
De notre envoyé spécial

Séance dn lundi 7 f évrier, à 14 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Félix Jeanneret, président.

Trois motions sont déposées sur le bureau :
Une motion du groupe socialiste demandant
que l'EtaA garantisse l' avoir de la petite épar-
gne dépo.jj au Crédit Mutuel Ouvrier. Une au-
tre motion de M. André Qutmann et des dépu-
tés radicaux de La Chaux-de-Fonds demandant
par motion d'urgence que le Conseil d'Etat légi-
fère au plus vite pour protéger la petite épar-
gne. Une troisième motion, signée par M. C.-O.
Graber et quatre députés socialistes, demande
que les groupes ou partis politiques aient le
droit d'être représentés dans la liste des jurés
cantonaux par un nombre de candidats propor-
tionnel au nombre des suffrages obtenus par
chaque parti aux dernières élections. L'urgence
est demandée également pour cette motion.

Chômage •
M. Renaud , chef du Département de l'indus-

trie, présente un rapport sur la crise actuelle du
chômage. Après avoir résumé ce que l'Etat a
fait j usqu'ici, il démontre la nécessité de pren-
dre de nouvelles mesures, la crise s'aggravant.
Finalement il demande au Qrand Conseil de
pouvoir disposer de la somme d'un million qui
sera attribuée au canton de Neuchâtel sur les
15 millions votés dernièrement par les Cham-
bres fédérales.

La discussion de cette question aura lieu dans
une prochaine séance.
Révision des traitements du personnel dé l'Etat

Le proj et de loi et le rapport de la commis-
sion sur cette importante question sont mis en
discussion.

M. Charles Borel reconnaît la nécessité de
revoir les traitements du personnel de l'Etat,
mais estime que le moment est excessivement
mauvais. L'étude de la revision a été faite en
1920 à un moment où la vie avait atteint son
coût maximum. C'est sur cette base que l'on a
établi l'échelle des nouveaux traitements. Mais
i! aj oute que depuis quelque temps une vague
de baisse se produit sur différents articles de
consommation, notamment. Aussi ne serait-il pas
étonnant que le coût de la vie diminuât dans une
forte proportion. Il conviendrait donc de stabi-
liser les traitements sur des bases normales et
non sur une base exceptionnelle.

L'orateur tient à faire entendre la voix de Fin-
dustrie qui passe par une crise telle qu'on n'en a
probablement j amais vue d'aussi grave. C'est à
ce moment, où l'industrie a de la peine à faire
face à ses affaires que le Grand Conseil vote de
nouvelles échelles de traitements qui auront
pour résultat une augmentation de dépenses de
1 million 300,000 francs, lesquelles seront cou-
vertes évidemment par une augmentation de
l'impôt. Il n'est donc pas indiqué de venir de-
mander aux industriels de nouvelles prestations
à un moment où ils ont de la peine à faire face
à leurs affaires. Les fonctionnaires ont l'avanta-
ge de la sécurité, ils n'ont pas à craindre le chô-
mage. Il faut tenir compte de cet élément.

Même au point de vue ouvrier, le moment est
mal choisi aussi de venir leur demander de
nouvelles prestations en faveur d'une catégorie
seulement de citoyens. L'orateur conclut en
déposant une motion d'ordre tendant à rej eter
les propositions de la commission et à ren-
voyer la discussion en second débat j usqu'à la
session ordinaire de novembre.

M. Henri Berthoud, président de la commis-
sion, déclare que celle-ci est arrivée à la con-
clusion qu 'il vaut mieux aller de l'avant, car il
n'est pas du tout sûr que la vague de baisse
continue. En outre , les fonctionnaires étaient
avant la guerre dans une situation désavanta-
gée et il y a là un retard à rattraper.

M. Alfred Clottu , chef du Département des
finances , se place sur le même terrain que la
commission. Le Conseil d'Etat, en fixant la nou-
velle échelle de traitements, ne s'est pas basé
sur les maxima de la vie chère. Les statistiques
ont démontré que ces maxima ont atteint 140 à
150 pour cent. Or, l'augmentation des traite-
ments proposée n 'est que de 100 pour cent sur
les traitements d'avant-guerre. D'autre part, les
fonctionnaires étaient dans une situation infé-
rieure et les projet s d' augmentation proposés ne
font que répondre à une promesse qui leur a été
faite avant la guerre. Au surplus, si la situation
vient à changer , il sera tou j ours possible de mo-
difier la base des traitements.

M. Julien Dubois reconnaît que la question
tombe à un mauvais moment, mais il votera les
conclusions de la commission, car le moment est
venu de tenir les promesses faites.

M. Fritz Eymann répond à M. Charles Borel.
« S'il y a une vague de baisse, dit-il, ce n'est pas
sur le coût de la vie , c'est sur les salaires ». Les
traitements proposés sont normaux. Il y a là
un acte de justice à remplir.

M. Th. Payot est plutôt partisan du système
des allocations qui lui paraît le meilleur. Mais on
ne peut différer la stabilisation de la situation
des fonctionnaires , c'est une question de probité.
Les traitements que l'on propose n'ont rien d'ex-
cessif.

M. Pierre Favarger constate que le Grand
Conseil a derrière lui un pays qui souffre de la
crise économique et qu 'il y a lieu d'entendre son
avis.

En raison de l'instabi lité des choses actuelles,
M. Favarger votera la motion d'ordre de M. Bo-
rel.¦ M. (j. Scharpf constate qu 'il y a lieu à l'égard
des fonctionnaires des promesses faites, auxquel-

les il faut donner une suite. C'est pourquoi il vo-
tera les conclusions de la commission. L'ora-
teur retient la déclaration de M. Eymann disant
que si la vie baisse il faudra admettre une dimi-
nution dès salaires proportionnelle.

M. Ed. Breguet trouve qu'un renvoi serait
dangereux. v •

M. le Dr Bourquin votera les conclusions de
commission.

La discussion générale est close.
La motion d'ordre de M. Borel est repoussée

à l'appel nominal par 87 voLx contre 7. La dis-
cussion reprend en second débat.

M. A. Guinchard propose que la haute-paie
ne soit pas inférieure à 1000 francs. Adopté par
49 vo\x contre 21.

Une proposition de M. Guinand. demandant
que la haute-paie soit égale pour tous les fonc-
tionnaires , est repoussée par 45 voix contre 33.

M. P. Favarger demande pourquoi on ne pré-
voit pas de haute-paie pour les magistrats.'' Cette
question soulève une longue discussion, de la-
quelle il résulte, après explications données no-
tamment par MM. H. Berthoud et A. Clottu,
qu 'il est . préférabl e de ne pas donner de haute-
paie aux magistrats.

L'amendement de M. Favarger, proposant l'in-
troduction de la haute-paie pour les magistrats
judiciaires,, est repoussé à la grande maj orité
moins 7 voix.

Une proposition de M. J. Sandoz de porter à
12,500 francs au lieu de 15.000 le traitement des
conseillers 'd'Etat est repoussée par 65 voix con-
tre 32.

M. Guinchard propose que le traitement des
juges cantonaux soit porte de 11,000 à 12,000
francs. Repoussé à la grande majorité moins 8
voix.

M. Marc Alber propose que le président du
tribunal des prud'hommes de La Chaux-de-
Fonds ait le même traitement que celui de Neu-
châtel. Repoussé à la grande maj orité moins 9
voix.

La discussion est interrompue et la suite ren-
voyée à mardi matin.

Une proposition de M. R. Fallet de tenir des
séances de relevée est repoussée par 45 voix
contre 44.

Séance levée à 18 heures et demie.
«MM» ¦ mwm¦ 
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Chronique suisse
JB^Le Conseil fédéra l s'oppose au passage

des troupes alliées à travers la Suisse
BERNE, 7 février. — Dans sa séance de lun-

di matin, le Conseil fédéral a pris position à l'é-
gard de l'interpellation Brugger concernant le
passage des troupes de la Société des Nations
à destination du territoire plébicitaire de Vilna.

Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion
qu'en aucun cas la Suisse ne saurait être con-
trainte d'autoriser le passage sur son territoire
des troupes de la Société des Nations. De même
en principe et du point de vue international, per-
sonne n'a le droit d'exiger de la Suisse qu'elle
autorise le passage des troupes de la Société des
Nations quelles que soient les raisons qui mili-
tent en faveur du pasage de ces troupes.

Dans sa décision concernant le passage des
troupes, la Suisse s'inspire donc de considéra-
tions purement intérieures.

Au cas particulier, le Conseil fédéral , étant
données les conditions spéciales actuelles, a dé-
cidé de repousser la demande qui lui avait été
présentée en vue du transport de troupes à tra-
vers la Suisse.

Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil de Berne se réunira en ses-

sion extraordinaire le 14 février. Les obj ets à
traiter sont nombreux. Citons les principaux :
loi sur la plus-value foncière et loi sur la caisse
des épizooties (2me lecture) ; proj et concer-
nant la réorganisation de l'administration de
district et l'élévation des compétences financiè-
res du Conseil exécutif et du Grand Conseil ;
loi portant élévation des limites de valeur en
matière pénale; règlement revisé du Grand Con-
seil ; décret sur la police des auberges ; déter-
mination du siège de l'Ecole d'agriculture du
Jura; question diocésaine; motion Dùrrenmatt
concernant le subventionnement des écoles pri-
vées; élection du remplaçant de M. le Dr Boi-
nay au Tribunal administratif.

Au €ras€*ii national
A l'assaut des monopoles

Séance du 7 février, à 6 heures du soir :
Après un rapport de M. Spuhler (Argovie), au

nom de la commission de vérification des pou-
voirs, la Chambre valide l'élection de M. Vi-
gizzi , député du Tessin , qui remplace M. Bolla,
passé aux Etats.

Elle aborde ensuite le rapport de ' neutralité,
au chapitre de l'Office de l'alimentation.
* M. Steiner (Lucerne) rapporte sur les denrées
monopolisées.

M. Freiburghaus (Berne) sur le postulat de la
commission exprimant le vœu que l'Office de
l'alimentation borne dorénavant ses achats aux
blés, à l'exception de tout autre article mono-
polisé.

M. Viret (Vaud) développe un postulat invitant
le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres
un rapport et des propositions sur la création
du monopole du blé et sur l'introduction dans
la Constitution de dispositions protégeant les
consommateurs contre la spéculation et l'acca-
parement. Le blé est un aliment qui doit être
soustrai t à la spéculation et il serait . désirable
que les Chambres prissent position sur cette
question. C'est grâce au monopole que le con-

sommateur n'a pas payé le pain plus cher pen-
dant la guerre. Ouant à l'Office de l'alimenta-
tion , il devrait être remplacé par un Office ré-
glant les prix des denrées de première néces-
sité.

M. de Rabours (Genève) développe la motion
suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à prendre des
mesures immédiates pour la suppression de l'Of-
fice de l'alimentation et à mettre fin notamment
au monopole de la benzine. »

L'orateur reproche au Conseil fédéral d'avoir
commis une double erreur : celle d'abord de
croire que la guerre serait de courte durée, en-
suite, en juin 1918, d'avoir cru qu 'elle serait en-
core fort longue. 11 est vrai que l'état-maj or les
renseignait d'une façon plutôt fantaisiste. La
détente économique n'a pas été prévue davanta-
ge que le sens de la victoire. Il était impossible
de faire des achats à un plus mauvais moment
et dans de plus mauvaises conditions. — Nous
sommes le pays qui souffre le plus auj ourd'hui
des conséquences de la guerre. Quant, à la ben-
zine, nous avons connu trois périodes : celle
du gaspillage, celle de la pénurie et celle de la
surabondance ; mais la benzine, en raison du
monopole, nous a coûté 1 fr. 20 le litre, tandis
que son dérivé, l'huile minérale, dont le com-
merce était libre, n'a pas renchéri.

M. Kaeppeli, chef du service de l'alimentation,
commence par déclarer que M. de Rabours lui
fait l'impression d'avoir apporté le carnaval dans
cette salle (M. de Rabours proteste violemment).
Il expose ensuite, à l'aide d'une abondante do-
cumentation , lea difficultés auxquelles l'Office
s'est trouvé en butte et déclare qu'il est impos-
sible de liquider du jour au lendemain un Office
de l'importance du service de l'alimentation.

M. de Rabours regrett e d'avoir entendu de la
bouche d'un fonctionnaire irresponsable des pa-
roles inconcevantes à l'égard d'un discours d'un
parlementaire. Il faut que M. Kaeppeli apprenne
à se conformer aux usages parlementaires.

M. Schulthess déclare que M. de Rabours ou-
blie qu'en 1917 et 18, la situation était extrê-
mement difficile et qu'il est facile de dire , après
coup, comme il aurait fallu procéder. C'est à
Londres et Washington qu'on nous a déclaré que
la guerre serait encore longue. — En terminant,
M. Schulthess rend hommage à M. Kaeppeli
dans ses fonctions administratives. — Le Con-
seil fédéral ne peut accepter la motion de Ra-
bours, mais accepte, pour terminer, le postulat
Viret.

La motion de Rabours est écartée à une gran-
de maj orité.

