
L'ACTUALITE POLITIQUE

Un. exemple — La crise industrielle et le prix du charbon — Leretour aux pleins pouvoirs, ou plutôt au pouvoir per-
sonnel — Les conséquences possibles de

l'aventure protectionnists

La Chaux-de-Fonds, le 10 février.
Au moment même où s'engageait au Conseil

national, à propos des restrictions d'importa-
tion, un débat dont l'issue ne paraît malheureu-
sement pas douteuse, on pouvait lire ce qui suit
dans le « Journal dc Morsres » :

Pourquoi on chôme à Sf-Pre?.
La verrerie de Saint-Prox vient de fermer ses por-

tes ; ses ouvriers chôment, seul le personnel de bu-
reau continue à expédier les affaires courantirs et à
livrer sur le marché les bouteilles en stock, jusqu'au
j our, prochain, espérons-le, où les fours seront ral-
lumés.

La vpnte du charbon en Suisse à un prix exagéré
'¦et la seule cause do cet arrêt ' dans la fabrication .
l_ a verrerie de St-Prex aurait pu obtenir du charbon
do St-Etienne entre 50 et 75 francs la tonne, tandis
qu'elle le payait 2033 francs le wagon de dix tonnes
à la Coopérative des charbons. Avec le charbon fran-
çais, il lui était possible de tenir le coup en faisant
face à la concurrence allemande. Avant de fermer
l'usine, la direction saisit à maintes reprises le
Département de l'Economie publique de sa situation
spéciale, et, le 19 janvier encore, elle attira son at-
tention sur les conséquences de la fermeture. Le
Département de M Schulthess eut immédiatement
l'air de s'intéresser à la verrerie et lui envoya même
nn délégué pour examiner la situation ; cependant,
la direction put constater que cette situation n'inté-
ressait pas du tout M. Schulthess et qu'on voulait
simplement chercher à savoir si l'entreprise était
de taille à satisfaire aux exigences du chômage.

Qu'on veuille bien comprendre ce qu'il y a de ri-
dicule dans la conception que se fait le Conseil fé-
déral du rôle de la Coopérative des charbons : La
Coopérative ne veut pas réduire son prix et la ver-
rerie ne peut pas payer ce prix pour expédier ses
produite en France, où le charbon coûte quatre fois
moins ; la verrerie en est ainsi réduite à fermer et à
payer les indemnités de chômage — dpnt la Confé-
dération aura nn tiers à sa propre ehargie !

Cet exemple — qui n'est point isolé — consti-
tue une éloquente réponse à ceux qui prétendent
que seules les mesures protectionnistes peuvent
protéger l'industrie nationale et la préserver du
naufrage.

Dans un& récente interview, qui fut abondam-
ment reproduite , M. Schulthess s'efforçait de dé-
montrer que les monopoles d'Etat ne sont pour
rien dans la crise que traverse l'industrie suisse.
On voit que ce n'est pas l'avis de tout le monde.
Les industries suisses d'exportation sont en gé-
néral, des industries de transformation, qui re-
çoivent la matière brute de l'étranger et lui re-
tournent, en échange, des obj ets manufacturés.
Ce n'est j usqu'ici que grâce à leurs excellentes
méthodes, à une parfaite organisation du tra-
vail et à une bienfacture irréprochable qu 'elles
ont pu soutenir victorieusement les luttes de la
concurrence, bien qu 'elles fussent tributaires de
l'étranger à plus d'un égard. Si, d'une part elles
ont à subir une hausse considérable sur les ma-
tières premières — comme c'est le cas pour le
charbon, grâce aux erreurs du monopole — et
si d'autre part elles ont à payer des salaires
beaucoup plus élevés qu 'ailleurs, parce que « la
vague de baisse » ne parvient pas à franchir nos
frontières et que les ouvriers sont obligés de
mettre leurs exigences au niveau de la mercu-
riale, il est certain que nos industries d'expor-
tation devront renoncer à établir les prix de re-
vient à peu près normaux qui seuls leur permet-
traient de reprendre Jeiir place sur le marché in-
ternational.

Dire qu 'on remédiera à cette situation en fer-
mant les frontières et en entourant notre pays
du fil barbelé des mesures restrictives ou pro-
hibitives, c'est porter au bon sens le plus auda-
cieux défi. Certes, cette politique pourra satis-
faire , pendant quelque temps, un certain nombre
d'industriels qui travaillent exclusivement pour
le marché intérieur et qui ont pris l'habitude, à
la faveur de la guerre et des pleins pouvoirs,
de rançonner le consommateur indigène et de lui
imposer les prix qui leur conviennent. Si ces en-
treprises avaient — comme l'horlogerie ou la
soierie — conservé l'habitude de lutter sur le
marché de la libre concurrence en adaptant leurs
méthodes au besoin du j our et en observant avec
vigilan ce le travail de la concurrence étrangère
pour ne point se laisser dépasser, elles n'appel-
leraient peut-être pas le protectionnisme à leur
secours toutes les fois que les affaires devien-
nent difficiles. Mais elles ont pris des habitudes
faciles, elles sont accoutumées à considérer l'E-
tat comme une providence qui doit apporter re-
mède à tout, et elles ne voient auj ourd'hui pas
d'autre moyen que de fermer les frontières pour
imposer en quelque sorte « la vente forcée » au
consommateur indigène.

C est. il tant le dire franchement , une politi-
que de casse-cou que certains cercles industriels
imposent au Conseil fédéral avec la collabora-
tion précieuse de IV. Schulthess, lequel trouve
en l' occurrence le moyen de satisfaire son goût
exagéré pour le pouvoir personnel. Quand on
aura encore aggravé les difficultés de l'existence

pour la grande majorité du peupile suisse — eten tout cas pour tous ceux qui dépendent direc-tement ou indirectement des industries d'expor-tation — le consommateur n'achètera pas da-vantage les produits indigènes, parce qu 'il n'enaura pas le moyen. Où il n'y a rien, M. Schult-hess lui-même perd ses droits ! Ainsi, on aurainutilement augmenté le prix de la vie et l'onaura exposé nos industries d'exportation — quiont déjà tant de peine à reprendre leur essor —pour le seul profit momentané d'une minoritéd'industriels qui a déjà profité largement de lasituation spéciale créée .parMa guerre et qui a
fait de fructueuses spéculations sur le dos desconsommateurs suisses.

L'adhésion sans réserve de M. Schulthess à
cette politique ne peut s'expliquer à nos yeux
que par cette passion du pouvoir personnel à la-
quelle nous faisions allusion plus haut. Il y a là
un véritable péril national que M. Otto de Dar-
del évoquait l'autre jour, en termes mesurés,
mais singulièrement justes, dans la « Suisse li-
bérale » :

En réalité, l'arrêté de février 1921 nous livrera
pieds et poings liés — provieoiïKinient pour 18 mois
— aux mains de M. Schulthess ; il érige celui-ci en
régulateur permanent de notre vie économique ; il
consacre sa dictature.

