture militaire allemande. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 1772

PUT Toute demande
d'adresse a'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timBre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Etai-Civi! (to 4 Février (fil
PROMESSE DE MARIAGE

Ruheli.  Mauri ce-André, techni-
cien, Bernois, et Rueff , Lucie-Eve ,
¦ans profession , Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Heger. Roger-Henri , horloger,

et Froidevaux. Marie-Emma , mé-
nagère , tous lieux Bernois.

MARIAGE
Demoiselle, de toute moralité,

en nonne santé, présentant bien
et possédant avoir, désire faire
connaissance avec Monsieur sé-
rieux, âgé de 2ë à 30 aus , se trou-
vant daus mêmes conditions ou
ayant situation d'avenir assurée.
Au début , la correspondance ano-
nyme est prise en considération.
— Offres écrites , sous chiffres
P-1B060-C, à Case postale
20570. La Chaux - de-
Fondg P-lEOnO-C 1883

(Bij outerie
Bagues - Broches ¦ Bracelets
Boucles d'oreilles - Alliances
Colliers - Gentlemen - Gile-
tières - Epingles de cravate

Pendentifs, etc.

AD Magasin SOIN & Oe
Rue Jardinière 5*2 1813

PRESSANT

A VENDRE
Une chambre à coucher

complète, en noyer , avec 1 lit à 2
places, crin animal , à Fr. 750.-

Un ciel de lit , avec 1 paire
de rideaux ; 2 paires de rideaux.
superbes, pour salle à manger
on salon. 1799

Un gobelin à sujet, 2 grandes
seilles et une coûteuse zinc et
cuivre. - S'adresser à St-Imier,
rue des Gares 21, au rez-de-
chaussée.

VEVEY
perle du Léman

à wencSre
charmante

propriété
comprenant villa de 8 chambres ,
cuisine et vastes dépendances,
frand jardin-verger de 5000 m2:
iemises, garage, écurie , logemen t

pour jardinier, etc. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central. Vue ma-
gnifique. — S'adresser Etude de
Me Kosstnud. notaire, i\eu-
châtei. P-7001-N 14-S1

Petite MAISON
confortable, à vendre. — S'a-
dresser à M. C. Clottu-Sil-
va, à Cornaux. P278N 1811

S» "»r«S___L«i___»«&

rue du Progrès», tie deux
étages, avec 4 logements de 3
et 4 pièces et 2 ateliers . Belle
situation , à proximitéduTra m
et des Collèges. — Ecrire sous
initiales L..W. *80», au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1809

1800 """"
Jeune ouvrier pâtissier-con-

fiseur cherche place pour ap-
prendre la boulangerie.
S'ad an b_r. de l'tlmpartial».

Rare Occasion
A vendre pour fr. I300. — . une
magnifique chambre à coucher
Louis XV, eu noyer ciré frisé .
composé d'un grand lit de milieu
complet, avec matelas crin noir ,
une table de nuit  dessus inarbre ,
un lavabo avec marbre et glace
Louis XV, cristal biseautée , une
armoire à glace cristal biseautée,
et un séchoir ; le tout assorti à
l'état de neuf , pour fr, 1300.—.
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 180̂

Téléphone '20.47

Elnr vertical
3 tiroirs, est demandé à acheter
d'occasion. Pupitre double et
grande vitrine iï vendre. — S'a-
dresser à MM. A. Girard _ Cie.
pue de la Promenade 5. 1724

Très telles occasions
A VENDRE DE SUITE :

_ automobile « Dodge «, 6 places, neuve , 2 roues d« re-
change , éclair, et démar. électriques. '¦¦ .-

_ automobile « Dodge », ayant roulé environ §000 km.,
éclair, et démar. électriques , 2 roues de rechange.