Séance levée à 8 heures 30.

Chronique Jurassienne
Concours de skis à St-Imier.

Notre correspondant nous écrit :
En dépit d'un léger brouillard , qui s'est dis-

sipé vers 2 heures, le concours local de ski a été
favorisé d'un temps superbe. Les concours ont
eu lieu sans qu 'aucun accident grave ne se pro-
duisit , et c'est à peine si l'on compte quelques
saignements de nez et quelques mains ou oreilles
gelées. De nombreux skieurs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont concourru aux côtés des
skieurs vallonniers. Au banquet , des discours fu-
rent prononcés par M- Hirschy, de La Chaux-
de-Fonds, président central de l'Association
suisse des Ski-Clubs, par M. le maire Chappuis,
et par M. E. Schweingruber, président du Ski-
Club de Saint-Imier.

Voici quelques résultats pouvant intéresser
nos lecteurs :

Dans la course de fond de 12 km., départ
Grand-Hôtel Mont-Soleil-Mont-Crosin et retour
Grand-Hôtel, junior s j usqu'à 12 ans : ler Wid-
mer Arthur , Saint-Imier; j eunes gens de 12 à
16 ans : ler Stetter Albert , Saint-Imier. — Ju-
niors 16 à 18 ans : 1. Frey Albert. 1 h. 22 m.
44 c; 2. Stetter Louis, 1 h. 23 m. 31 s.; 3. Gi-
rardbille Bernard (Chaux-de-Fonds), 1 h. 24 m.
7 s. (Ces j uniors ont accompli les mêmes cour-
ses que les seniors.)

Course de fond seniors de 12 km. : 1. Reuss-
nér Georges, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 1 m. 4 s.;
2. Frey Robert, 1 h. 3 m. 3 s., St-Imier; 3. Luthy
Albert , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 6 m. 28 s.

Saut : Jeunes gens de 12 à 16 ans : 1. Willen
David, St-Imier. — Juniors au grand tremplin
16 à 18 ans : 1. Frey Albert; 2. Girardbille Ber-
nard; 3. Stetter Louis. — Saut seniors : 1. Hu-
ber Edgar ; 2. Heggendorn ; 3. Brunner Charles.

Slalom : 1. Luthy Albert. Chaux-de-Fonds ; 2.
Heggendorn ; 3. Reussner Georges, Chaux-de-
Fonds.

La distribution des prix opérée par M. E.
Schweingruber , président du Jury, eut lieu vers
5 heures.
Les difficultés du chemin de fer Moutier-Soleure.

L'assistance financière en faveur de la ligne
de chemin de fer Soleure-Moutier , convenue en-
tre les cantons de Berne et de Soleure, se trouve
pratiquement réalisée, l'un et l'autre cantons
ayant pu réunir les contributions nécessaires
pour assurer la couverture des déficits d'exploi-
tation à prévoir. Le canton de Soleure et les
communes soleuroises intéressées prennent à
leur charge une somme annuelle de 55,000
francs, alors que d'autre part le canton de Ber-
ne et les communes bernoises fourniront une
contribution de 35,000 francs ; en vertu de l'ar-
rêté fédéral sur l'assistance aux entreprises de
transport en situation obérée, la Confédération
alouera un subside annuel de 90,000 francs.

Le déficit d'exploitation se trouvera ainsi cou
vert et on ne sera pas contraint , comme on l'y
vait craint un moment , de suspendre l'exploita
tion de cette lisrne. „ '.

Incendie à St-Ursanue.
Samedi soir, à 8 heures, un incendie s'est dé-

claré dans un grenier au-dessus de la fabrique
de boites de montres de M. Joseph Stouder. Le
feu aurait pris à des filets de pêche et se serait
très rapidement communiqué à quelques centai-
nes de kilos de déchets de coton. Activé par
une bise très forte , le feu a pris en quelques mi-
nutes des proportions assez grandes. Heureuse-
ment que les pompiers sont arrivés dans un dé-
lai de dix minutes et se sont promptement ren-
dus maîtres de l'incendie.

Les dégâts se montent à une quinzaine de
mille francs dont un stock de 10,000 francs de
boîtes de montres terminées. Une fa ible partie
des dégâts est couverte par une assurance.
La crise horlogère.

Du dernier rapport des contrôles fédéraux et
cantonaux (ler j anvier 1921), nous extrayons
les précisions suivantes quant au chômage hor-
loger dans le canton de Berne et le Jura plus
spécialement. A cette époque , 45 maisons chô-
maient partiellement ou totalement et 66 étaient
encore indemnes. Plus de 4708 ouvriers chô-
maient partiellement et touchaient une indem-
nité, tandis que 5330, occupés suffisamment, ne
recevaient encore rien. Jusqu 'au 20 décembre
1920, les chefs d'entreprise avaient payé 40,000
francs d'indemnités en chiffres rends et les pou-
voirs publics 60,000 francs , ce qui faisait un to-
tal de 100,000 francs.

Depuis, on sait que la situation s'est encore
aggravée et sans doute le prochain rapport sur
l'assistance chômage pèsera-t-il plus lourdement
sur les totaux indiqués ci-dessus.

On avait espéré une reprise partielle du tra-
vail ensuite de l'écoulement des stocks à l'é-
tranger. Mais les achats de fin d'année ont été
particulièrement décevants. « En Angleterre, —
nous disait récemment un industriel de la région,
— j' ai trouvé le monde des affaires dans le ma-
rasme le plus complet la défiance universelle
régnant chez les commerçants aussi bien que
dans le public et s'aggravant d'une crise écono-
mique intense.

J'ai vu, aj outait notre interlocuteur , des fa-
bricants de Granges et de Soleure courir des
j ours entiers pour placer du stock à bas prix et
arrivant à vendre deux ou trois douzaines de
pièces ! On n'imagine pas d'ailleurs combien de
montres restent sur les docks, à la douane, re-
tenues par les droits d'entrée. Et la vente qui
est faite ensuite aux enchères lance à vil prix
sur le marché des caisses-entières. Il faut donc
abandonner pour le moment tout espoir de voir
s'améliorer nos débouchés en Angleterre. Le
marché britannique est saturé et toutes les bais-
ses ruineuses n'y changeront rien. »

Ces nouvelles ne sont pas gaies et leur reper-
cussion ne se fera pas attendre. Dans quel-
ques j ours nous annonçait-on d'autre source
plusieurs grandes fabriques du Jura-bernois jus-
qu 'ici peu atteintes seront obligées d'établir le
chômage sur une plus grande échelle. La crise
n'a donc pas encore atteint son apogée.

La Chanx-de-f onds
Le libre commerce de la tourbe.

Le Conseil fédéral a décidé d'abroger les arrê-
tés et les dispositions relatives à l'approvision-
nement de la tourbe pris en raison des pleins
pouvoirs et à fixer la liquidation de la Société
suisse de la tourbe au ler avril.

^jp>»ar"Ç®
Le mystère de l'homme « insouievable » —
Johnny Coulon a été soulevé dimanche par Dè-

ria à FApollo de Genève
Le boxeur américain Jonnhy Coulon, qui vient

de donner des exhibitions en Suisse, a terminé
sa tournée par Genève où, pour la troisième fois
il s'est rencontré, hier soir, à l'Apollo-Théâtre ,
avec notre compatriote Maurice Dériaz , cham-
pion du monde de lutte et de force.. Après plu-
sieurs tentatives restées infructueuses et aux
acclamations enthousiastes de l'assistance, Mau-
rice Dériaz a soulevé à deux reprises Coulon
malgré les contacts habituels de ce dernier, c'est-
à-dire en posant un de ses index sur le cou et
l'autre sur le poignet du souleveur.

Il est à noter que Dériaz avait vainement es-
sayé précédemment de soulever Coulon à La
Chaux-de-Fonds, à Lausanne et à Montreux.

A l'issue de la rencontre, Maurice Dériaz a dé-
claré qu 'il était heureux d'avoir réussi à soule-
ver Coulon dans la position qu'il impose, « c'est-
à-dire en se tenant éloigné le plus possible du
souleveur ».

— Quant au mystère, il consistait de la part
de Coulon à planter le doigt ou les doigts dans le
cou le plus douloureusement et même ïe plus
méchamment possible. Voyez j e porte encore un
ecchymose au cou !...

En ce qui concerne le contact sur le poignet
il a pour but, de la part de Coulon, à s'efforcer
d'éloigner la main de son adversaire de la prise
même en retournant les doigts.

Johnny Coulon, de son côté, déclara que Mau-
rice Dériaz n 'avait ou le soulever qu 'en modi-
fiam la position qu 'il avait prise au début.

Aj outon s que Johnny Coulon qui. dans une
séance privée, avait été soulevé par André Cher-
pillod , a refusé de se soumettre en public à une
exhibition en ayant pour adversaire le cham-
pion du monde de lutte libre.
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Le comte Czernin ambassadeur !
Au Conseil des Etats s M. Motta explique l'attitude du

Conseil fédéral dans la question du passage des troupes
étrangères

-m : is .-

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

Elle est fixée au ler mars
LONDRES, 7 février. — L'agence Reuter ap-

prend que les Alliés ont adressé une invitation
formelle au gouvernemen t allemand lui deman-
dan t d'envoyer des représentants à la Confé-
rence de Londres concernant les réparations.
La date de cette conférence est maintenant fi-
xée au ler mars.

L'intransigeance d'Angora
CONSTANTINOPLE , 7 février. —, Les pour-

parlers continuent entre Constantinop le et An-
gora, mais sans résultats bien appréciables. An-
gora maintient son intransigeance, malgré les
conseils de modération de Constantinople. Le
grand-vizir , par un télégramme, montr e la né-
cessité impérieuse d'envoyer des représentants
à la Conférence de Londres. La réponse est at-
tendue anxieusement. Certains j ournaux turcs
publient le portrait de Moustapha Kemal , suivi
d'un manifeste adressé au peuple d'Anatolie et
disant : « Nous attendons une nouvelle paix,
consacrant notre indépendance. Quand la Grèce
renoncera à sa politique de conquête , nous éta-
blirons avec elle des > relations amicales. » On
croit que le grand-vizir présidera la délégation
envoyée à Londres.
Moustapha Kemal apprend les secrets du bon

diplomate L.
LONDRES, 8 février. — L'Agence Reuter

dit que les puissances alliées ne reconnaissent
en Turqui e qu 'un seul gouvernement , celui de
Constantinople. Mais, comme d'une part, Mous-
tapha Kemal Pacha j oue un rôle important dans
les questions turques et que , d'autre part , on
désirerait que la solution.à laquelle on arriverait
à Londres liât tous les partis en Turquie , on
souhaite que Moustapha Kemal Pacha participe
à cette conférence ou y envoie des représen-
tants.

Moustapha Kemal Pacha, qui avait d'abord
émis la prétention d'exiger des puissances une
invitation formelle à cette conférence , a main-
tenant décidé d'y envoyer une délégation. Cette
attitude plus conciliante de sa part est accueillie
avec satisfaction dans les milieux autorisés.

L'odyssée de quatre soldats et d'un officier
français

PARIS. 7 février. — On mande de Constanti-
nople au « Temps » :

On sait que des voleurs s'était emparés dn
vapeur « Alemdar », dans le Bosphore, et s'étant
enfuis dans la mer Noire , ils furent rej oints par
un torpilleur français. Un officier et quatre sol-
dats français s'embarquèrent sur P« Alemdar »
pour le ramener à Constantinople. Ils furent faits
prisonniers en cours de route et conduits dans
le port d'Héraclée. Après un échange d'explica-
tions franches et nettes, les prisonniers ont été
rendus.
¦JBp^Uti défi à l'honnêteté : le comte Czernin

ambassadeur à Berlin !
BERLIN, 8 février. — On mande de Kiew au

« Berliner Tagebiatt » que le poste d'ambassa-
deur d'Autriche p Berlin a été offert au comte
Czernin, ancien ministre des affaires étrangères
en Autriche-Hongrie. Le comte Czernin aurait
demandé quelques Jours pour réfléchir.

Audacieux bandits
HINDENBOURG, 8 février. — Six bandits ar-

més jusqu'aux dents ont fait irruption dans l'en-
trepôt des marchandises de Zaborcze. Les mal-
faiteurs ont emporté 18,000 marks d'argent li-
quide et pour 20,000 marks de marchandises. La
foule, qui s'était portée rapidement à leur pour-
suite, ne parvint pas à les atteindre. Ils sortirent
de l'entrepôt sans avoir été reconnus et empor-
tant le produit de leur larcin.

En Espagne : Rafles syndicalistes
BARCELONE, 8 février. — La police a surpris

une réunion . clandestine de syndicalistes. Elle
a saisi un grand nombre de tracts bolchévistes
et 80,000 carnets d'affiliation.

BILBAO, 8 février. — 14 syndicalistes , parmi
lelsquels se trouvent les deux meurtriers du di-
recteur des hauts-fourneaux , ont été incarcérés.

Les troubles d'Irlande
Embuscades et représailles

DUBLIN, 8 février. — Dans une localité du
comté de Down, des individus , cachés derrière
un mur ont lancé des bombes sur des agents
de police, au nombre de trois, qui ont été tués.