L'autorité immense que recherche ce magistrat se-
ra dans le pays un élément de démoralisation. Je ne
mets nullement en cause l'honorabilité personnelle
du chef du Département de l'Economie publique ou
celle de ses hauts fonctionnaires ; mais, le réprime
du bon plaisir conduit par une pente fatale au fa-
voritisme et à la corruption, si consciencieux que
soient ceux qui, au début, en sont les maîtres. Cette
relation do cause à effet est inéluctable.

Peu importe d'ailleurs que lo pouvoir exécutif soit
bien ou mal .intentionné, la main-mise de l'Etat sur
nos conditions d'existence ost désastreuse. Au, noint
de vue politique, elle habitue les citoyens à devenir
les quémandeurs du gouvernement ; au point de vue
économique, elle nous mène à la ruine Vous n'amé-
liorerez pas les conditions de l'industrie en faisant
d'elle la succursale d'un Département fédéral et en
affaiblissant davantage encore la capacité d'achat
du consommateur par la perpétuation de la cherté
de la vie. A tous égards, le projet d'arrêté soumis
cette semaine aux conseils de la nation me paraît
une des plus grosses boulettes que l'on ait jamais
entrepris d'ingurgiter à la Suisse.

Même dans la Suisse allemande — où le res-
pect de l'autorité est poussé, sauf chez les so-
cialistes, j usqu'au fétichisme, et où les déclara-
tions de M. Schulthess sont volontiers considé-
rées somme des oracles — ce n'est pas sans ap-
préhension que l'on emboîte le pas derrière chef
du Département de l'Economie. Le professeur
Steiger, l'économiste qui j ouit de la plus haute
autorité en pays alémanique, et qui fut souvent
l'avocat de la couronne, écrit dans les « Basler
Nachrichten » ces lignes qui trahissent une légi-
time inquiétude :

De très graves objections subsistent contre les res-
trictions à l'importation. L'opinion publique, con-
sidérant le sans-gêne avec lequel de nombreuses in-
dustries indigènes, telles que celles du papier, des
chaussures, du ciment, etc., ont fixé des prix con-
finant parfois à l'usure (sic), est très peu favorable
à des mesurfs de protection, et seul lo désir de ve-
nir en aide au chômage pourra faire accepter cer-
taines restrictions à l'importation, à condition que
celles-ci n'en*ravent pas lo mouvement de baisse et
que les industries travaillant pour le marché inté-
rieur adaptent leurs prix à ceux du marché mondial ,
dans la mesure où l'on peut l'exiger équitablement.
Sans une limitation de sa durée, sans le contrôle par-
lementaire et sans un sévère contrôle des prix, l'ar-
rêté relatif aux limitations d'exportation serait abso -
lument inacceptable.

Pour nous, nous nous sommes souventeiois
demandé, depuis quinze jours , si M. Schulthess
a bien réfléchi, non seulement aux conséquen-
ces économiques , mais aux conséquences politi-
ques et sociales que pourrait entraîner un échec
— à nos yeux probable — de son entreprise pro-
tectionniste. Supposez — et cela n'a rien d'in-
vraisemblable — que dans six mois le chômage
soit encore plus étendu qu 'il ne l'est auj ourd'hui ,
que le commerce soit paralysé par la grève for-
cée des consommateurs, que nos industries d'ex-
portation, frappées autant par les mesures de re-
présailles de l'étranger que par l'impossibilité
d'abaisser leurs prix de revient, soient contrain-
tes de fermer leurs usines, et que dans ces redou-
tables circonstances, la Suisse soit par surcroît
avec ses frontières fermées, le « pays de la vie
chère » — qui donc porterait le poids de ces
lourdes responsabilités, et qui donc, après cette
faillite des expériences gouvernementales , au-
rait assez d'autorité nour mainten ir l'ordre so-
cial dans des masses livrées sans défense aux
entreprises des agitateurs et à tous les mauvais
conseils de la misère ?

P.-H. CATTIN.

Le protectionnisme et la erise industrielle
Un réseau européen

Lettres et documents
En attendant l'arrivée à Paris du délégué

Abramovitch, dont le Parquet de Nice vient de
se dessaisir pour qu 'il soit mis à la disposition
de M.. Jousselin, juge d'instruction de la Seine,
ce magistrat a recueilli sur le personnage des in-
dications particulièrement précieuses, propres
à ouvrir sur l'état des menées communistes dans
notre pays des aperçus pour le. moins inédits,
écrit le « Matin ». •

Déj à, les premiers éléments recueillis au cours
des investigations confiées à la police j udiciaire,
avaient permis d'acquérir la conviction qu 'Abra-
movitch , arrivé à Paris au début de novembre
dernier, et inscrit régulièrement au registre des
étrangers de la préfecture de police sous le nom
de docteur Zale^ski, était venu chez nous pour
y effectuer une surveillance occulte, au moment
où allaient s'ouvrir les travaux du congrès so-
cialiste de Tours, et apporter une aide financiè-
re à certaines organisations du communisme
français.

Or, on vient de découvrir que ce n'est pas la
première fois que le pseudo-docteur Zalewski
venait en France pour remplir les mêmes fonc-
tisns discrètes.

C'est au début de 1920 qu 'on trouve trace
pour la première fois des déplacements de ce
délégué des soviets, dont on sait maintenant —
l'instruction en a acquis hier la conviction —
qu 'il était désigné communément dans les mi-
lieux communistes internationaux sous le nom
d'Albreicht.

Le réseau communiste européen
Le comité exécutif de Moscou, on le sait avait

réussi à établir en Europe un certain nombre de
bureaux, en quelque sorte officiels, chargés de
se -igramiuniquer entre eux les décisions du pou-
voir moscovite, de diriger dans l'Europe occi-
dentale la propagande bolchevik et de distribuer
les subsides indispensables à cette propagande.

L'ensemble de ces bureaux , dont le plus im-
portant avait été d'abord établi à Amsterdam,
puis transféré à Berlin , où sous le nom de «Se-
crétariat de !'Oues"t-Européen », il fonctionne en-
core à l'heure actuelle et fut dirigé par le com-
muniste Victor Kopp, forme un vaste réseau.

Autour du Secrétariat de l'Ouest-Européen de
Berlin , ayant mission de diriger le mouvement
communiste, gravitent le bureau de Stockholm,
dont le secrétariat a été confié à Fritz Strôm,
communément désigné par les communistes in-
ternationaux sous le nom de « camarade Fritz » ;
le bureau de Copenhague.dirigé par Litvinoff ;
celui de Zurich , dirigé par les communistes Her-
zog et Platten ; celui de La Chaux-de-Fonds,
dirigé par l'ancien pasteur Humbert-Droz, fon-
dateur du journal communiste « le Phare », qui
remplaça au mois de septembre 1919 le « De-
main » de Quilbeaux , et que rédige le commu-
niste français Vanini.