1 automobile « fted-Simplex »,' 6 à 7 places, modèle 17,
entièrement remise à neuf , éclair, électrique, _ roues de
rechange.
S'adresser a M. F. Wiithrieb, Auto-Garage , à Tra-

melan, Téléphone * 37. P-32-0-T 183o

CONCOURS DE SKI
organisé par le Ski-Club de St Entier

Dimanche «î Février .921 , À Mont-Soleil
!Matiu. à partir de 9 heures : Otmrses de fond pour juniors el se.

niors. ;.;j li, .
Après-midi, à 1'/j heure • ^àuis pour juniors au petit tremplin. —•J h. : Slalom. — ii h. : Sauts pour juniors et seniors an grand

tremplin.
Les inscriptions doivent être adressées au Comité du Ski-Cilub ou

chez M. Louis Rochat , rite des Marronniers , à Sl-lmler. jusqu 'au
5 Février, à 18 heures.

Insignes de libre circulation . ,»0 et. tj pur les adultes et 30 et.
pour les enfants. " v P'5155-.I 1834

¦ ¦¦ ' 
'¦.¦ ;

Restaurant de Bel-Air
(«3ri-a.ia.c_ei _3«*ll«p)

Dimanche 6 Février 1921, dès 14' . . heures

3" grand Concert de Saison
P31068C donné par la - 1838

ILvdlTjLSÎq/u.© __-_ ._£»- X-i"2T_ES_B
¦ ¦. Direction : M. W. PERRET ¦ h g

avec le bienv eillant concours de

M. Bernard ftlidORGER , bar yton „ ie Mme BflLAHCHE , pianiste
LE s u i k  dés 20 heures': SOIRÉE RÉCRÉATIVE

MM. les membres honoraires et passifs voudront bien se munir  de
leur Carte de saison. ' *. ¦*(

VOITDRETTE
Peugeot

Voiturette 2 places avec stra-
pontin , éclairage, démarrage élec-
trique, claeson électrique . 6 roues
détachables. Machine neuve sor-
tant dTJsine, à vendre pour cause
de double emploi. — Ecrire sous
chiflres 8. B. 1699. au bureau
de I'IMPARTIAL . IRiJfl

La meilleure '- '•" '¦'¦''' m,__PXS>EÏ
Oid Bruyère de
Comoy & Cie, Londres 1. ' '.

Seul dénosit. t
C. FCOG-WAKGELl . J

Hssoçiation
Rgri ciiiteurs
offre M ses membres engrais
c*hind<iue*$ el tourteaux de
lin. Engrais P. K. K. Poudre
d'Os avec azote et codasse deouis
t'r. 15.70 à fr. 32.35 suivant
dosage ; recommande tout parti-
culièrement 9.25 à fr. d'3.35, en-
grais ayant fait leurs preuves et
nés recommand ables. 1110

Adresser offres de suite à M.
Louis Liechti. Valanvron.

Guêtres Leggings

PpSjj Le L,ocle

A."BARDONE
N'envoie au dehors lliii

que contre remboursement

Immédiatement
. Chaque co-propriétaire a drbit
à une paît plus ou moins impor-
tante et au prorata de sa partici-
pation , avec paiement au comp-
tant , au prochai n Tirage des
Obligations à primes garan-
ties et côneessionnées par les
Etats

Fr. 60 millions de primes
doivent sorti r par tirages succes-
si f s et seront réparties comme sui t :
10 obligations à l.OOO.OOO. - .
Ti obli gations à 5OO.O00. .

1-JO obligations à IOO.OOO.— .
1500 obligations à IOOO.—,
et environ 25,000 avec des primes
de moindre importance.
Prochains tirages : 7 et 15 fév.

Syst, prot. Priât pour 10 numé-
ros," Fr. 3 25 ; pour 20 numéros
Fr. 6.25. Expédition immédiate
franco , contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
do chèques postaux IIA 856) ou
sur demande contre rembourse-
ment par J.H. 50097 G- 791
Isa Commerciale, Fribourg.