En représailles d'embuscades tendues contre
des agents de police aux environs de Drankeens,
plusieurs maisons ont été incendiées.

Comme des lapins !
CORK , 8 février. - - Plusieurs j eunes gens,

sommés par des soldats de faire halte, à Knoc-
kane, s'étant enfuis au lieu d'obéir à cette in-
jonction, les soldats ont tiré sur eux à la mitrail-
leuse, un j eune garçon a été tué, deux autres
blessés.

Méthodes allemandes
QUEENSTOWN , le 8 février. — La troupe

a opéré des perquisitions dans la plupart des
maisons et arrêté un "grand nombre de je unes
hommes qu 'on a ensuite répartis en groupes dont
chacun aura à fournir aux autorités , pendant une
période déterminée , des renseignements sur tou-
tes les attaques contre les forces de la Couron-
ne dans le pays.

Ji.ll £ttlli.*lKSC!*
Aux Chambres fédérales

. Conseil des Etats
Le passage des troupes étrangères à travers la

Suisse. — Un discours de M. Motta
BERNE, 7 février. — Développant son inter-

pellation relative au passage à travers le terri-
toire suisse de troupes étrangères, M. Brugger,
des Grisons, déclare entre autres :

« Lors de notre entrée dans, la S. d. N., nous
avons abandonné la neutralité économique. En
aucun cas nous ne devons permettre que la neu-
tralité militair e de la Suisse soit exposée. Dans
sa déclaration du 13 février 1920, le Conseil fé-
déral exposait expressément qu 'un tel passage
de troupes étrangères ne pourrait s'effectuer à
travers le territoir e de la Confédération. Nous
devons nous en tenir à cette claire déclaration.
Si nous nous écartons des principes intangibles
de notre neutralité militaire, nous allons menacer
la base même de notre neutralité. Nous devons
en tout cas étudier ce cas avec minutie et ne
pas abdiquer nos droits. »

M. Motta remercie tout d'abord M. le con-
seiller aux Etats Brugger de l'occasion qu 'il four-
nit au Conseil fédéral de s'expliquer devant le
Parlement au suj et d'une question qui a sem-
blé intéresser vivement , dans ces derniers jo urs,
l'opinion publique. Ce sera un moyen de dissi-
per les malentendus et de calmer les craintes.
M. Motta fait ensuite l'historique de la ques-
tion que nos lecteurs connaissent déj à.

La note de la S. d. N. ne formulait qu'une de-
mande éventuelle et le passage de troupes n'au-
rait pu avoir , dans la pensée des demandeurs,
qu 'un but bien précis, à l'exclusion de tout but
de guerre : assurer le libre exercice d'une con-
sultation populaire sous la haute surveillance de
la Société des Nations.

M. Motta expose ensuite sommairement com-
ment s'est développée j usqu 'ici l'action de la So-
ciété des Nations tendant à pacifier le conflit
entre la Pologne et la Lithuanie.

M. Motta poursuit :
« C'est le 29 novembre que le Conseil deman

da au gouvernement français de prendre les me-
sures indispensables pour mettre en route, trans-
porter et ravitailler le détachement en question.
Voilà l'origine et la raison d'être de la note
adressée au Conseil fédéral par l'ambassade de
France au nom de son gouvernement , manda-
taire de la Société des Nations. »

Suivent des remarques d'ordre général que M.
Motta développe au nom du Conseil fédéral.
Nos lecteurs les ont trouvées hier en dépêche
dans les considérants de la décision prise.

»En outre , le Conseil fédéral a trouvé que
la mise en route par la Suisse du détachement
international , des contingents britanni ques et
belges en particulier , ne semble pas répondre
à une nécessité.

» Dans ces conditions, Il a été décidé de faire
savoir à l'ambassade de France que, tout en re-
connaissant le but élevé de la demande présentée
par elle, et tout en rendant hommage aux efforts
entrepris pour pacifier le conflit entre la Pologne
et la Lituanie, il ne pouvait accorder le passage
aux troupes internationales à travers le terri-
toire de la Confédération.

» Cette décision du Conseil fédéral n'a pas le
caractère d'une décision de principe, le liant
pour tous les cas futurs. Il n'existe, eu effet,
pas de normes générales et absolues qui puis-
sent valoir pour toutes les éventualités. Chaque
hypothèse sera envisagée pour elle-même. La
règle de conduite, dans chaque cas, sera cher-
chée et trouvée à la lumière de notre politique,
de nos traditions et de nos intérêts bien enten-
dus. Je réserve donc expressément, pour S'ave-
nir, la liberté du Conseil fédéral et celle de l'As-
semblée nationale.

» Je ne voudrais pas terminer ces explications
sans avoir aj outé qu 'il n'a j amais été question
de troupes étrangères traversant la Suisse pour
surveiller le plébiscite de la Haute-Silésie, com-
me il n'a j amais été question non plus de troupes
destinées à être les avant-gardes d'une grande
offensive militaire dirigée contre la Russie des
Soviets. La presse qui a laissé ou fait croire
que le détachement de Vilna était dest iné à
amorcer, sous le couvert de la Société des Na-
tions, et à déclencher volontairement par la
suite , avec la complicité de la Suisse, une nou-
velle guerre contre la Russie des Soviets, cette
presse-là a obéi à des préoccupations de parti
que j e livre à votre j ugement. »

M. Brugger se déclare satisfait en ce qui con-
cerne les renseignements relatifs à l'affaire en
cause, mais non des explications de principe du
Conseil fédéral.

M. Ochsner (Schwytz) développe son inter-
pellation concernant les provisions de tourbe
séchée qui s'élèvent à 100,000 tonnes sans trou-
ver d'acheteurs.

M. Chuard expose que le Conseil fédéral n'a
pas d'obligations envers les entreprises de tour-
bières. La vente de la tourbe sera libre dès le
1er avril.

M. Ochsner n'est pas satisfait de la réponse.
La proposition de M. Savoy (Fribourg) d'ou-

vrir le débat est écartée et la séance levée.

Contre le protectionnisme outré de M. Schulthess
OLTEN, 8 février. — Le comité directeu r de

l'Union ouvrière chrétienne-sociale suisse, réun i
le 7 lévrier à Olten , avec le bureau du comité
politique des organisations chrétiennes-sociales ,
a pris position à l'égard de la question des li-
mitation s d'importations et des relèvements des
droits de douane. La Conférence demande avec
insistance que la Confédération , dans les mesu-
res qu 'elle va prendre , sauvegarde suffisam-
ment les intérêts des consommateurs. Là où
les circonstances le j ustifient et l'exigent, il y a
lieu de percevoir des surtaxes exceptionnelles
correspondant à l'état du change. Mais de sem-
blables surtaxes ne devraient être perçues que
pour les branches dont le maintien s'impose dans
l'intérêt de notre saine structure économique
de j adis.

Avant d'édicter les mesures envisagées, il se-
rait indispensable de consulter les groupements
économiques intéressés et aussi une commission
parlementaire. Pour autant que de telles sur-
taxes se révéleraient insuffisantes , des limita-
tions d'importations pourraient alors être édic-
tées, présomption faite toutefois d'une protec-
tion suffisante assurée aux consommateurs par
le contrôle des prix pratiqués. Sur la question
de la revision du tarif douanier, le comité a
émis l'avis que le tarif doit être basé sur la va-
leur des produits. On peut approuver l'adanta-
tion provisoire des tarifs aux valeurs nouvelles
et, sous quelques réserves, aussi la cerceotîon
de droits de douane sur des produits entrant
j usqu'ici en franchise. Il y aurait lieu de consul-
ter la commission parlementaire des douanes
quant aux articles à maj orer. La position de
principe adoptée par l'Union ouvrière chrétien-
ne-sociale dans cette question des douanes fera
l'obj et d'un mémoire à l'adresse du Département
de l'Economie publique.
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Mr Vers la Conférence de Londres

La Chaux-de-f onds
Le prix de la vie.

Si l'on veut auj ourd'hui avoir des précisions
sur le coût de la vie en Suisse, il faut recourir
aux statistiques de l'association des consomma-
teurs suisses et à celles ' du comité cen 'ral des
organisatirns d'employeurs. La nremière ne
s'occupe que des moyens de subsistance nro-
prement dite , tandis que le comité des em-
ployeurs note aussi les pri x des vêtements , du
chauffa ge , des loyers, etc. Il serait faux de vou-
loir comparer les pri x de ces deux statistiques ,
du moment que la première n 'embrasse que
certains postes de ce que l'on nomme la vie,
tandis que l'autre signale tout obj et et nourri-
ture indispensable.

Nous donnerons ici les résultats des statisti-
ques des deux organisations :

La coopérative des consommateurs note une
baisse de 198,83 francs, soit de 7 % , du ler oc-
tobre 1920 au ler j anvier 1921. Comparé an
prix de la vie au ler j uin 1914, le renchérisse-
ment est encore auj ourd'hui de 142,96 %. Le se-
crétariat du comité central des associations
d'employeurs compte que la vie a baissé pour
la même période (du 1er j uin au ler j anvier
1920) dans les villes et les centres industriels
de 104 à 111.5 %. La diminution au cours des
trois derniers mois est de 6,3 à 65 %.

Mais il y a entre ces deux associations une
unité de vues qui intéressera davantage encore:
c'est que l'on prévoit au cours de ces prochains
mois une baisse évidente. Les frais de transport,
les matières premières, le change sont autant
d'éléments qui finiront bien par faire sentir leur
baisse même dans le commerce de détail. Du
point de vue du consommateur , cela permet
d'envisager l'avenir avec un peu plus d'opti-
misme.
Les Eplatures à la Société d'Histoire.

La Société d'histoire de Neuchâtel s'est réu-
nie la semaine dernière et a entendu une com-
munication de M. Pierre de Montmollin sur les
Eplatures. où il a été pasteur pendant 33 ans. De
ce long séj our , il a conservé un souvenir vivant
et ému de sa paroisse.

Les Eplatures ont eu la plus courte vie com-
munale des localités neuchâteloises. Jusqu 'en
1848, elles faisaien t partie de la mairie du Lo-
cle; après la révolution , elles furent adj ugées ,
pour des raisons' politiques , sans doute, au dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. En 1851, la muni-
cipalité des Eplatures était créée en même temps
que la paroisse. La loi de 1888 en fit une com-
mune qui. en 1900, fusionna avec La Chaux-de-
Fonds. Détail caractéristi que : pendant cette pé-
riode de douze ans, la qualité de communier
des Eplatures fut acquise par une seule famille,
la famille Elles, et en outre, donnée à M. de
Montmollin lui-même. Non contente d'avoir eu
une vie éphém ère, la commune des Eplatures
détient encore le record de ne posséder que deu>-
familles ressortissantes-
Armée du Salut.

Nous nous permettons de recommander chau-
dement aux amis de l'œuvre la vente annuelle
de l'Armée du Salut, qui aura lieu j eudi et ven-
dredi 10 et 11 février , rue Numa-Droz 102. (Voir
aux annonces.)
Chute malheureuse.

M Studer , employé de la maison de comesti-
bles Steiger , est tombé hier après-midi de son
char et s'est blessé gravement à l'arcade sour-
cillière. Il reçut au poste de police les soins
que réclamait son état.
Le feu.