Où apparaît Albreicht
Tels étaient , au début de l'année dernière , les

principaux points d'appui de la troisième Inter-
nationale de Moscou sur l'Europe occidentale.
Si, en France, le comité exécutif possédait déj à
de nombreux soutiens, il n'y possédait pas à pro-
prement parler de bureau officiel. Les difficul-
tés pour correspondre avec les communistes
français, en raison de la surveillance exercée
par la police , étaient délicates et dangereuses.
On songea à parer à ces difficultés. Et, le 26
avril 1920, Rutgers, qui dirigeait alors le bureau
d'Amsterdam encore en fonctions , écrivait à
Paris au publiciste Souvarine, auj ourd'hui à la
prison de la Santé, une lettre qui est maintenant
entre les mains de la justice. Pour la première
fois, on y découvre le nom d'Albreicht.

A ce moment , la conférence communiste de
Turin , destinée à préparer la conférence de la
troisième Internationale qu 'on voulait voir se te-
nir à Moscou, se terminait.

Et voici ce qu 'écrivait Rutgers: à Souvarine
dans cette lettre de 26 avril 1920 :

'¦' Nous avons reçu une lettre du Secrétariat
de POuest-Européen nous informant que le ca-
marade Albreicht a été autorisé de régler avec
nous les détails de la conférence prochaine...

Je vous prie de bien vouloir communiquer ces
vues en rapport (sic) au congrès international de
la troisième Internationale aux camarades Al-
breich t et Loriot aussitôt qu 'ils reviennent de
l'Italie. Nous sommes excessivement intéressés
de savoir ce qui s'est passé au congrès de Tu-
rin... »

Ainsi , déjà, le « camarade » Albreicht j oue au
congrès de Turin le rôle qu 'il sera appelé à
jouer à la fin de la même année au congrès de
Tours, celui d'« écouteur ». chargé dc fournir
comité exécutif dc Moscou un rapport sur .
qu 'il aura vu et entendu.

C'est dans cette même lettre à Souvarine que
le secrétaire général du bureau d'Amsterdam
invite Souvarine à aviser aux moyens sûrs qui
permettront aux autres bureaux internationaux
de correspondre avec Paris. Il écrit :

« Les camarades de Stockholm demandent à
Loriot et à Monatte s'ils ont bien reçu une lettre
très importante dans laquelle notre camarade
Fritz (Fritz Strôm , secrétaire du bureau commu-
niste de Stockholm) demande une adresse spé-
ciale pour correspondre avec Paris. Voulez-vous
m'informer de cette question... ? »

Mais quelque temps plus tard , le bureau d'Am-
sterdam devait être dissous par ordre de Mos-
cou. Bientôt, c'est Berlin qui allait devenir l'in-
termédiaire officiel entre le comité exécutif mos-
covite et les groupements communistes des di-
vers Etats de l'Europe occidentale. C'est Ber-
lin qui allait transmettre à ces groupements les
subsides fournis par Moscou.

Toute une série de documents dont la justice
est aujourd'hui en possession en fait la preuve.
Où M. Humbert-Droz reçoit de l'or allemand

On peut citer au hasard :
D'abord , cet extrait d'une lettre adressée par

le pasteur Humbert-Droz, directeur de l'organe
commnuiste « Le Phare ». imprimé en Suisse, àLa Chaux-de-Fonds, à la communiste hollandaiseRoland Holst :

— Notre situation financière est très mauvai-
se. Nous avons été sur le point de cesser notre
publica tion. Le bureau de Berlin nous avait pro-
mis des secours . Enfin l'aide est venue au der-
nier moment...

A côté du « camarade » Victor Kopp, direc-teur berlinois du « Secrétariat de l'Ouest-Euro-péen », une autre branche à laquelle Lénine etI rotzky attachent une importance extrême :c'est le secrétariat des j eunesses internationales
communistes. La direction en est confiée au ca-marade Munzenberg, ancien collaborateur du
pasteur Humbert-Droz, et que la Suisse a ex-pulsé de son territoire le 12 novembre 1918.

Cet organisme des j eunesses communistes,d'après les divers documents saisis, apparaît
comme l' obj et principal des espoirs révolution-
naires, comme « l'école de l'éducation du parti».

Dans un rapport confidentiel établi l'année
dernière et daté de Berlin, le camarade Munzen-
berg expose quel est maintenant l'effort de Ber-
lin. Il écrit :

« Le comité exécutif (il s'agit là du bureau de
Berlin) élu par le congrès de Berlin s'est efforcé
de toutes ses forces de soutenir les organisa-
tions diverses et de faciliter le développement
du mouvement général. Malgré les difficultés de
communication et la fermeture des frontières des
Etats impérialistes, il fut possible de se mettre
en rapport avec toutes les organisations de j eu-
nesses du monde entier et de rester en contact
ininterrompu avec elles. Toute une série d'orga-
nisations furent visitées par les membres du co-
mité exécutif , telles la France, la Suisse, etc. »

Et voici que d'autres documents, à l'heure où
l'instruction de M. Jousselin vient de s'étendre à
certains groupements parisiens de ces j eunesses
internationales communistes, prennent une re-
marquabl e importance.

Dans une lettre saisie sur un « courrier » au
moment où il allait pénétrer en Suisse, lettre
signée Onofro , délégué italien des jeune sses
communistes, et adressée à Berlin, au camarade
Munzenberg, on lit :.

« Le comité central (italien) a invité le comité
exécutif à intensifier son propr e appui moral,
matériel et financier envers la jeunesse socialiste
française qui accepte le programme de l'Inter-
nationale de Moscou. »

On conçoit que les faits, les intentions et, les
réalités exposés dans ces lettres et documents
aient pu retenir l' attention de M. Jousselin. au
moment où les vérification s opérées dans cer-
taines banques parisiennes faisaient découvrir
les dépôts d'argent expédié par le bureau de
Berlin à Abramovitch, alias Albreicht, et réparti
par lui en chèques successifs.

(Le Matin.)

La propagande
et l'action

des communistes

Février a donné naissance à une bien j olie
légende qui a pour but d'apprendre aux enfants
pourquoi le mois n'a que 28 ou 29 jours. La voi-
ci :

« Février était au commencement du monde
un j oueur enragé et pas veinard.

Un j our qu 'il s'était ruiné, il voulut comme on
dit au cercle, courir après son argent. Mais com-
me il n'en avait plus, il ne trouva rien de mieux
à proposer à ses partenaires habituels, comme
enje u , que de leur céder un de ses j ours. Jan-
vier et Mars qui , en qualité de voisins les plus
proches étaient les partenaires en question, ac-
ceptèrent l' enj eu.