[MêZ vos iaiag„
Montres, Réveils. ,

Pendules, Bi jouter ie
Sagne-Juillard

»», Hue Léopold Hubert . :$8
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. '(800

WM»MMtt»H»MMWHHMMMI *Wt

à. frs. 25.— le, sjtère, sec
el sain, rendu fraiïco gares :
LES VERRIèRES! VALLO R-
BE ou COL-DES ROCHES. —
S'adresser à ML f ... P. Per-
pinjuquet,ClieminVinet23.
Lausanne. Télenh. -18.77.

TU ftftOiâ , * 1 Q/.O

Reiipte-tuiiie
de toute moralité, est demandée
de,suite dans ménage soigné. Ger-
tilicats ou références exigés. —
Offres écrites, solis chiffres E.M.
I8S2. au bureau de I'IHPARTTAT.,

Office fédérai d'assistance en cas de chômage
Sous division

pour la transformation et la vente des effets
militaires transformés

AVIS DÎT VENTE
d'effels militaires transformés en vêtements civils

f A T A/I]_ mercredi et jeudi, les 9 et 10 février 19âl dans
Ait? i_Ut.lt!, ie Sous-sol de l'Hôtel-dé- Ville.
la (TiailY rtfl Fnndï *«««>«*-* -* samedi, les 11 et 12 février 19_ i
Lu UluUA'Uc"I UUUl> au rez-de-chausséeduJuventuti (rueduColl ège 9)

de 10 heures du matin à 10 heures du soir.
Vêtements d'hommes pour travail et sport

Prix des veston* de fr. 22.- à 47.50. Pantalons de fr. 8.B0 à 34.50
Complets pour garçons et jeunes gens

de 0 à 18 ans. prix de fr . 45.- à 65.-
Les pantalons seuls ne peuvent être vendus sans vestons

flf FIGE CENTRAL pour la transformation d'effets uilitaires et Tente
1*24 des effets transformés . Rue de l'Hliltal 24, fiEI KE. Telia. 55.98.________ —_ _________________________ .. .. , ______

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MAKTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

*JL MO NTR ES
M/y 11 f 1 ^\ ,ie poche, tous genres en or . areeut ,

f/y\Q I 2 '̂  ̂ métal , acier , ancres el cylindres.
m- 6 -»| Montres-liracelets pour Dames ou
ij:9—•'*&¦** 5"_l Messieurs. — Grand choix, qualité
m- o -T*!, -M garantie,

^t -V ¦ % 'M VENTE AU DETAIL

^hfc- ¦ 7?yT •: 'ÀW S'adresser rhvû. M. PERRET, me
^WBMoW*r du Parc 79, au âme étage.

Commune de Noiraigue
_ • mm • 

La Commune de Noiraigue cherche à remettre sV bail
POUR DATÉ A, COIVVKXIR

rEotreprise des Services Industriels
(Electricité el Eaux). Le cahier des charges peut être con-
sulté au Bureau Communal. Connaissances spéciales électri-
cité, mécanique et technique exigées ; postulants mariés,
références sérieuses, sont priés d'indiquer leurs prétentions ,
jusqu'au 28 Février 1821. à 18 heures. Les offres
adressées an Bureau communal , sous pli cacheté , devront
porter la suseription « Remise à bail des Services
Industriels » .

Noirai gue , le 3 février 1921. 1755
€Q>SK1I, COMMUNAL,.

i i. mmwmmwmmmmmmmv-wm-mmwmmmm

Schindler LUCERNE
^
mWÊmmmmt ""̂ *JH.33502- D 957

__^_£_7>^>V-B BflÉ̂ Ll ni » BBIT

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

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

Parfumerie et Mêles fe toilette !
Ja plupart de provenance française , i des Prix très bas. jusqu 'à
l'épuisement de la provision :