Un feu de cheminée s'est déclaré lundi vers
midi dans l'immeuble rue Fritz-Courvois ier 11.
Grâce à la rapide intervent ion des ram oneurs et
des agents de premiers secours , tout danger
était bientôt écarté. Les dégâts sont insigni-
fiants. -

Epreuves chronométriques internationales de l'Observatoire ang lais
de Kew-Teddinqton 1919-1920

Tableau de classement de 54 p ièces sur 6 j  ayan t obtenu la mention a especially good» .
POINTS GBTtNUS POUR Somme du

RAISONS SOCIALES ET LOCALITÉS " wï^T Ï̂ST^"ir« ~ JSà
___ diurne da position j compensation o à 100

Panl Dltisheim, La Chaux-de-Fonds 37,9 39,6 {9 4 % 9„ . , • , . .  » 37,4 38,9 tg'6 93»Fabriques Movado, , 88 8 39 2 ts 4 959Paul Dltisheim, . g '̂o , 3S'7 la;2 fl|'|
• 37,6 38,6 )9 ,4 %\$

Longines Watch Faetory, St-Imier, per Baume 4 Co. . " ! 379 ' 38 8 18*8 9 R KPaul Dltisheim, La Cuaux-do-Fonds 35^ 39,1 iy '4 g,^
• 37,0 38!7 lv ',6 9a's" » 37,9 38,2 19,2 95 3

, . ' . . . » • - 88,0 38,3 18,8 9S |Longines Watch Faetory, St-Imior, per Baume 4: Co. . . . 37,6 38 0 19 4 9=. nPaul Diti-heim, La Chaux-de-Fonds 38.0 37)9 18,9 94 s« _. . , » 38,3 38,8 19,7 04*8Longines Watch Faetory, St-lmier , per Baume 4 Co. . . . 37,5 38,6 18,4 945„ . . „ • , • • . . .  37.3 3?|6 19,6 9i.lFabr ques Movad o, La Chaux-de-Fonds 36,6 394  J» 5 943Paul Dltisheim, . 37,7 38 9 17,6 94 j
„> . ' , -  • 38 0 37^7 is!4 94!lVacheron. 4 Constantin , Genève 37,1 37 7 19 8 941fabriquas Movado, La chaux de-Fonds 37,1 87,2 19,7 94*0". * • • - . . .  36,2 38,0 197 . 93*9Longines Watch Faetory, St-Imier, per Baume & Co. . , . 36,8 3» 1 18*9 93*8Fabriques Movado , La Chaux-de Fonds - • - . , .  87,4 37,9 18 4 9Î7Longines Watch Faetory, St-lmier, per Baume 4 Co. . , . 36,6 37.5 jg'g 93*7
„ , . „* ' * . . .  37,7 36,8 19^0 9s!5 "Vacheron & Constantin, Genève 36.0 38,1 19 4 K3 gLongines Watch Faetory, St-Imier, per Baume à Co. . , . 87.6 38,1 1?J5 9a'î» . » » . . .  37,7 86,6 ' 18,9 9s!_
. , . . „ • , ¦ . » . . .  37,2 87,9 18,1 93,2Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 37,4 37,6 18,1 931Longines Watch Faetory, St-Imior, per Baume 4 Co. . . . 87,1 36,4 19,8 92*,8Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 37,1 38 8 17,4 92 8Vacneron 4 Constantin , Genève 36,7 s 37,S 18,6 928Longines Watch Faetory, St-Imiar, por Baume 4 Co. . . . 36,4 37,7 • 18,5 92'»Fabriques Movado , La Chaux-de-Fonds 36,7 36,4 19,2 9î'sNorthern Goldsmiths Co , Newcastle on-Tyne 36,6 38,8 16,8 92*2Longines Watch Faetory, St-lmier, per Baume 4 Co. . . . 37,2 37,4 17,6 ej'l_ . . ' » » . . .  34,6 38,2 19,1 il 'f iYaeh»ron 4 Constantin, Genève 36,1 36,8 18,9 91 8Longines Watch Faetory, St-Imier, por Baume 4 Co. . . , 36,6 36,7 18,6 91 s

* » '» ' . • • 37,1 36,7 17,9 91,7
' • « . . .  7(7,0 3S,4 19,0 91,4

„ , „ . . , * • » . . .  38,1 87,8 18,0 91,4Paul Dltisheim, La Chaux-de-Fonde 37,9 35,2 {8,2 913Vacneron 4 Constantin , Genève . 85,4 37,8 18,5 9HFabri que Electa (Gailet 4 Co.), La Chaux-de-Fonds . . . 36,2 55,5 19,5 (H,.Northern Goldsmiths Co., Newcastle-on-T yne 86,9 39,1 14,8 90 8Stauffer , Son & Co , Lond .n 36 3 36,5 17,9 9o!?Longines Wat. h Faetory . St-Imier, per Baume 4 Co. . . , 36,7 36,4 17,6 90,7Fabri ques M -vad 1, La Chaux-de-Fonds 87,2 88,2 15,2 906Longines Waleh Faetory, St-Imier per Baume 4 Co. . . _ 36,6 86,3 17,6 90 4Northern Goldsmiths Co., Newcastle-on-Tyne 85.9 38,1 16,4 90 4
38,7 38,7 173 90,3

Il est à remarquer que la totalité des pièces figu-
ran t sur te tableau ont obtenu 90 pointe et au-dessus,
ce qui no s'est" jamais présenté auparavant.

Le rapport officiel de Kew signale en outre : < La
« première place est atteinte par Paul Ilitisheim, •
« S. A., à La Chaux-de-Fonds, aveo le chronomètre
c à ancre No. 45065, qui a obtenu le chiffre excep-
« tionnellement élevé de 96,9 points. Celui-ci est le
« chiffre le plus élevé atteint jus qu'à ce joar , le re-
« oord précédent étant celui de 96,2 pointe, atteint
< par la même fabrique en 1918. »

¦Remarquons aussi que sur 88 Bulletins délivrée en
Classe A, les 54 figurant sur le tableau ci-dessus
comme ayant obtenu 90 pointe et au-dessus appar-
tiennent tous, à l'exception de 4 seulement, à nos
fabricants suisses.

Un record battu à nouveau et une telle série
de résultats en faveur de notre industrie prouvent
sa belle vitalité et son souci constant de progresser
sans cesse vers les haute sommets de la précision
absolue.
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves 31000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

51! O/12 / O
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DÉPÔT
.an intérêt de

411 O
|2 0

(HOI MAI
de La Chaux-de-Fonds
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Mardi 8 février 1991,
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l'Amphithéâtre du Collège primaire
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L' ENGADINE
avec projc- ions nii couleurs

par M Zintjjra lT
ècnnnm" A Prefarprler

Hôtel de la CROIX - D'OR
15, rue de la Balance 15

Tous les Mercredis soir
dès 19 h. 30
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— Téléphone 353 —

•'e rpcnmmnruie , Louis Itnf 'pi- .
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Panier Fleuri ¦ Cotillons I
Prix très bas et 101 « I_____.__-_-_-_-_-_-_-_______________________^ _̂__ ' *° A

Bureau d'Installations Electriques

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

Téleph. t ÎOO. Kue Uaoiel Jean Kir bard 13. derrière le Casinn
LA CHAUX-DE FONDS UT>

Timbre électritfue sans pile SONORUS
Se raccordant sur courant rie lumière alternat!! ou continu , tous

les voltage». Renseignement , démonstration el nevis gratuits Seul
repré»tn'anl uotir les districts d»- La fHiaux-rie-Fonds et du Locle

B louer pour tout de suite a proximité de la Gaie , des

LOCAUX
pouvant servir de bureaux , de comploir d'horlogerie, ou de
magasin. — Pour ton* renseignements s'ad resser à Me «IA-
COT.fiCILLAnM»D, notaire. P-30801 C 737

Assurez-vous
le bien-être pour
vos vieux jours

en souscrivant à nos obli-
gions rapportant un in-
térêt de 6 •/• et permet-
tant de participer à 02
tirages) par:in. Pro-
chain ti rage : 15
février l»»i . G roi*
lot i JH3 5193P

Fr. 500.000
Payement par men >ua-

lités de Fr. d0. — ou plus
ou au comptant .  Item-
boursement du ca-
pital garanti. Droit
intégral aux tirages dès
le premier versement.
Placement sérieux el lu-
cratif. Demandez sans
larder le prospectus gra
lis el franco à la 1439
Banque d'Escompte
et de Change S A.
Capi ta l  actions 2,000 ,000
fr. Département de « La
Semeuse », Lausanne
(Suisse).

HDiirhâfûl PF nsIon HOSBV «a
IlfelIlIlIliCl Avenue DU Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour conforiableet tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

¦_a_r* MAPA Ç TN«J JL f A ta, U -O- U A &1
A louer, pour époque à convenir, dans un des

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

Hai icots blancs -cassoulets, la ' J > boite, 0,70
Haricots blancs -cassoulets, la '|, boite, 1, 20

très avantageux
Inscription dans le carnet de ristourne 1392

SOCIETE DE CONSOMMATION

/7hâtl<£llt*_lt pour Messleurs - à Fr' 25 la paire
V_..;aH »mv> pour lofants, à Fr. 12 et 14.
jan¥iwTn-BT-Mrw>iiiii IMI .i_* r>«,.i3c<3

S'adresser 1767

Rue Daniel-JeanHicTiRrcI 26, au magasin

m* PLATS CUISINÉS
économiques, qualité excellente.

BCEUF à la Piémontaise, la botte, Fr. 0.90
TÊTE I>E VEAU tortue, la boite, Fr. O.ÏM)

Inscriptions dans le carnet de ristourne. 1874

Société de Consommation

Çj f ^f r  
U S  Société Suisse pour

g 11 l'flSSURANCE DO MOBILIER
55 o < ¦ ¦ >
Z™ ° £ Agent pour La Chaux-de-Fonds :

ss i i Henri-Virgile Schmid
C/9 2 «S Rue de la Serre 20

52 * i —
«nEC S > TÉLÉPHONE 139
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Imprimés en tous genres.
imprimerie COURVOISIER , Ch.-_e-F_m

MAISON A VENDRE
A vendre à La Chaux-de-Fonds , pour cause de dépat

et à un prix exceptionnel, une maison de construclio
récente avec toul. le confort , comprenant: \ apparte
ment de 5 pièces el cuisine ; 1 appartement de 2 pic
ces et cuisine ; * écurie avec j rran ^e et grande remis
annexe , un grand chantier. Conviendrait à industriel, ei
trepreneur. voiturier , commerçant , elc.

S'adresser au hurean de I 'IMPARTIAL. 168

ËDiÉle à vendre
m 

Pour sortir d' indivision ,, à vendre, à prix très ré
duit , une maison bien entretenue et d'un fort rapport.

S'adresser à l'Elude des Notaires Quartier et Jean
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« — Cet excellent lieutenant est enfermé sous
triple verrou dans la prison de Belfort , au se-
cret : donc il ne peut pas communiquer avec les
Féderlé.

« De son côté, le vieux Hans, s'il est enfin ar-
rivé à Belfort — et j'aimerais autant pas — ne
doit, non plus que sa fille, avoir des nouvelles
du beau lieutenant..

« Rieu ne transpire au dehors dans les affaires
d'espionnage... et le Pélissier sera même fusillé
sans que personne le sache, avant la fin des hos-
tilités tout au moins.

« Donc tout va bien.
« Madeleine... je le sais, m'en voudra peut-

être un peu de l'avoir fait venir, sous un falla-
cieux prétexte, dans la maison du vieux Ma-
thias !

« Mais qu'importe !
« Toutes les femmes sont les mêmes !
« Jusqu'à présent, elle subissait le prestige du

beau lieutenant-aviateur.
« Celui-ci, grâce à moi , tombe de son glorieux

piédestal ; l'oiseau se brise les ailes ! Ce n 'est
plus qu'un espion ! un vulgaire traite à sa pa-
trie... et les filles d'Alsace ne peuvent aimer
cela !

Ludwig Wenzel , seul dans son compartiment ,
s'installait , prenait ses aises.

Le train , maintenant , filait darïs la nuit glacée,
vers 'a frontière suisse.

— J'arriverai , songeait l' ancien sous-chef de
gare d'Illfurth , à Bâle dans trois ou quatre heu-
res ; en ce moment il ne faut pas être trop exi-
geant sur la régularité des horaires.

« Donc il sera trop tard pour me présenter
chez Teufel, notre merveilleux chef de l'agence
bâloise.

* J'attendrai à demain pour lui faire mon rap-
port et~ toucher la forte somme!

« Ensuite, je rentrerai tranquillement en Fr;
ce.

« Irais-je directement à Paris retrouver
vieux Mathias qui doit y attendre mes ordre,

« Ma foi non ! j'ai le temps et j e peux b
m'accorder quelques j ours de congé pour m'i
cuper de mes affaires personnelles, mes affai:
d'amour !

« Décidément... bon métier que celui d'ag
attaché à la « Lindenstrasse » ! Oui... bonn e es
tence... qui se termine parfois par douze bal
dans le corps, accident dont vient d'être vi<
me Adolphe Niederer , ce Zurichois qui, recr
par la voie des petites annonces de certains j o
naux, s'est fait pincer en France sans avoir et
temps, pour ainsi dire, de se mettre au « t
vail » !

« Mais c'était un imbécile, ce Niederer !
Sur cette réflexion, peut-être exacte, m

peu charitable... entre confrères, Ludwig s'éteti
sur la banquette du compartimen t qu 'il occuj
à lui tout seul et somnola tranquillement ju sq
l'arrivée du train à Bâle.

Le lendemain , comme il se l'était promis
faisait son rapport à Teufel. touchait une som
importante en bons billets de banque franc
et s'embarquait, muni d'indiscutables sauf-o
duits, pour Belfort où il arriverait un peu av
l'heure du déjeuner.

— S'agît , monologuait-il quelques mmu
après en entrant dans la vaste salle à mani
du grand hôtel du Baril d'Or, de ne pas ti
fréquenter les endroits où l'on a connu le es
taine Cordier... pauvre capitaine !

« Je suis maintenant strictement rasé, ce
me change, évidemment, beaucoup, mais ce s
mes yeux... mes diables d'yeux dont j e ne pc
pas modifier l'expression.

«Je m'offrirais bien une paire de lunettes bleu
pour dissimuler mon regard derrière les ver
teintés ;... vieux truc, usé, je dirai même comp
mettant !

« Il y a de quoi faire passer pour un esp
le plus innocent notaire de village !

Ludwig Wenzol. où plutôt monsieur Am
Hattermanu, négociant en bois résineux, n
dant à Olten (Suisse), ainsi que le consta
son passeport, s'assit à une petite table plai
dans un coin peu éclairé.