Février perdit la partie comme touj ours... et
paya.

Et voilà pourquoi Janvier et Mars ont chacun
31 j ours, tandis que le pauvre Février n'en a que
28 aux années ordinaires et 29 aux bissextiles.>

Pourquoi Février n'a qne 28 jours
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Elle avait entrepris cette tentative de démon-
trer à son pauvre mutilé que des émotions éthé-
rées, riches d'une miraculeuse puissance d'opti-
misme et d'oubli lui étaient permises ; mais dé-
jà, Pierre avait repoussé ces adoucissements
possibles à sa douleur. Tout ce qui était frai ,
candide, heureux , plein de reconnaissance en-
vers la vie, tout ce qui exprimait de la gratitude
pour les maigres bienfaits qu 'elle accorde lui
était insupportable. Il avait demandé à sa mè-
re de ne lui j ouer que les plus nerveux , les plus
crispés, les plus déchirants nocturnes de Chopin
ou les andante où Beethoven atteint au gigantes-
que dans le douloureux , à une souveraineté ab-
solue dans le sombre et dans le pathétique.. On
eut dit que 'Pierre trouvait un délice à s'abreuver
d'amertume, à vider , jus qu'à la lie , la coupe du
désenchantement , du désespoir.

Cependant , Mme Valmont n'avait pas ta for-
ce de poursuivre la malheureuse histoire du
Polyphème.

Elle était parvenue au dénouement , d'un im-
mense effe t tragique et, toute tremblante , les
yeux noyés de larmes, elle n'avait plus le coura-
ge de prononcer les paroles terrifiantes que Po-
îyphème articule après avoir poussé dans la
montagne un rugissement lugubre comme celui
d'une pauvre bête blessée :

« Oui, j'ai crevé mes yeux : oui , j'ai crevé mes
(yeux.

Mes yeux, mes pauvres yeux, si j oyeux à l'nu-
(rore.

Après ce qu'ils ont vu, pouvaient-ils voir en-
core?...»

Son fils la mettait à de trop grandes épreuves.
Elle se prit à sangloter. Le livre tomba sur le ta-
pis. Alors, elle se jeta aux genoux de son enfant;
elle prit dans ses deux mains, sa face émaciée et
pâle, aux paupières closes, et, tout en la cou-
vrant de baisers, elle supplia :

— Par piti é, épargne-nous ; si ma vie tout en-
tière pouvait faire ta peine moins grande , c'est
avec une j oie surabondante que j'en ferais le sa-
crifice, mais, je ne puis rien.... je ne puis pas ap-
porter un soulagement à ta douleur, et tu m'o-
bliges à l'arroser de mes larmes comme tu me
contraindrais impitoyablement à abreuver quoti-
diennement une triste plante vénéneuse dont tu
voudrais mourir 

Mme Valmont avait à peine prononcé ces pa-
roles que la porte de la chambre de Pierre s'ou-
vrit et Philippe parut touj ours svelte, toujours
j eune, touj ours élégant, portant son bras droit
en écharpe, le visage balafré de plusieurs cica-
trices. Il , resta un moment pétrifié devant le ta-
bleau qui s'offrait à sa vue, puis, délibérément ,
entra en s'excusant :

— J ai fra ppé trois fois à la porte ; vous ne
m'avez pas entendu ; j 'entre. J'ai attendu une
heure en bas, en tête-à-tête avec votre servante
qui m'a démontré par un bafouillage extrême-
ment prolixe , que la guerre était absolument
contraire aux tempéraments volumineux et que
la pluie leur était salutaire... Excusez-moi, mais
j e n'y tenais plus. Je savais ce qui était arrivé
à mon ami Pierre et je voulais le voir. Et voilà
que j e vous trouve en train de pleurer alors

qu 'il y avait tant de chances pour que j e ne
vous retrouve plus ni l'un ni l'autre, pour que
nous ne nous retrouvions que beaucoup plus
tard dans la vallée de Josaphat ? Qu'est-ce que
cela veut dire ?
' Il avait des larmes dans les yeux, le cher pe-
tit aviateur, qui sauta au cou de son ami, l'em-
brassa fraternellement à plusieurs reprises et qui
demanda à Mme Valmont de l'embrasser aussi
ce qui faisait cliqueter sur sa poitrine d'adoles-
cept les brochettes de décorations de tout genre
et de toutes dimensions dont elle était couverte.

De sa main valide, il prit une des mains de
Pierre et ne la lâcha plus.

— On se retrouve, quel miracle étourdissant!
Vous avez « trinqué », Pierre, mais ce n'est rien ;
moi aussi, j'ai « écoppé » et tout cela, ce n'est
rien , puisqu 'on est là Ah ! que j e suis content
de vous revoir , que je suis content....

On le questionna. Il raconta , eu peu de mots,
qu 'il avait été blessé en combat aérien, qu 'il
avait perdu connaissance, que son appareil était
descendu comme un bolide, à une allure précipi-
tée dans les lignes ennemies, qu 'il n'aurait pas
donné cher de sa vie et que cependant , il était
arrivé à terre pas tout à fait en marmelade, qu 'il
avait été ramassé, fait prisonnier , rafistolé , ra-
niboché , presque guéri par les médecins enne-
mis, puis envoyé dans une forteresse d'où il
avait réussi à s'évader. Il ajouta qu 'il s'était for-
tifié dans son désir d'évasion par la pensée au'il
trouverait à Langres tout le monde dans la j oie
et qu 'il avait surpris dans les pleurs , sa fiancée ,
sa soeur, son ami , la mère de son ami.

Depuis ce matin , conclut-il , je marche dans
les pleurs , je baigne, j e nage dans les flots amers
des larmes. Il n'y a que moi qui sois content sur
la terre. Madame Valmont, ma chère madame
Valmont, permettez-moi de vous embrasser en-
oore une fois.

— Tant qu 'il vous plaira , mon cher enfant,
mon cher monsieur Philippe, s'écria la pauvre
femme reconnaissante de ce que son fils avait
souri, de ce que la charmante humeur de son
j eune ami mettait dans l'atmosphère de brouil-
lards ténébreux qui les enveloppait un faible
rayon de lumière.

Philippe s'attarda auprès de Pierre, se laissa
arracher lambeau par lambeau le récit de ses
succès aériens. U parlait des aviateurs ennemis
qu 'il avait tués, comme il eût parlé, un soir d'ou-
verture, du gibier abattu. Et cela avec des ex-
clamations ingénues, des expressions sportives ,
des rires tintant clair, une fraîcheur d'âme inal-
térable. II était ravi que la guerre ait été pour
lui une occasion de duels nombreux , de rencon-
tres environnées d'arbitres où il avait eu de la
chance, où il avait été adroit et où il n 'avait
j amais accompli une manoeuvre !ouche où une
faute contre l'honneur.