Parfums Pive r , Floramy, Pompeya , Trèfle incarnat. Aï urea etc.
Fr. 7.85 Parlunis d'Orsay, Chevalier. Charme, Violette, Jasmin,
etc., Fr. 3.25. Crème Simon, Fr. 1.85, Malacei n , Fr. 1.45, Berthuin
Fr. 1 05, Lanelin , Vaselin. Fr. 0.25, Savon Malacein , Fr. 1.75, Pi-
ver Fr 1.35, Lanolin Fr. 1.— , Foin Fr. 0.85, Savon de toilette , très
honne qualité française, depuis Fr. 0.25, grand savon de nain , rond ,
150 grammes, Fr. 0.90. Peignes de poche, en étui Fr. 0.85, Joli Dé-
méloires, à des prix d' avant-gaerre. Savon Gibhs Fr. 1.25, Kenott et
Pebec Fr. 1.50, Savon a l'Eau de' Cologne Fr. 1.25, Poudre Coty
Fr. 3.75, Brosses .à dent bonne qualité Fr. 0.65, 0.80.1.— , 1.25, 1.40,
1.50, etc., Brosses à cheveux deouis Fr. 1.—, Jolis pinceaux à barbe
Fr. 0.50. 1.—, 1.25, 2.50, 3.75, Savon à barbe, pondre , grand* boîte
française, Fr . 0.50. Savon en bàtou , Zephier, Fr. 1-40, Gibbs Fr 1.50
Malacein Fr.1.75, Eau du Cologne Fr.. 1.6b, etc.. Appareils à raser
depuis Fr. 2.75. > 625

Parfumerie J. RECH La Chaux-de-Fonds, rue Leopold
Robert 58, (Entrée rue du Balancier) , et BIENNE, rue de

100.- FR. pour |0.- FR.
Extraordinaire! Incroyable! Mais vrai!!

Chacun sait que notre argent prime à l'Etranger, ainsi ÎO
fr. d'argent Suisse valent 50 lires environ en Italie , tandis
qu 'ils vaudraient 100 marks en Allemagne. 1825

Grâce à ces changes avantageux, nous avons fait d'impor-
tants achats et sommes à même de livrer à notre clientèle des
articles à des prix sans concurrence .

Nous envoyons pour 10 fr. à toute personne qui nous en
fera la demande , les articles suivants :

1 rasoir de sûreté métal nicklé, dernier modèle, 1 lampe de
poche électrique complète avec poire et pile';*' 1 briquet en mé-
tal genre damasquiné, très prati que, 1 élégan t sac à maius pou r
dames en maroquinerie simili , 1 porte-feuille (8 poches), 1 por-
te-cartes (5 poches), 1 portemonnaie . sans couture , et enfin 1
Stylo (porte -plume réservoir) Les 8 article! réuni* sont en- |
voyés contre remboursement du prix Incroyable de 10 tr.

Hfttex- vous et adresseE les commandes a JH-10030-l I

Comptoirs Réunis, Dépt. 13, Bienne j

Pension BIme ¥¥8 Bi lois
téléphone 7.79 béopold-Roberl ;t% - ¦ , Tèiépuon e 7.7<i

tension d.ep*u.is Srir. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

¦ '¦ Les enfants de Monsieur Frilz DUBOIS remercient
v ?. bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou
e de ioin. leur ont témoigné tant de sympathie pendan t i
:'B lesjonrsde maladie et dedeuil qu 'ilsviennentdetraverser. M

Jl est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Frédéric Haldimann et leurs en-

fants ,
|fi5 .Monsieur et Madame Frédéri c Haldimann-Moccand et !
K leur fille.
£é Madame et Monsieur Robert Jâck-Haldimann,
ST,1 Mademoiselle Hélène Haldimann ,
A'ï Monsieur Georges Gygi et ses enfants , Jean et René.SS; ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
v'.f : leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
.' : ces de leur cher et regretté fils , frère , beau-frère, oncle
|& et cousin , 183f)

1 Monsieur René BHLOIfflHHS 1
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à l'âge de 22 ans e'
1 mois, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage. fg

La Chaux-de-Fonds, le"5 Février. 1981.
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Landi 7 n

courant, à 1 */, h. après midi.
;• -s- , Une urne funéraire sera déposée devant la maison
,¦1 ! mortuaire , rue du Temple-Allemand 139.
H V,e présent avia tient lieu de lettre de faire-parf