Ce Fiancé 9e l'alsacienne

«>* LA LECTTTPF DES FAMILLES ¦

— Dites-moi, monsieur Brissot, reprit Made-
leine après un moment de réflexion. Vous devez
savoir ça : quelles sont les formalités à remplir
pour entrer dans la prison, pour pénétrer jus-
qu'au lieutenant.

« Est-ce qu 'on ne peut pas visiter les prison-
niers ?

— C'est-à-dire, mademoiselle, balbutia le sol-
dat en se troublant , excusez-moi !._ mais... il
paraît que le lieutenant est au secret !

— Au secret ! Bon ! j' irai voir le général ; je
lui expliquerai... il est impossible que l'on garde
Jacques Pélissier prisonnier...

Depuis quelques instants, un homme à la pelis-
se de confortable fourrure, coiffé d'un bonnet
d'astrakan, arrêté à deux pas écoutait...

— Vous comprenez , Brissot ! continuait Made-
leine, je sais tout ce qui s'est passé ; Jacques a
agi comme eût agi tout officier français !

« Les arrêts ! singulière manière de récompen-
ser un homme qui , en accomplissant son devoir ,
n'a échappé par deux fois à la mort, et quelle
mort ! que par miracle, un homme rentré en
France à bord d'un avion repris aux Allemands.

« Le général ne sait pas !... j'en suis certaine.
Je le verrai, moi, le général... j e vais me rendre
tout de suite à la place...

— Excusez-moi, mademoiselle, interrompit le
soldat Le général est à son bureau le matin seu-
lement, de bonne heure.

— Eh bien ! j' irai demain... et vous pouvez
m'en croire, le lieutenant Pélissier sera bientôt
sorti de prison !

— Dieu vous entende, mademoiselle, s'écria
Brissot en secouant la tête. J'aurais bien du plai-
sir à revoir mon lieutenant.

— Eh ! bien, grommela l'homme au bonnet
d'astrakan qui n 'avait pas perdu un mot de la
conversation , tu ne le reverras pas de sitôt... ton
lieutenant !

Et, enfonçant le nez dans le col relevé de sa
pelisse, il s'éloigna sans que Madeleine se fût
aperçue de sa présence.

En rentran t à l'hôtel de la Vieille-Poste, la jeu--
ne Alsacienne eut une surprise agréable.

Le vieux Hans venait d'arriver.
Le père et la fille se retrouvèrent dans le sa-

lon de l'hôtel et tombèrent dans les bras l'un de
l'autre , s'embrassant longuement.

— Et Jacques ? demanda l'ex-chef de la gare
d'Illfurth , une fois passées les premières effu-
sions.

Madeleine raconta brièvement tout ce qu 'elle
savait des tristes événements survenus depuis
son retour mouvementé à Belfort.

— Pauvre garçon ! fit le vieux Hans approu-
vant en même temps la démarche que sa fille
comptait tenter le lendemain en faveur de son
flancé.

«Et tu dis, continua-t-il ensuite, que le lieu-
tenant est au secret ?

— Brissot me l'a affirmé...
Hans Féderlé réfléchit pendant quelques ins-

tants.
— C'est grave, alors, conclut-il lentement,

beaucoup moins grave que tu ne le semblés croire.
Enfin ! nous saurons demain !

« En attendant, reprit-il en secouant ses tristes
pensées, qu'allons-nous faire ?

« Tu es installé Ici depuis quelques j ours déj à,
mais nous ne pouvons songer à séj ourner plus
longtemps dans ce confortable hôtel dont les prix
doivent être trop élevés pour notre bourse.

« Il nous faudrait trouver dans la ville un mo-
deste logement où nous puissions attendre, sans
épuiser trop rapidement nos maigres ressources,
que j e trouve une occupation... de quoi vivre...
car, ma pauvre enfant , les Allemands m'ont pris
tout ce que j'avais emporté d'Illfurth... tout !

«Le peu d'argent dont j e puis disposer pro-
vient des billets allemands dont Jacques m'avait
lesté avant de me quitter à Lorrach.

« Je les ai changés en Suisse, Dieu sait avec
quelle perte et quelles difficultés !

« Au total s'il me reste trois ou quatre cents
francs, c'est toul Donc, il me faut trouver au
plus tôt un emploi...

— Je travaillerai aussi, père ! interrompit Ma-
deleine.

— Oui.- nous verrons ça, accorda le vieux
Hans. Mais allons au plus pressé.

« Si nous pouvions nous installer ce soir dans
un petit «meublé», ce serait autant de diminué
sur nos frais.

D'accord sur ce point, le père et la fille entrè-
rent dans le bureau de l'hôtel demander qu 'on
voulût bien établir la note des dépenses faites
par Madeleine.

Le propriétaire de l'établissement, tout en ali-
gnant , sur la feuille portant l'entête de' l'hôtel ,
les chiffres les plus modérés, proposait au vieil
Alsacien un arrangement devant permettre aux
deux réfugiés de rester ses pensionnaires dans
les meilleures conditions.

Mais si avantageuses que fussent ces derniè-
res, le vieux Hans ne se trouvait pas assez riche
pour y souscrire.

— Je vous remercie , fit le vieillard en serrant
la main de l'excellent hôtelier. Je ne puis accep-
ter. 11 me faut chercher du travail et, à mon
âge...

— Du travail ? interrompit le propriétaire de
la Vieille-Poste. Vous avez bien fait de parler.
Justement, ce matin , un de mes clients m'a de-
mandé un homme de confiance pour tenir une
caisse, faire des recouvrements à Belfort et dans
les environs immédiats.

CA mavte.) .
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La table d'hôte, aux trois-quarts. remplie de
convives, bourdonnait des conversations échan-
gées entre les habitués de l'établissement sur
les événements du jour.

Or, l'événement, le grand événement, pas
encore officiel mais dont on se glissait la nouvelle
à l'oreille... était la perte de « La Revanche » !
abattue par les Allemands ; ce pauvre capitaine
ei l'adjudant... et l'autre encore... tous tués !...

Chaque nouvel arrivant prenait , en serrant les
mains de ses amis, un air mystérieux.

— Est-ce que vous avez appris ?... coramen-
çaît-il

Mais on f arrêtait aussitôt.
— Oui... le grand événement... j'ai su.... fau-

bourg de France.-
— Et moi j'étais au faubourg dos Ancêtres...
— Je l'ai appris dans le train... ce matin...
Bref, tout le monde connaissait la récente

nouvelle que chacun se croyait seul à savoir.
Soudain :
— Tiens î fit un des pensionnaires de l'hôtel

du Baril d'Or, nous allons avoir des détails pré-
cis : voici le capitaine Legrip qui vient déjeuner.

Le capitaine rapporteur de l'affaire Pélissier
faisait effectivement son entrée dans la salk
de la table d'hôte.

Répondant aux sahits que lui adressaient di-
vers convives, il traversa la longue pièce, cher-
chant des yeux une petite table séparée qui ne
fût pas déjà occupée.

Il finit par arriver, conduit par un garçon
qui s'empressait, à la table voisine de celle oc-
cupée par Ludwig Wenzel.

— Deux couverts, commanda-t-il eu s'as-
seyant juste en face du soi-disant négociant suis-
se, et servez tout de suite , mon invité ne tar-
dera pas.

Pendant que le garçon apportait les hors-
tf oeuvre, le capitaine regardait de-ci de-là au-
tour de lui, j etant de temps à autre un regard in-
différent sur la porte par laquelle devait entrer
l'ami qu 'il attendait.

Tout à coup ses yeux s'arrêtèrent sur Le per-
sonnage qui déjeunait en face de lui ; ses traits
exprimaient en même temps une immense stu-
péfaction.

Justement, l'invité du capitaine, un j eune sous-
lieutenant portant sur les manches les insignes
d'aviateur, venait de rej oindre son supérieur.

— Vous connaissez Cordier ?... demanda ce
dernier au nouveau venu en jetant un coup d'oeil
expressif du côté de Ludwig Wenzel.

— Oui, mon capitaine, répondit le sotts-heute-
narrt en se retournant du côté désigné par le re-
gard de son compagnon de table.

« Extraordinaire ! continiui-t-il à mi-voix en
s'asseyant à la place qui lui était réservée, une
ressemblance inouïe... . . .« Pourtant celui-ci ne porte pas de moustache
et puis il paraît plus jeune.

— Peut-être... mais les yeux !... vous n'avez
j amais remarqué les yeux de ce pauvre Cordier?

— Je vous dirai, mon capitaine, que je n'ai
pas rencontré souvent le commandant de « La
Revanche ».

« Il venait fort peu à l'aérodrome et, d'ailleurs,
il ne faisait parti e du centre de Belfort que de-
puis peu de temps.

— C'est égal, murmura 1e capitaine Legrip eu
attaquant les hors-d'oeuvre, si je n'étais cer-
tain de la mort de Cordier„.

« Souvent, il est vrai, je l'ai déjà remarqué,
on rencontre dans la rue, dans un endroit pu-
blic quelconque, un passant ressemblant étrange-
ment à un ami que l'on vient précisément de
perdre... c'est même assez curieux.„

« Mais... des yeux ' comme ceux-là... Ah !. si
Cordier n'avait pas péri cette nuit dans la catas-
trophe de « La Revanche »...

— II avait peut-être un frère , émit tout à coup
le sous-lieutenant.

Le capitaine rapporteur hocha la tête d'un air
de doute. . .

En admettant cette hypothèse U eût fallu ad-
mettre aussi que l'inconnu ignorât le fatal événe-
ment de la nuit.

Pourtant, au cours du déjeuner , le capitaine
prononça intentionnellement le nom du com-
mandant de « La Revanche », insistant sur ht
mort tragique du malheureux.

L'homme aux yeux singuliers ne broncha pas :
il continua son repas sans paraître se douter de
l'attention dont il était l'obj et.

En se levant de table , il appela le garçon qui
l'avait itrvi , lui demandant de s'informer au
bureau de l'hôtel pour savoir si clés lettres au
nom de Monsieur Arnold Hattermann. négociant
à Olten, ne s'y trouvaient pas.

La voix , enrouée, ne rappelai t en rien la sono-
rité métallique de celle du capitaine Cordier.

En outre, l'inconnu se nommait Hattermann ;
il arrivait- de Suisse...

— Ressemblance inouïe au premier abord ,
songea le capitaine Legrip comme conclusion
de l'incident. A un autre moment, dans d'autres
circonstances, je n 'en aurais peut-être pas étc
frappé... En tout cas la mort de ce pauvre Cor-
dier n'est pas faite pour m'aider dans l'instruc-
tion de l'affaire Pélissier !

« Le dernier raid de « La Revanche » pourrait
bien être fatal au lieutenant-aviateur... et dire
que ce garçon m'était sympathique !

XII
L'hiconmi de la Vleîtle-Poste

La blonde fiancée du lieutenant Pélissier se
désolait, recluse dans la chambre de l'hôtel de
la Vieille-Poste dont- elle n'osait plus sortir. ;

Le vieux Hans n'était pas encore arrivé à Bel-

Des nouvelles contradictoires mais inquiétan -
tes filtraient jusqu'aux oreilles de la malheu-
reuse au sujet de l'incarcération du jeune avia-
teur à la pri son de Belfort.

L'ancien commandant provisoire de « La Re-
vanche » était détenu, selon les uns, pour man-
quements graves à son service.

Etant puni d'arrêts pour absence illégale, l'of-
ficier s'était permis de se rendre en ville, avait
été vu dans un endroit public...

Et cela motivait suffisamment ka détention à
laquelle il était soumis.

Mais le bruit commençait à se répandre d'une
singulière affaire dans laquel le le lieutenant au-
rait joué un rôle mal défini.

Certes on ne parlait pas d'espionnage !
Le secret était bien gardé !
Pourtant on insinuait volontiers à mots cou-

verts que Jacques Pélissier s'était rendu coupa-
ble de manoeuvres suspectes.

— Des racontars , des suppositions malveillan-
tes, se récriait Madeleine lorsque ia fille du ser-
vice, qui lui apportai t ses repas dans sa cham-
bre, effleurait ce suj et.

« Jacques est incapable de s'être prêté à quoi
que ce sort même d'incorrect.

« Qu'on l'ait mis aux arrêts, cela peut s'expli-
quer , bien que le pauvre garçon, après les terri-
bles dangers auxquels il avait échappé — je le
.sais mieux que personne — pouvait s'attendre à
im meilleur accueil...

« Ou on l'ait condamné a quelques j ours de pri-
son pour ue pas avoir gardé les arrêts... soit !
la discipline militaire est inflexible .

« Mais penser que Jacques, lui ! ait pu com-
mettre un acte répréhensible !

« Jamais !
«Dans quelques j ours nous te verrons ici : et

lorsqu'on saura le motif des actes pour lesquels
il a été puni...

Une idée, peu à peu , s'ancrait dans l' esprit de
la jeu ne fille.

Jacques, sans doute , n 'avait pas voulu racon-
ter à ses chefs les généreux mobiles auxquels il
avait obéi en différant, après sa condamnation
par le conseil de guerre de Mulhouse siégeant
à la gare d'Illfurth , et sa miraculeuse évasion ,
son retour au parc aéronautique de Belfort.