Sa conscience était en paix ; il avait agi loya-
lement ; il avait les mains propres. Avec, un sé-
rieux comique , il dit :

— La guerre est une distraction que nous re-
gretterons. Que le monde va nous paraître mor-
ne quand nous n'aurons plus, pour tuer le temps.
que la lecture des pauvres petits faits-divers
jour naliers , les jo ngleries des p itres , les grima-
ces des pol ichinelles, les boniments des charla-
tans , les petits scandales des cabot ins, et le mé-
lodieux tintement des casseroles qui nous servi-
ront à boire ''ennu i à p leine ^ coupes ! Que la vie
nous paraîtra terne quand elle sera dépouillée
de tout .ee qu 'elle contient actuellemen t d'incon-
nu , d' imprévu , dc mystère, de choses insoup-
çonnées ; quand la guerre aura relevé tous ses
prestiges, et quand nous serons chassés de la lé-
gende barbare comme du paradis des inventions
scientifiques meurtrières.
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rGlobéol-i rJUBOL-,
abrège la convalescence rééduque 1 intestin

GLOBEGL augmente la résistance **!hrJ / 1 1H_OIML_1___. 
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ment aux excitants habituels, manifeste une action réellement utile * » I l  i T ~\ "\ "v \et persistante. U abrège la convalescence et augmente, pour ainsi dire. ' f i l  k *
la force de vivre, dont tout le secret réside, nous l'avons vu, dans le . _ . . . . . . .
soutien des conditions essentielles de résistance. — Pwnei on Jnooi tous les soirs pendant qnuan»

C'est pourquoi nous prescrivons les cures de Globéol a la plupart temps, tons vo» malaises disparaîtront tris vita.
de nofc malades cette médication ne rencontrant aucune contre-lndlca- k . .. . . .' __...
lion et permettant une lutte contre la déchéance bématogénique. J'atteste que le Jubol possède une réellevaleur et une grande puissance dans
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VOYAGEUR
Parlant ,français , allemand , cherche place. — Offres ëcri

tes, sous ch i ffres P. 81075 C, à Publicitas S. A.,
A La Chaux-de Fonda. 1956

&h f̂ Pour devenir parfait pianiste
—~JS >r ~Pj r  ©ï_ k B âT de p iAN °rrjfgffc iJb: Cours vlllA I par Correspondance

«jy J , Ensei gne tout ce que les leçons ora es
^̂ jf  P̂ n'anseignent jamais. Donne son Kplendlde.
9 __  ̂ virluoslté. sûreté du jeu. — Pei tnei

ù'èluii iei s.-ul avec H 1 -."," profit . Rend facile
tont ce qui semblait difficile. Cours Sina. d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tom
comprendre: Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Piogracme gratuit et franco. 1622

M .  SINAT, 7, rue Beau Séjour LAUSANNE.
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aux nombreuses oflres desurvices;
la place esl renourvne . 1980
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Office fédéral d'assistance en cas de chômage
Sous-division

pour la transformation et la vente des effets
militaires transformés

AVIS DWVENTE
d'effets niililair n s transformés en vêtements civils

U T  _ _ _ .!__ mercredi et jeudi, les 9 et 10 février 1921 dans
JjUl.lt., |e SOUR -8 '.I de ÏHôtel de-Ville.

la fhan» fin Fnnrt. vendredi et samedi, les 11 et 12 février 1921
LU LIl QUA Ile"I UUUS , au rez-de-chaussée .>u Juveniiiti  (rueduGollège 9)

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

Prix des vestons le fr 22 - a 47.t>0. Pantalons île fr 8 60 a 34.50
Complets pour garçons et Jeunes gens

de 6 a 18 ans. prix Je fr. 4B.- à 68.-
Les pantalons seuls ne peuvent être vendus sans vestons

OFFICE CENTRAL pour la transformation d'effets militai r es il vents
824 te effets iranttnrmés. Bue de l'HCpHal 24, BHIE. Telép. 55.9t.

/ B U Filels-rronî
PS st Filets Bonnet

/ wD_l_I_'-__. e" <;"e*'e,i:|E
f̂fi^k. Simples et doubles

Graud Filet simple : 45 et. pièce. 1*368
Graod Filet double : Fr. I .*25 pièce.
Cheveu.-, blaucs et (;rl*. plut, chère.

Envoi au dehors par 12 pièces franco de
"ort et emballage, à 40 et. la pièce. En-
dessous de 12 pièces, le oort est en nlus.

PARFUMERIE C. DUMONT
La Chaux-de-Fonds

12. Rue Léopold-Robert, 12

POnUIE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelure» , boutons , crevas

ses, (eux, dartres, eczémas.
La boite fr. 1 .25

Seul dépôt pour la Sui-tne :

Pharmacie BOURQUIN
__A C H A U X - D E - F O N D S

S Ê. N S o/o 26IK1

MARIAGE
Demoiselle, de toute moralité ,

en bonne santé, présentant bien
et possédant avoir riésire fiiire
connaissance avec Monsieur sé-
rieux , âgé de 25 à 80 ans, se trou
vant dans mêmes conditions ou
ayant situation d'avenir assurée .
Au début , la correspondance ano-
nyme est prise en considéraiion

Ollres écrites , sous cliiRres
P 15060-C _ Case postale
205.0, I_a Chaos de-
Fonds v-ir,ow).r. \f m

Lit Loms XV ^Kavec sommier et 3 coins, à ven-
dre à bas pris. Meuble neuf. —
S'adresser rue Fritz- Courvoisier
l au Sme èta ff e . 'HR I

OôUÏ$p.lï du îour
U

- Mme DASEN.ruede la Chapelle 12.

RUE DU STANO 10 - LA CHAUX-DE-FONDS
habille bien

COUPEUR PENDANT 10 ANS DANS DE GRANDES H
—:— MAISONS —:—

Diplômé à Paris Diplômé à Paris

Vêtements sur mesures j COSTUMES TAILLEUR et
pour messieurs MANTEAUX pour DAMES

Coupe moderne . Travail soigné .

Etoffes de premier choix ! PRIX MOD èRES

Très belles occasions
A VENDRE DE SUITE :

1 automobile « Dodge ». b places, neuve, 2 roues de re-
change, éclair, et démar. électri ques.

1 automohile « Dodge », ayant roulé enviro n oOOO km..
éclair, et démar. électri ques, 2 roues de rechange.