Eh bien ! elle, la jeune Alsacienne pour qui
son fiancé s'était dévoué, la fille du vieux Hans
condamné à la déportation au camp de Zossen
pour avoir favorisé l'évasion du lieutenant qui
considérait ensuite comme son devoir de sauver
son sauveur !... elle irait trouver le général com-
mandant d'armes, elle lui dirait tout... tout !...

Et elle justifierait les moindres actes du je une
aviateur , elle obtiendrait le pardon des fautes
sinon légères du moins excusables de l'ancien
commandant de « La Revanche ».

Songeuse, Madeleine, le front appuyé aux vi-
tres glacées de la croisée de sa chambre, re-

gardait les rares passants qui traversaient hâ-
tivement la place sous la bise cinglante.

Un soldat, revêtu de l'uniforme bleu-horizon
dont l'usage commençait à se généraliser dans
l'armée française , tournait à l'angle d'une rue et
se dirigeait vers l'hôtel de la Vieille-Poste.

— Brissot ! s'exclama soudain la j eune Alsa-
cienne en reconnaissant le soldat auquel Jacques
l'avait confiée, deux j ours avant, au moment où,
toute tremblante encore de l'incroyable audace
du misérable Ludwig, elle sortait de la maison
mystérieuse.

« Peut-être vient-il ici, fit-elle encore, envoyé
par Jacques. Du nouveau 1... sans doute...

Son coeur battait à tout rompre dans sa poi-
trine.

L'homme, pourtant., marchait sans se presser ,
lentement, comme s'il faisait une promenade
pour son plaisir.

Un instant, il obliqua légèrement sur sa droite,
puis B reprit la direction de l'hôtel , levant la
tête vers les hauts bâtiments de la Vielle-Poste.

Son regard semblait se diriger sur la fenêtre
de Madeleine qui , à l'idée d'avoir bientôt des
nouvelles de son Jacques, se sentait défaillir.

— 11 vient ici, sûrement, murmurait la jeune
fille. Il vient... sans hâte... rien de grave, proba-
blement...

Mais tout à coup la blonde fiancée du lieute-
nant aviateur laissa échapper, une douloureuse
exclamation de désapointement.

A deux pas du trottoir qui longeait l'hôtel de
la Vieille-Poste, Brissot venait de faire demi-
tour à gauche... et il s'éloignait..., touj ours tran-
quillement.

Sans prendre le temps de la réflexion. Made-
leine se saisit d'un manteau accroché au mur
de la chambre, le j eta vivement sur ses épaules
et descendit comme une trombe l'escalier de
l'hôtel.

Sur la place , le soldat marchai t touj ours avec
la même placidité, . continuant sa promenade.

— Brissot ! Brissot ! criait la j eune Alsacienne
en courant après l'homme vêtu de bleu-horizon.
Monsieur Brissot !

Le soldat , étonné, se retourna.
— Ah ! s'écria-t-il en reconnaissant la proté-

gée du lieutenant Pélissier, mademoiselle... excu-
sez-moi ! Je ne vous avais pas entendue...

— Le lieutenant ne vous a chargé d'aucune
commission pour moi ? demandait Madeleine ha-
letante.

Une commission ?... le lieutenant Pélissier ?...
Mais... la pauvre demoiselle ignorait donc r em-

prisonnement de l'officier-aviateur ?
—¦ Non ! répondi t Brissot très embarrassé.  Je

n'ai pas vu mon lieutenant.
— Ah ! fit la jeu ne fille douloureusement. 11

est toujours dans la prison de Belfort ?
— Je crois... oui... mademoiselle.
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fres écrites avee références et en
indi quan t ses prétentions à Case
postale 13682. 1774

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit-Creuset
Forges électriques.

Pare Corcelles (Neuchâtel)

.A. vewie_Lre

CHflLET
neuf

situé à 20 minutes de Morges,
composé de 4 chambres, cuisine,
cave, chambre à lessives, eau , lu-
mière , l pose de terrain , arbres
fruitiers . Vue superbe sur le lac
et les Al nés. Facilités de paiement .
— S'adresser à M. David Vari-
del. à Préverenfres iVaudl.

BROCHURES tint mus
traitons, livrées rapidement. Bien'
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

: UDlBiitration de L1HT1
imprimerie COURVOISIER

Comptê  de Chèques postair- :
ÏVb 325.

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
! PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.

, PSAUTIERS peluche.
Chants évangêliçiiies

I Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.

. Ouvrages pour Catéchumènes
! Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques
; LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE DU MARCHE
i

». M>T4S-mm9m-M-^
rne du Progrès, de deux
étages, avec 4 logements de 3
et 4 pièces.et 2 ateliers . Belle
situation , à proximitéduTram
et des Collèges. — Ecrire sous
initiales fc/Ni - 809, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1809

InsifliiÊ .e Bip
_. vendre, en bloc ou séparé-
ment:  2 pistons. 1 petit bug le,
1 trombonne et 1 corne de chasse ;
état de neuf. —S'ad resser, de 9 h.
à midi et de 8 h. à 0'/, h., rue Ja-
quet-Droz 00, an Sme étage, à
gnnch» . 1fiô9

Dapip fis mm
Demoiselle, expérimentée , cher-

che occupation quelconque, soit
dans magasin, bureau ou au-
tre poste analogue. — Offres
écri tes, sous chiffres A. M. 1S04,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, marié,

1er Magasinier
dans importante inaïSbu. bien au
courant de la vente, de la récep-
tion et expéditions , 1864

cherche place stable
analogue, pour le ler mars, dans
n'importe quel commerce et n'im-
porte quelle localité. — Offres
écrite» sous chiffres B. f i .  1664,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Riplaïiière
de toute moralité , est demandée
de suite daas ménage soigné. Cer-
tificats ou références exigé». —
Offres écrites, sous chi ffres E.M.
18.12. au bureau de I'IMPARTIA L.

ouvrier horloger
connaissant la pièce ancre com-
plète depuis 7 lignes, et désiran!
se rendre en Angleterre poui
une longue durée, et y être occu-
pé, cherche à entrer en relation!
avec Fabricants ou Dénosants in
stalles dans ce pays. Certificats i
disposition. — Offres par écri t
sous chiffres E. E. 1486, au bu
reau de I'IMPARTIAL .
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B rsà de A -% g J& gkj éff i&
] Vente de A *$ gggj ^% I^H %^

Uu lot Toile blant'he le mètre, Fr. fl .SO
R » Toile Manche, Ire qualité le mètie. » 1.40
g » Ij ingeM de cuÎMine, in i- t l l  le uièlre à » 1 !»r>

» Cliemisew poieuses, pour inessieilrs » 6.50
» Chemise* blanch es, pour >t araes » 4.95
» Caleçons blancs, pour dauies » H.ôO
» SouM-lailieit » . ît.BO
» Juponw bl.ïliCS . » • o.î ïO
» < ' < > i B i l i i i i s i i K o t i N  » 8,Tî>
» CamisoIcH blanche* » 2.7Î»
» Chenilles de nuit el Mantelets en toile branche

pour dîmes, exlr i bon ma relié.
» Chemiser de nuit en toile blanche , pour messieurs.
» Draps de lit , ourlés à jour » f7.—
» Taies festonnées » 5.— i
» Cols souple» pour messieurs les 3 pièces, :» S8.75
» Lavettes le> 3 pièces, » f . —
» Napperons brodés les 3 p ièces, » i 40
•» illouclioirs la douzaine , » 3.85
» Taltliers blancs, pour dames depuis, » t .Uo
> Tablier» bl«ncs, pour I l l ic i tes  Avantageux

mT QUE TOUT LE MONDE PROFITE 1

Magasin Chez Achille
Ci devant Soldes et Occasions

flO , l U T K X K i - Y E  181)3 «O. K U K  NEUVE

tx3uuuuuuuuuuac3t_iaoi 11 Duuonooounixoxitxa-io

L'inanadi Vennot
est en vente

à la

Librairie Courvobier
PRIX : Broché Fr. 4.15

» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement, port en plus-

Ut n n ' n -innnHnni » " ' I i I P H " " " » I ¦  » innnmmmnnn

3 u J

^^ FiSeisIroHi
WM et Fils Bonnet

/ mll-iJp  ̂ c" e',eveu*
f̂llL' Simples et doubles

Grand Filet simple : 45 et. pfère. 1363
Grand Filet double : Fr. I .  .5 pièce.
Cheveux blancs et griM, plus chers.

Envoi an dehors par 12 pièces franco de
sort et emballage, à 40 et. la pièce. En-
lessons de 12 pièces, le port est en plus.

PARFUMERIlTc. DUMONT
La Chaux-de-Fonds

12. Rue Léopold-Robert , 12

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre lea

ACCIDENTS it !a RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles ¦ Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
KeNpoiiNaliilitP civile professionnelle «les

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tons renspîgnements . s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Chaux-de Fonds ou à l'agent Général : M Emile Spi-
Clilirer, Avenue de la Gare 3. a Neuchâlel. P-Vi 4X 18424

Sfhîndler LUCES^E
m¦̂ ¦¦¦¦ P¦¦¦¦¦ ¦ JH 82502-D 957

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

V. HAUBRUGE, ing., LAUSANNE
Place du Gd St-Jean 1. Téléphone 29 46

¦1IUUIII. |̂ lllllinilllllMI— —¦¦¦ ¦HIIIMM-I

Commune de Noiraigue
¦ _»¦ ¦

La Commune de Noiraigue cherche à remettre à bail
POUR DATE A CONVENIR

rEntreprlse de. Services Industriels
(Eiecti icué et E ' i i x ) .  Le cahier des charges peu t éi re con-
su l t é  au Bureau C o m m u n a l .  Connaissances spéciales élecl t i -
ctté. inécanii|UH el leelin <| t i e  ext irér -s; posin anis marié.- .
références j -éri 'j ii«»s, v0ni (triés d'-H)il<i|iier leurs préteii l i ' iis .
jusqu 'au SS Février 1 »S1, é 18 heures . Les otTr- s
ad rft_sée< au Utirea ti communal, sous p li caclu lé. devront
porter 1» Nuseriptiou « Remise à bail des Services
Industriels ».

Noiraigue , le :> février 1921. 1753
CONSElf, COMWPKAL.

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Deux dames «eu le* cher-
client pour u» suite on uale a
convenir J H-10035 J 1944

IE mue
de toute confiance , connaissant
les travaux «i ' nh ménage toijjné
et sachant cuire. Bon traitement
assuré. - Offres écrites avec réfé
n nces, KOIIR eniffrea Y-IÎ50-U.
à PnblicKaN S, A.. •¦ Bienne.
K3^—I IMIII IIII Mil ¦l l l l l l l  llllll

Lesp ius beaux livressui la Guerre

'999999999 «Ç ̂ ^^f^^^^^^«

en vente a la

Librairie Courvoisier
JE»X_A.033 N-_tTVXI

Mode Favorite tr. 2.25
' Patrons irançals ECHO (dames) tr. 2.Su

Patrons Irançals BCHO (entants) tr. 2.SO
> Saison Parisienne fr. -.50

fcîlite tr 35o
Envoi au dehors contre remboursenj ent.

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

VOYAGEUR
Parlant fiançai s, allemand , cherche place. — Offres éciï

tes, sons chiffre? t»;r -M 0"7S C", à Publicitas S. A'..
à 1.» Clinux-de Fonds. 1956

-¦*». _ «K. _>«__ . • ._ . . .  _ -s. . >fc. _ *Éfc. * •*. mm+- >̂mr. r̂y .  „*.- j ^'. m̂V- m»r. *mw. ^

La France Héroïque et ses Alliés ^SKM. Fr. 175.
Le Panorama de la Guerre caT™\Ze« «Hô. Fr. 375
La Guerre au Jour le Jour ""̂ ."Ji «.u. Fr. 150.-
Bistoire illustrée t Guerre de 1914, cvZpnlei Zîl Fr 480.

Verseuién ts par acomptes. — On souscri t a la

Librn L LUTHYlalllSMl
Oui aurait
le .-.oir, une heure <iiSnonible pour
traduire eorrespon'lance alleman-
de en français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 5me élaie.

> Efaurhp I9'?:t

VALISE
à main , bon cuir , gramteur
moyenne, est demandée a
acheter de suile. — Offres à
M .  Ernest M"ier. à Saigne
légier. ]9i(]

Bûcherons
On demande de bons bûche

i ons pour un<> coupe de planes
— S'aiiress'T a M. PU, Nicolet
La Joox-Perret. 19-n
¦*! [¦¦III, ¦[¦¦¦III ¦, II MI1MM M IMIll«̂ n_w_«__H____*HBa_v

M T T Tljt—v -« -¦ -»-• d'outilleiu
•M. *—f  KJLJL „ Mikron i

.st demandé d'occasion. — A ires
xer descri ption détaillée et prix
me de la Sprre 3it. ait B irean.