1 automobile « Red-Simplex», 6 à 7 places, modèle 17.
entièrement remise à neuf , éclair, électrique, 2 roues de
rechange.
S'adresser à M. F. Wiitl-rich. Auto-Gara ge, à Tra-

melan. Télé phone -137. P-32 .0 T i 833lia maîtresse du Monde

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Sardines „Les Exauises"

La boite, Fr. 0.90 

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



De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 9 f évrier, à 8 V_ /.. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Félix Jeanneret, président.

Revision des traitements du personnel de l'Etat
(Suite)

La discussion reprend au projet relatif au
corps enseignant secondaire. M. le Dr Richard
voudrait que l'on ne fasse pas de différence en-
tre les traitements des maîtres et des maîtresses
porteurs de diplômes universitaires équivalents.
Après cette observation, le proj et est adopté
sans modifications.

Au projet relatif au corps enseignant profes-
sionnel , M. Vaucher propose que le traitement
minimum des maîtres de pratique soit fixé à
6800 francs, avec une haute paie de 1200 francs
pour les grandes localités et pour les localités
rurales un minimum de 6500 et un maximum de
7500 francs. Enfin pour les maîtresses, il pro-
pose un minimum de 4500 francs et un maximum
de 5400 francs . Cette proposition est adoptée
sans opposition.

Au proj et relatif au cautionnement des fonc-
tionnaires , M. Studer demande la suppression
pure et simple de ces cautionnements , qui ne ri-
men t à rien. Cette proposition est repoussée par
60 voix contre 34. L'ensemble du proj et est
adopté sans opposition.

Impôts directs
Le proj et de loi portant revision de l'art. 2

de la loi sur l'impôt direct est discuté. M. R. Fal-
let propose également la revision de l'art. 16
dans le sens d'une augmentation des dégrève-
ments. Il propose les normes suivantes : 1,400
francs pour les chefs de ménage, 700 francs pour
les veuves et 500 francs par enfant.

M. Clottu s'oppose à ces propositions qui au-
raient des répercussions graves pour les budgets
de l'Etat et des communes de 800,000 francs,
soit au total près d'un million et demi.

MM. Eymann, Breguet et Quinand fon t le pro-
cès des gros contribuables et du capitalisme qui
ne paient pas assez à la collectivité.

M. Q. Scharpf répond aux arguments avancés
par les socialistes. Ce sont touj ours les mêmes,
dit-il. Il convient que ce soit un pauvre diable
qui vienne affirmer sa foi dans la nécessité du
capital (applaudissements) dont il fait l'apologie.
Le capital a notamment l'avantage d'offrir à
tout homme d'arriver par son travail et son in-
telligence à une meilleure situation et aussi à en-
courager l'activité individuelle et col^ctive. L'o-
rateur votera les conclusions de la commission.

M. Staehli déclare que les socialistes n'ont j a-
mais demandé la suppression du capital. Ce
qu'ils veulent supprimer, c'est la différence scan-
daleuse des profits.

La proposition de M. Fallet est repoussée à
l'appel nominal par 64 voix contre 34.

M. Julien Dubois propose de ne pas augmen-
ter les charges des contribuables de la première
catégorie et de modifier la progression pour les
catégories supérieures, afin de faire rendre da-
vantage à ces dernières. Cette proposition est
repoussée par 62 voix contre 32 et l'ensemble de
la loi votée à une grande maj orité.

Le proj et de loi portant re vision du 3me ali-
néa de l'art. 3 de la loi sur les impositions mu-
nicipales est adopté sans opposition. Il est ainsi
conçu : « Les dispositions du 3me alinéa de l'ar-
ticle 3 de la loi sur les impositions municipales
sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes : « Les catégories du tarif doivent cor-
respondre à celles du tarif applicable à l'impôt
cantonal et ne peuvent excéder les taux maxima
supérieurs à 8 pour mille sur les fortunes et 8
pour cent sur les ressources. »

La commission termine son rapport en pré-
sentant les deux postulats suivants qui sont
adoptés à l'unanimité :

Postulat 1 : A l'occasion de la revision de la
loi sur l'enseignement professionnel, le Conseil
d'Etat est invité à proposer une répartition meil-
leure et moins coûteuse de renseignement tech-
nique et de renseignement professionnel.

Postulat 2 : Le Conseil d'Etat est invité à exa-
miner les mesures à prendre au moment de l'ex-
tinction , des allocations de renchérissement à l'é-
gard des fonctionnaires et employés »yant de
lourdes charges de famille.

Le Grand Conseil décide ensuite de revenir sur
le vote concernan t les classes des fonctionnaires.
MM. Gunichard et Crivelli proposent de faire
monter d'une classe les huissiers-concierges. La
proposition Guinchard est repoussée par 51 voix
contre 23.

Protection des apprentis
La commission chargée d'examiner le proje t

de loi du Conseil d'Etat portant revision de la
loi sur les apprentis propose d*adopter son pro-
j et sans modifications. Cependant , elle demande
sous forme de postulat que les notes d'examens
ne figurent plus sur les diplômes obtenus par
les apprentis afin d'empêcher qu 'elles ne nuisent
à la carrière future de ces derniers. On pourrait
remplacer ces notes par une formule générale.
Adopté.

Grand_ Conseil

Protection de la petite épargne
JSF*' Question du Crédit Mutuel ouvrier

de La Chaux-de-Fonds
Les deux postulats déposés lundi en faveur de

'a petite épargne et des déposants du Crédit Mu-
tuel Ouvrier dc La Chaux-de-Fonds sont déve-
loppés par leurs auteurs, l'urgence ayant été ac-
cordée.

M. Julien Dubois déclare que la faillite du Cré-
dit Mutuel Ouvrier de La Chaux-de-Fonds fut
dans nos montagnes un événement aussi consi-
dérable que celle de la Caisse d'Epargne. L'o-
rateur s'étonne que le Conseil d'Etat; qui était au
courant depuis le printemps dernier déjà , de
la situation diffic ile du Crédit Mutuel ouvrier ne
soit pas intervenu pour chercher à régulariser
cette situation. Malgré le fait que le Crédit Mu-
tuel soit un établissement privé, l'orateur le met
en parallèle avec la Caisse d'Epargne, parce que
d'un côté comme de l'autre , une quantité de pe-
tits déposants sont atteints. L'orateur demande
finalement que, si comme on l'a dit il reste de
l'argent liquide , la Banque Cantonale chargée de
la liquidation verse aux déposants le 50 pour
cent de leurs dépôts , afin de soulager surtout
ceux qui sont atteints par le chômage.

M. André Gutmann développ e à son tour sa
motion. II croit savoir que l'autorité fédérale a
renoncé à légiférer dans le domaine de l'épar-
gne. Si cela est vrai , nous ne devons plus atten-
dre et faire quelque chose de notre côté. Il est
nécessaire que nous prenions des garanties afin
d'éviter le retour d' un cas comme celui du Cré-
dit Mutuel, et les populations de nos Montagnes
attendent des paroles 'e réconfort.