Pensionnaires. Dsr:
uren'irait qii ' lques pensionn»ires
.-•'adresser rue Nuiua-Droz 50, ai
second étage. . 192:

1 Alimentation générale i
1 LA CHAUX-DE FONDS 1

Abricots évaporés . . . .  le demi-kilo Fr. 1.80 m
I Pêches évaporées , „ ,- 1_ -
¦ Poires évaporées . . . . . .  ., 1.20 S

Pommes évaporées. . . . ., „ - 1.20 m
Pruneaux évaporés 30140 . ,, ,, ¦,, 1.60

40|50 . „ „ ,, 1.40
» 60|70 . „ „ „ 1.20

•t ,, 70|80 . „ „ „ 1.-
Pommes «allées pelées . . „ „ „ 0.50 M
Pommes -èehéès non pelées „ „ „ 0.50 m
¦ Poires léchées, entières . . „ „ „ 0.50

Cerises séchées, entières . . „ ,, ,, 0.75 |
y j, . ESCOMPTE s•/. tm* Ê̂

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102

«Fendi , dès 9 heures du matin
et Vendred i, dès 1 heure de l'après-midi

en faveur de l'Oeuvre locale

-OuLfïot JBxxfX'ot;
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les OfGciè-

IPS . Rue IVuma-Bro, IQg , au 2me ètap;e. 1924

OIV CHEItCHE
Fillo «le chambre

sachant ciitnlre et pouvant s'occuper de 2 fillettes (5 et 6ans) .
Très bons gages. — S'adiesser le matin chez Mme Wolf,
't. rue du Parc 4, au (_me étage). 1926

"Je vous félicite pour ce mer veillenx
1 ¦! ¦ H a été-tl'une très prompte efficacité el je

'iPfifîîA : le recommandée mes amis» Berler. Lucer-
A ! i ; ne- «G'âce à votre Reciiolin mii pelli-

r *',,*¦¦•,,,, cilles «mlde suite dis iaru et mes cheveux
ont cessé de tombe r » . Repin. Porrentruy.
« RecJi<»liu » (_f- marque déposée) grâce à son heureuse
composition, stimule efficacement la repousse des cheveux ,
fait disparaître les pellicules et lés démangeaisons du cuir
chevelu et rend la rbeveturé souple.

.. ... . ! I Rechs «IDEALE» est un pro-Uan> 10 J OUIS plus de ( JuJ |  c|aLr coinine |'ea„ absolumentcheveux gris ! Nom- inoffenslf oui rend j Hns nne ,,, zai.preux cent n eau, j ne de j our s aux cheveux gris leur
coii 'e-ir U anti elois. livuez les contre fa çons. Pnx fr. 3.8S et
5.8S. grand flacon pour toute la cure. Contre rembourse-
ments par la parfumerie

J
DCfU La Chaux-de-Fonds, Rua Léopold-
¦ KC»llt Robert 58- Kotrée me <in Balancier). 802

IMHM n 1E1E
Dimanche et Lundi _^iNS13 et 14 Février * 921 «̂ $11̂sur les places publiques el dans les rues. <,PJjy-

Cortèges et représentations humoristiques
et satyriques, Schmtzelbânke, etc.

Grandioses attractions et divertissements
Sur la Place d Marché-Keuf et sur les Prés Wildermoth

d.s ï ï KO 21 février 1931
.MF" Entr 'autres, nouveau : Le S "̂ g
Lundi 14 Février, le soir, à la Ton halle ;

jjranj) gai masqué h fischingszun|t

1 VersBiK ]
A \

S- -B. ±T. Ss J.
En outre, je vous oitro encore

J_tO°|p
sur les articles Rimants :

CaleronH. Camisoles.
CliaiidailK, pour nomme- . et

enfants.
GiletM chanse et vaudois.
CompletH mécaniciens.
î îI OI î SCS pour horloge rs.
(tloiiMes île bureau pour hom-

mes el dnmeË. *
Pantalons milaine, velours et

eoùtii. i 1948
Gilet» avec et sans raanebee.
«Chemises couleur.
Tabliers vert et bien et noirs

nour tonneliers,
BAS. CHAUSSETTES

LAINE à tricoter.

Cil5 SftimCHI-WBSIG

i. remettre «le su ie nour cause
ie iténart , à GENÈVE, joli ma-

icÉJonnelÉ
« bien situé, loyer tn: s avantageux
R50.- fr. par an. — Pour rensei-
jnementu. écrire soue chiffres
S-4I5IÏ-X à Publicitas S. A.,
a Genève. JH-WC47-P 1684

Disponible de suite

PIERRES FINE.
rubis scienfif. grands, mo-
yens et gouttes ; glares ru-
bis, Saphirs, Srenads : nitisi
que prép. rages, perçages et
grandissages. Pi îx 1res avan-
tageux - (Hres écnlp *. sons

luffres 3. H. 1. 103 13, agli
Hnnunci-Snizzeri , i Ltugano.

;i4ô

Faites
répartir

vos Chaussures
96459 chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

r 

Service BB 0/d'escompte 
 ̂

/_
Neuchâtelois •* / U

¦mu m iiirt—'i-TiwsTifni— ŵ»—w^w*_—¦

jfti —ai
A tronHpo ua Iit a de"x piace^-

ÏCllUI C bois dur et sans lite-
rie. — S'adresser nie dn Puits 14.
«n ler étage. 1515

SOUS-MAIN
». s&  ̂ a

Prix 3 ir SO

lunui liOllEli
| 4 Rue du Marche 4

l̂ lognb
Je suis nvlieteii r ii« ioutefs

quantités de vieux plotnn aus
meilleures conditions, - S'a-
irensnr a to

Photogravure Courvoisier
¦tue il u >l» relié I.



PpWftnnO expérimentée et bonnerCrbWUUB ménagère, cherche
place chez personneseulc. S'adre
ser par écrit, sous initiales P. M,1887 au bureau de l's Impartial n .'¦ ¦ t 1«»7

un demande SS?S
pour fane le miuiage d'une per-
sonne âgée. — S'adresser chez
Mme Buess, rue du Temple-Aile
rnand IU. , 1908
nhflmhPA A louer flêlît î̂îiaînTUUaLUUi e, bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue d u Soleil 4, au 1er étage . 1879

flhamhr o A louer une belleUUdillOre. chambre à 3 fenêtres ,
mec meublée et au soleil. Paye-ment d'avance. — S'adresser chez
M. Eug. Aelle-, rue de la Cure
'¦ 1897
(Ihamhr P * louer , meuiilee etUlKUliUlG exposée an soleil. -S'adresser rue du Tempie-Alle-
mand 13, au ler étage, a droite

' ' ' 189^

qu'un accordéon « Hercule ». 1896
S'adr an bnr. de l'« Im partial >

Â UPIlf lPP ' 00°HKliUl Z uair.;B
ICUUIC pantalons usagés ,

mais en très bon état. Prix, 15
fr. la paire. — S'adresser rue ou
Parc 42, an tmn' éta ge. 1648

À wn nriPf '"a«te d'euiploi uneICUUI C Rrande baignoire en
zinc. — S'adresser au bureau de
r<t Impartial ». 191 1

À vendre Lr?S&r-?%?.
dresser rue Numa-Droz 119, au
rez-de-chaussée, g droite. 1915
TpAnyp Ramassé sur lâi rueJ 1 U U I C .  une certaine quantité
de sacre. - Le réclamer aux Pri-
son» , rue de la Promenade 20.

Avli
est donné à la personne qui ven-
dredi, entre 17 et 17'/. heures, a
ramassé un caoutchouc derrière
la porte, rue du Nord 63, au 2me
étage , de venir le raoporterau plus
vite. La plainte déposée sera
retirée. I.8H4

PpPlill an man«non, poils noir ,
l Cl UU et quelques paires de
bas coton noir. — Les "rapporter
contre récompense, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 1914

Ppcjn lundi a midi , uepuis le
I C I U U  Collège industriel, une
montre de dame, bracelet exten-
sible, en plaqué or. — La rap-
porter, contre récompense, rue
ïète de Rang 35. 1er étage 1925

Pompes funèbres

r f Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16.35 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

aill HTiliT IITIIIIIBII1IMHIIII
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Monsieur et Madame Brandt-
Aubry, Madame et Monsieur
Xieatv-lïrandt. avec tous leurs
remerciements, pour la sympathie
qui leur a été témoigné pendant
ces jonra de deuil. 1953

HMH-h i-* I Hllili.-W.iilWyi.r1
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs, de La
Société de Chant «La Oéclllenne»
sont informés du décès de

Madamt COMMENT
mère de Monsieur Félix Com-
ment, membre acti f de la Société.

Repose en paix, enfuit  ehen.
Monsieur el Madame Arthur

Imer i't leurs enfants Fernand,
au Coty. Marcel et Aliette , los fa-
milles Vui l l e  ;i La i^i^nu. et Jtt-
not, K f.a Chaux-de-Fonds , ainsi
que les familles alliées, ont la
douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils ,
frère , petit-fils, nevou et cousin,

Charly IMER
que Dieu a repris à Lui samedi
matin , après une courte mais
cruelle maladie. 1888

La Chaux-de-Fonds.
le 7 février 1921.

L'enterrement AVEC SUITE,
a eu lieu Mardi 8 courant, à
l'/i h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz-
Courvoisier 36 a.

Une'urne, funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Lieu
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société Mutuelle et Patrioti-
que des Jurassiens Bernois
sont informés du décès de leur
regretté collègue 1906

MoDsiear Edouard PÉf EGffi
Domicile mortuaire : rue du Puits
n» 19. Le Comité.

Heureux ceux qui sont appelés
au festin des naees de f  Agneau,

Aooc. X I X , 9.
Jt suis venu , afin que mes bre-

bis aient la vie.
Jean X, iû.

Monsieur et Madame Henri
Abbuhl - Jeanneret , à Morteau.
Monsieur Alexandre Abbuhl et sa
fiancée Mademoiselle A. Perret,
Monsieur Charles Abbuhl , Ma-
dame et Monsieur Edm. fi rand-
jean-Abbuhl , Mademoiselle Ida
Abbuhl , Mademoiselle Marg ue-
rite Abbuhl et son fiancé Mon-
sieur A. Bagliani , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la wersonne de leur "cher et
regretté frère, beau-frère et pa-
rent, Wil

MONSIEUR

Emile-Oscar ABBUHL
qu'il a plu à Dieu de reprendre
a Lui dimanche, à 16 l/i h,, à
l'âge de 30 ans, après de longues
souffrances , supportées avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds.
le 7 février 1931.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, Mercredi 9 cou-
rant, à IV» h. après midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue Frilz-Courvoisier 58.

Le présent avis tient Lien
de lettre de faire-part.

il»»» nnimii ii'Miiiiiiiii'imii t
Les membres du Syndicat des

Ouvriers sur Bois sont infor-
més du décès de leur regretté col-
lègue

Monsieur Pierre VANOSSi
survenu lundi , et sont priés de '
suivre le convoi funèbre. — Dé-
part de l'Hôpital mercredi 9 cou-
rant, à y/j heure del'aDrès-midi.
1930 Le Comité.

FniTBiTB
bien au courant de la
partie, est demandé com-
me 1989

Chef de ra?on
pour une maison de l'A-
MÉRIGUE DU SUD.

Ecrire en donnant des
références sous Initiales
X. Z. 1869 au bureau de
l'< Impartial ».

Dècolleteuses. tiZ M
eolleteuses automatiques, marque
« Beldi », « Lambert » et < Peter-
mann », ainsi qu'on FOUR A
tremper. 1946
S'ad au bur. de P«TiriPartial»
¦¦NiiiMii iinii i I WIIIIIII imn
fnmntah!» sérieux est deuiaiwé
UULUpiaUlC quelques heures par
semaine. — Ecrira sous chiffres
B. S. 1851 an bureau de l'« Im-
partial. l Sfil
Ânnnpntj Jeune nomme liuere
appi CUiIi des écoles pourrait
entrer dans Bureau d'Architecture
de la Ville. — Offres écrites à Case
no°tnln 1 6030. 1910

P.liamhpjK! A louer ae sui,e -UUulllUICS. rue Jaquet-Droz
30, S chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G, 1783
au bureau de '̂« Impartial V 1 782
rhamhPft Dien meublée u louer
UlittHIUl C ds suite, à monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Parc S, au 1er étage , à
droite. 1 Ô70

Eohanriû On demande 4 échanger
fitllttUgC. p0ur La Chaux-de-
Fonds un logement de 3 cham-
bres, avec toutes dépendances ,
pour personne du Locle. possé-
dant un logement de deux cham-
bres et toutes dépendances. .Even-
tuellement avec personne qui par-
tirait de La Chaux-de-Fonds dans
nne antre localité. 1947
S'ad sm lrnr ri* r *TmriA-H-1nK

A VdflflPA poussette ae cnumure
I CUUIG et «haise d'enfant. —

S'adresser rus da Progrès 111, au
rez-de-chaussée 1918

Â ynnH pn uu berceau en PoisICUUIC dur . avec paillasse à
ressorts, eu bon état, ainsi qu'un
établi à coulisses. — S'adresser
rae Numa-Droz 133, au Sme étage,
à gauche. 1919

Â VPIlHrP "" nss- n Jit eu f,ir >icuui c blanc, aveo matelas.
— S'adresser rue de la Charrière
31, au 3rae étage. i960

Constitution lie la

Société é Pain
Assemblée

„ générale
»* des intéressés

«HT ce soir , MAIIDI. à 8
J** heure» , au BUFFET

</ S (la PATINAGE.
^MV^mm > ii cgg,|ty pr-ij iojn.
>IMMIMI*IM *MMM»»*t f *M f .M»—

Soie ti llnl
Bue de la Clamèie 50 a (S.flJ

ternie générale
Hardi 15 Février 1931. à
14 h., au Bureau de M. A. Bais».
avocat «t notaire, rne Léopold

Robert 48

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport de la Commission de

vérification des comptes.
3. Nominations statutaires".
4. Divers. _^̂

Pour prendra part à l'assem-
blée, les "actionnaires doivent dé-
poser leurs titres 3 jours à l'a-
vance chez l'administrateur, M.
«J. Crivelli, architecte, rue de
la Paix 74 , où ils peuvent pren-
dre connaissance du Bilan et des
comptes généraux. 1876

TOulBOLfl
l'Olympic

Les lots peuvent être retirés les
S et O courant , de 20 >k h. à
33 heures , au Restaurant
du Stand, et les jours sui-
vants, dès SiO heures, au local de
l'Olympic, H6tel de la Ba-
lance, 1er étage . 1949

^ETOILE
Mardi 8 février , à 30 heures,
1931 au local
Causerie sur fesdéplacemeats
France et Italie.

ftunmissim] de jeu F. C. Sicile.