M. Alphonse Blanc .rouve qu 'on devrait faire
quelque chose en faveur des déposants du Crédit
Mutuel, tout au moins en faveur des enfants mi-
neurs qui possèdent des carnets d'épargne dans
cet établissement, et en faveur de ceux dont le
dépôt n 'atteint pas 1000 francs et dont les res-
sources sont inférieures à 5000 francs. Il fait une
proposition dans ce sens.

M. Alfred Clottu, tout en manifestant la gran-
de sympathie du Conseil d'Etat en faveur des
victimes du Crédit Mutuel , expose oue l'Etat ne
pouvait pas intervenir dans cette affaire. L'ora-
teur déclare qu 'en effet il avait été mis au cou-
rant de la situation par M. Jeanmonod , mais
qu 'il n'avait pas la possibilité d'intervenir, parce
que la loi ne lui reconnaît pas ce droit le Cré-
dit Mutuel étant un établissement privé. L'Etat
ne peut pas intervenir dans cette malheureuse
affaire , au surplus, parce que s'il ouvre aujour-
d'hui la bourse, rien ne dit que demain il ne sera
pas appelé à venir en aide à d'autres personnes.
Enfin , le Conseil d'Etat, dans l'attitude qu 'il a
observée, n'a fait que suivre aux indications que
lui avait données le Grand Conseil. Lors de ia
garantie accordée aux déposants de la Caisse
d'épargne, il a été entendu que ce cas ne cons-
tituerait pas un précédent, mais une exception.

Mais le Conseil d'Etat n'est pas resté inactif.
Il a invité la Banque cantonale à faciliter les
créanciers du Crédit Mutuel par des avances et
des prêts. Aussitôt, la Banque cantonale a donn é
l'ordre à sa succursale de La Chaux-de-Fonds
d'agir dans ce sens avec une. srrande bienveil-
lance à l'égard des déposants 'lésés,

M. Clottu déclare en terminant que l'Etat est
disposé à légiférer pour protéger la petite épar-
gne. L'étude de la question ' a été reprise et une
enquête a été faite auprès des cantons afin de
savoir ce qui a été fait ailleurs dans ce domaine.
Douze réponses sont déj à parvenues. Dès que le
dossier sera complet, on poursuivra l'étude de la
question.

La question du contrôle est toute différente ,
car qui dit contrôle dit responsabilité. Il est pro-
bable qu 'on en viendra à la solution qui est inter-
venue dans un canton voisin qui constitue à obli-
ger le contrôle par un autre établissement finan-
cier.

M. Eymann demande au groupe libéral qui a
défendu avec énergie les déposants de la Caisse
d'Epargne , de faire le même geste en faveur de
ceux du Crédit Mutuel ouvrier.

M. Paul Bonhôte lui répond que, bien que le
désastre qui vient de frapper La Chaux-de-Fonds
le navre aussi, il est bien obligé de constater qu 'i.
n'est pas possible d'assimiler l'affaire de la Cais-
se d'épargne à celle du Crédit Mutuel. La Caisse
d'épargne était une fondation sous la surveil-
lance de l'Etat, tandis que le Crédit Mutuel est
une société par actions. Si l'on intervient en fa-
veur de ce dernier, il faudra intervenir dans tou-
tes les mauvaises affaires du canton .

MM. Guinand et Alber insistent pour qu 'une
aide soit apportée aux déposants du Crédit Mu-
tuel.

M. Béguin, conseiller d'Etat, repousse toute
responsabilité morale dans l'affaire du Crédit
Mutuel. Le gouvernement, pour les raisons don-
nées par M. Clottu,. ne pouvait pas intervenir.
«Si j'en avais eu le droi t, dit M. Béguin, f au-
rais agi immédiatement. ». .

M. Albert Maire est partisan d'une interven-
tion en raison de la situation critique dans la-
quelle se trouvent de nombreux déposants du
Crédit Mutuel.

M. le Dr Richard croit que Ion pourrait ré-
soudre la question en permettant à la Caisse
d'épargne de faire des avances en nantissement
aiix intéressés.

M Eymann conteste que rien n'obligeait l'Eta t
à intervenir en' faveur des déposants de la Cais-
se d'Epargne. Il y a donc bien là un précédent.

M. Clottu en convient et relève que la Caisse
d'Epargne avait un caractère d'utilité publique
que n'a j amais eu le Crédit Mutuel. Il n'y a entre
ces deux établissements aucune analogie. Du
reste, les pertes de la Caisse d'Epargne ne pro-
venaient pas, comme celles du Crédit Mutuel ,
d'une gestion défectueuse.

•Au vote, la motion socialiste est renoussée à
l'appel nominal oar 57 voix contre 31. Deux so-
cialistes (MM. Gauthier et Ischer) se sont abs-
tenus.

La proposition de M. Alphonse Blanc est re-
poussée par 51 voix contre 39.

La motion Gutmann est consorts est acceptée
par 75 voix sans opposition.

La séance est lewée à 14 Heures 20 et k ses-
-sion close.

4m Chambres fédérales
(Service particulier de l' a I mpartial »)

Conseil national
Touj ours les deux arrêtés sur l'importation et les

tarifs douaniers
BERNE, 9 février. — Séance du 9 février à S

heures et demie.
La Chambre reprend la discussion des deux

arrêtés. M. Schneider (Bâle-Ville) développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à prendre
une série de mesures pour combattre le chôma-
ge.

M. Schulthess, président de la Confédération
déclare que le nombre des chômeurs est actuel-
lement de plus de 110,000. En 1920, les conditions
économiques sont allées sans cesse en empirant.

L'orateur expose les causes de la situation
économique actuelle qui a amené dans notre
pays une importante accumulation de stocks.
Il est impossible de les liquider brusquement. Le
Conseil fédéral est partisan d'une politique des
prix qui amènera une baisse progressive tout en
ménageant les intérêts respectables. L'Etat a le
devoir moral de protéger les forces productri-
ces de l'intérieur. Le Conseil fédéral a l'intention ,
si l'arrêté est voté d'introduire des contingente-
ments d'importation sur la base des chiffres d'a-
vant-guerre.

En terminant. l'orateur demande à la Cham-
bre d'avoir confiance dans le Conseil fédéral.
Toutes les mesures que le Conseil fédéral pren-
dra, seront d'ailleurs soumises aux Chambres
qui auront l'occasion d'exprimer leur avis. Les
deux arrêtés sont basés sur l'article 29 de la
Constitution qui donne à la Confédération le
droit de prendre des mesures provisoires en
temps extraordinaire.

M. Baumberger (Zurich) estime que la situa-
tion actuelle découle d'un développement anor-
mal de l'industrie pendant la guerre. Il conteste
que le relèvement du tarif douanier puisse pro-
voquer un renchérissement de la vie.