BRASSERIE ARISTE ROBERT

Tous les mardis : TRIPES^Café Moka extra Orchestre

I Asthmatiques/ i
I Bronchiteux 1 i

* f à &  V _HÏ~M fl HP 99

H_r AmtÊi Sœt= IB ¦_& ' ¦

I Vos Poumons ^^ I
sont-ils prêts pour l'Hiver?

¥•.««1 la question que nous posons à toute persotui.
souffrant des bronches : qu'il s'agisse d'Asthme, de Ca-
tarrhe, do Bronchite chronique , d'Emphysème.

Avant l'hiver, tout malade faible de poitrine doit for-
tifier ses poumons et lea rendre plus aptes à supporter
le froid et les intempéries.

Les remèdes sont nombreux, mais il y en a un sur-
tout recommandé par le Corps médical : c'est le Sirop
des Vosges Cazé.

Fait expressément nour les maladies de poitrine et
I des bronches, le Sirop de» Vosges Cazé revivifie

les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les ra-
HH jeunit.

Noos crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, aux
Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l'hiver avec
terreur : Faites une cure avec le Sirop des Vosges
Caeé.

Très rapidement, la respiration reprendra son «ours
normal, les crachats diminueront, la "toux cessera com-
me par enchantement.

Asthmatiques, Catarrhsux, méfiez-vous des compila-
tions mortelles : méfiez-vous de la Tuberculose qui vous

Wm guette comme le tigre guette sa proie ! De grâce, ne lais-
sez pas cette terrible Faucheuse s'implanter chez vous .

Fortifie- vos. bronches, cuirasser-les pour l'hiver; «lors .
vous pourrez aller et venir somme tout le monde, heu-
reux ds vivre, regrettant seulement d'avoir tarrfé à pren-
dre le meilleur remède pour votre sac : le Sirop des
Vosges Cazé. 3&I38 |

1 S! VOUS VOULEZ GUERIR "«S j
nas influencer par des conseils intéressés, exigez la marque

i SIROP des VOSGES CAZÉ I
le grand flacon , 5 ft\. toutes pharmacies ou chez le

Dépositaire général pour la Suisse :
RsRé BARBEROT , 11, rue de la Navigation 11, SENEVE'

gni inoppoi. ton m M
Section de La Chaux-de-Forids

Oorerture des Cours de Sténographie : Au Collège Primaire,
HARDI 15 Février 1931, à -O heures.

I. Cours théorique complet recommandé :
Finance d'inscription :

Pour tus membres de la Section : Fr. S.- pour 30 leçons à» l */ l h.
Pour toute autre personne : Fr. 10.- » » » » »

C Cours d'adaptation à ht langue allemande :
Mêmes finances d'inscription pour 20 leçons de 1 '/«*h.

IM. Cours d'entraînement et de perfectionnement.
Finance d'inscription pour chaque degré :

Pour tes membres de la Section : Fr. 7.— pour 30 leçons de l '/j h-
Pour toute autre personne : Fr. 9.— » » » » »

Finance générale de garantie à verser à l'inscription : Fr. 3.— .
Les jeunes gens aa-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pour chaque cours. 1912
S'inscrire ancrés de Mlle C. Harder, Prof., rue de la Paix 49.

ou M. H. -IV. Jacot. président, rue Ph. -H. Matthey 4 (Bel-Air).

M

sJL*

SOUDES à travailler ie bois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
technique moderne , aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
IVkicfiines spéciales de toules sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le bois J.H. 19112 1030

S. mfllIer-Scbncider
Commerce de Machines , 3ErB_rui'tigr _̂i_x

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
T£CHNtGIl_N-D_.NTISTB

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
X.A CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers "£.
G-a.x-.a.xi'tie n-uje* faotureai x=>-»r *03c-±t

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés
v̂ mmKmM^WÊK«î msi»imrm,jnmyi \ m i"»F" "l ll lii» ll l-Hi IsiyjMM
REGISTRES, petits OH grands. Librairie COURVOIS1EB

Breveté

C. HUG, St. ffloritz, (tisons)
Grand dépôt ds fourrures d'oui-* blancs couvertures en

fourrures chin. et de moutons. Li-rables de suite. Maison
apoeiolo nour traîneaux de courses et de maîtres. J. H. 10787 Z. 12

Plug'de 30 pièces en dépôt, 1. 3. 4. 6, 8 places, prix de réclame.

Vient de paraître :

t£>a (Médecine po ur tous
par le Docteur L.. Réguler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de servie*
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

| | . Ce dictionnaire pratique de
JL|M^̂^»I _. i HxViecine et d'hygiène à la portée

rjéggBSgjSrj ' =̂s- - (je (oil.^ eei un magnjtiqiie voln-
Hjffljfïïj r~~^~Si''S~Aa."' 1 ,ne <ie r>las de 600 PaScs- i'IuB'i'é

HffilMjy A D'l-Ri- f-—U- CB ê nombreuse» fiRii res d'anato-
SBMU <rP-r ~ ~-- ~ i-' '" .,À ""' •*• dB plaute» médl

l-_ffllîï r TJ f̂ HillltM llI lOT Û renlorme 'ons les rense:-
fSHii 1 ylilljJ' '"J_J»C «uementB utiles sur les premiers
jg-i-ffl li ' V n̂ -̂ îm&ft s<» nM a donner aux malades el
j ĵ  ̂ j!**»*;T-~" J" IJ blessés, les précautions à prendre

Hffilm U "iïA "™"""" '• Ponr se préserver des maladies
™Hj||S \_-îj((fl(f'38lSA'̂  

' >'0ntagieu8es , les régies à «uivre
ŜSall' Oi ifflfl_^**iMlk k i'our bénéficier de la loi

-J_H_i' i M W^M ïMli 9 
sur les accidents du

WJflBni o fflf 5wS> l '!k. travail , ia nomenclature des
SmDIJ H Ĵ " f̂e3ilfirnl meilleurs remèdes avec leurs mo-

-Ht P /l^W- des d'application et les plus re-
|HD| ry V ĴTCS Â )  centes decouTertes ds le science

S .f M ^ ^ ^L mJ Utiledanstoutesles tamUles,
«SMlBn -̂ ÂA ^̂ '̂ *' est indispensable aux person-
Ŝ™!! III 1 »̂«*̂ ^̂ '"̂  aes éloignées du domicile du mc-
^̂ ~—*-*'̂  decin , aux professeurs, instltn-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux to-
urne sera vosdn au prix réduit de fr. 3.BO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

300 rouleaux de 45 mètres chacun 0.90 cm. de haut
mailles 30 mm. à Fr. 43.— le rouleau,

100 «taux tournants poids 13 kg. la pièce Fr. 28.-
50 burettes à huile pour machines la pièce Fr. 3.—

100 fourebes sans manche la pièce Fr. 3.SO
50 essuie' pieds galvanisés 75 X4fl cm la pièce Fr. 1 2 -

200 bacbes amène. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. S.—
300 bacbes avec arrache-clous av. manch. la pièce Fr. 5.50

S'adresser chez M. LOUIS LŒRSCH, Quincaillerie, 1754
Téléphone 4.88 OJF . 236 N. VAUSEYOIV (Neuchâtel)

Mariage
Monsieur sans relation désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve dans la
trentaine, en vue de mariage.
Sérieux. — Ecrire sous chiffres
.M A. 1916, as bureau de l'Ix-
PAHTIA! .

FBiEIH
secs

du Valais, sans noyaux,
séchés au soleil , par caissettes
de 5 kilos à fr. \ 3.— fran-
co, chez M. David HIL.TI,
à Sierre. JTH 44001P 1954

BLllfiG.
DAME honorable, 55 an., af-

fectueuse, bonne ménagère, sans
relations, ayant petit avoir, désire
connaître monsieur se trouvant
dans la même situation, en vie
de mariage. Discrétion abso-
lue. Anonyme s'abstenir. - Ecrire
sous initiales A. Z. 1001 , ait bu-
reau de YJxt&wcuh.

Boulangerie KOLLROS
Rue de la Serre H Téléphone 105

Foudre de
Zwieback

pour bébés

DEPOTS : Grande Drogueri e Ro-
bert Frères,/ rne du Marché 2;
Epicerie fine Grether. r» Léo-
pold-Robert 58. 1909

AlDEOligi
Jeune homme honnête, fort et

robuste, serait engagé pour tra-
vaux d'alelier et commission. —
S'adresser chez MM. Kocher A
Bertbond, Art graphifpies, rue
du Parc 47. 1969

Qui sortirait "e£££
de coquerets, à personne canaole.
— Ecrire sous chiffres V. Z,
1907 au bureau de l'«Impar-
l ia l» .  1907

Achevais. 0g£Sgy
achevages de 8 à 10*/, lignes. —
Ecrire sous chiffres A. B 1908
au bureau de l'« Tmpnrljal » 1 90*
O i . uM_in»A_ A «.. ........
uUipiOj C. actif , est à disposition
comme aide de bureau, magasin ,
commissions, chauffage, etc. Pren-
drait chambre dans là maison ,
le cas échéant. — S'adresser au
bnraaii 'le t'a £niim»rial » . IS5*'

fin .Miûrphp ^lace- da "s m»ea-Ull i/llCimC sin ou auprès d'en-
fants, pour jeune fille Suisse-Al-
lemande, ayant déjà de bonnes
notions du franeçais. — Offres
écrites, sous chiffres R.T. 1913,
au bureau de I'IMPARTIAL .

jpnna f i l la  honnête el sérieuse ,
UCUUC IIHC chercue place pour
aider au ménage ou garder des
enfants. — S'adresser au bureau
de l'« Impartial i>. • 188S

J ^pHinioi » Concierge, marié.
oai UlLUCl. bien au courant de
son métier, cherche place dans
maison bourgeoise , pour le 1er
mars ou époque -À convenir. Offres
écrites sous chiffres J. R, 1889
au bureau de i'« Imnartial » . 1>W )

Propriétaires de
eaioos

qui seraient disposas à ca-
mionner environ 400 stères de
bois de Biaufond a La Chaux-
de-Fonds, sont priés de faire leurs
offres écrites sous chiffres B. S.
1904, au bureau de I'IMPARTIAL .

Monsieur et Madame Haldimann et familles, 'B
très touchés des nombreuses marques de sympa-

; A thie reçues pendant la longue maladie et à l'occa-
î A sion du grand deuil , remercient très sincèrement

toutes les personnes (jui y ont pris part. 19S2 H
—̂W -_ JH|

i Très louches de toutes les marques de sympathie
reçues. Monsieur Charles MACK et familles, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
a leur grand deuil. 1905

rwrnrïïMiwiiwiiiBiii-ni-M-inMiiii iiiiiiii iii mu o——

Christ est ma vie, et la mort m'est
vtt gain. Philippiens 7, Si.

Mademoiselle îeaime Péqueguat .
Mademoiselle Marthe Pèqnegnat ,
Monsieur Georges Sahli , ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Mathilde Sahli . au Locle,
Madame Veuve Edouard Sahli ,
Mademoiselle Cécile Péguegnal.
Monsieur et Madame Georges Pé quejmat ,
les familles Tièche, à Raconviliur, et les familles

alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Edouard PÉQUEONAT
leur bien-aimé père, beau-fière, oncle et parent , que
Dieu a repris a Lui samedi, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds le 7 février 1931.
L'enterrement SANS SUITE, a en lieu mardi 8

courant, à 13 V , h. 1853
Domicile mortuaire : rue 'Ait Puits 19.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire. -
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.