M. Minger (Berne) attribue la crise actuelle
à une fausse orientation des forces économiques
du pays. M. Minger : On a trop cru que l'indus-
trie était notre unique salut. C'est l'agriculture :
il faut qu 'on fasse la balance égale entre elle et
l'industrie et que les revenus de ceux qui vivent
de la terre soient égaux à ceux des ouvriers de
l'industrie. Les représentants de l'agriculture ne
voteront les restrictions d'importa tions que si
el|̂ s'étendent aux produits agricoles.

M. ;Rothpletz (Berne) insiste sur la situation
des chômeurs.

M. Tobler (Zurich), par motion d'ordre, de-
mande la clôture de la discussion générale. Sa
proposition ne réunit pas les deux tiers des voix
et la discussion continue-.

M. Schirmer (St-Gall) estime qu'un rej et des
deux arrêtés mettrait la Suisse sous la vassalité
économique de l'Allemagne.

M. Stoll (Zurich) combat spécialement les
nouveaux tarifs douaniers.

M. Bonhôte (Neuchâtel) est d'avis que l'Etat
ne peut modifier , par des règlements, la situa-
tion économique du pays. L'orateur estime en
outre que les Chambres n'ont pas le droit de
voter l'arrêté sur les restrictions.

A 12 h. 20, la suite du débat est renvoyée à
16 h. 30.

BERNE. 9 février. — Séance de relevée :
La Chambre reprend la discussion des deux

arrêtés. M. Belmont (Bâle-Ville) appuie le pos-
tulat Schneider.

Il pleut des orateurs
M. Obrecht (Soleure) parle en faveur des res-

trictions d'importation.
M. Huggler (Zurich) combat les deux arrêtés.
M. Schaer (Bâle-Ville) critique la clause d'ur-

gence.
M. Willemin (Genève) votera contre l'entrée

en matière, parce qu'elle impliquerait la confir-
mation des pleins-pouvoirs du Conseil fédéral.

M. Greulich (Zuri ch) combat les deux arrêtés.
M. Jaton (Vaud) déclare crue la députation

vaudoise est divisée sur Jes restrictions d'impor-
tations. L'orateur a une confiance absolue" dans
le Conseil fédéral.

M. Maillefer (Vaud) votera contre l'arrêté sur
les restrictions d'importations.

A 19 h. 15, le président lève la séance et ren-
voie la suite à jeudi.

Conseil des Etats
BERNE, 9 février. — Le Conseil aborde la de-

mande d'initiative invitant le Conseil fédéral à
mettre en état d'arrestation les anarchistes qui
compromettent la sûreté intérieure et extérieure.
Il s'agit des événements de la grève générale de
1918, qui , suivant le rapporteur . M. Râber
(Schwytz). avaient un caractère révolutionnaire
et étaient organisés selon un plan international.

MM. Bolliger (Schaffhouse) et Briigger (Gri-
sons) réclamen t des mesures énergiques contre
les perturbateurs anarchistes.

M. Haeberlin. chef du Département de j ustice
et police, affirme que le Conseil fédéral agira
avec énergie pour orotéger les droits démocrati-
ques du peuple et la sécurité du pays'. Dans ce
but, il soumettra une revision du Code pénal fé-
déral aux Chambres, qui se prononceront en
dernier lieu.

La proposition de la commission , estimant que
l'initiative a produi t ses effets, à condition que
le Conseil fédéral tienne compte des vœux du
peupte suisse qui demande -ristairarn-eirt des me-

sures contre les agitateurs révolutionnaires, est
adoptée par toutes les voix contre celle de M.
Sigg (Genève).

Le projet de revision de la loi sur les épidé-
mies est adopté et une subvention de 900,000
francs accordée au canton de Lucerne pour la
correction des torrents du Napf.

Séance levée à midi 45.

Notes d'un passant
Le règne de M. Rond-de-Cuir Ier continue...
L'autre jou r, au Conseil national ,M. de Ra-

bours, député de Genève, développait une motion
demandant la suppression de l'Office fédéral de
l'alimentation . Il fut amené à dire des choses qui ne
sont pas toutes très flatteuses pour M. Lebureau,
mais qui, à coup sûr, reflètent l'opinion de l'im-
mense majorité des citoyens.

Le Conseil fédéral avait confié le soin de répon-
dre aux critiques du député genevois à M. Kaep-
peli, chef de l'Office fédéral de l'alimentation, un
fonctionnaire de première classe qui est un peu l'é-
minence grise de M. Schulthess. En sa qualité de
directeur de l'Office, on comprend que M. Kaep-
peli soit moins pressé que nous de le voir supprimer,
mais tout de. même, on eût pu laisser à quelqu'un
d'autre la mission de répondre à M. de Rabours.

Au début de son discours, M. Kaeppeli eut à
l'adresse du député de Genève cette apostrophe im-
prévue :

— En entendant le discours de M. de Rabours,
j' ai cru que Carnaval était entré dans cette salle...

Ainsi, non seulement Rond-de-Cuir nous gou-
verne, mais encore il lui est permis de prendre part
aux débats du Parlement et de se f... le plus gros-
sièrement du monde des représentants du peuple.
Et le Parlement ne réagit pas !... Est-ce que vrai-
ment nos députés en sont là ? Quelle chute !

En France, en Angleterre, dans n'importe quel
pays où la représentation nationale se respecte et
sait se faire respecter, Rond-de-Cuir eût été sorti
par les huissiers, et le gouvernement qui l'eût en-
voyé à la tribune eût dû présenter de promptes ex-
cuses, qui probablement n'eussent pas suffi à le pré-
server de la chute.

Chez nous, le Parlement encaisse tout ce qu'il
plaît à Rond-de-Cuir de lui envoyer, et c'est tout
juste si les bureaucrates du Palais n'obligent pas les
députés à cirer leurs bottes .D'ailleurs, ils pourraient
se permettre sans danger cette fantaisie; il se trou-
verait bien quelques honorables pour obtempérer...

Mareillac

Chronique jurassienne
Fête cantonale bernoise de chant *

Les chanteurs bernois ne sont pas aussi heu-
reux que les gymnastes. Aucune section n'a le
courage d'organiser la fête cantonale prévue en
1921. Vu l'insécurité des temps, le comité a dé-
cidé de faire voter une seconde fois les membres
de l'Union , qui auront à répondre par oui ou par
non, si la fête leur semble opportune.
La Revue scolaire bernoise.

On écrit au « Démocrate » ':
Par 366 voix contre 58, les instituteurs juras-

siens ont accepté la proposition du Comité cen-
tral de la Société des instituteurs bernois,
qui prévoit la création d'un organe bilin-
gue hebdomadaire. Cet organe sera le « Berner
Schulblatt » qui depuis une trentaine d'années
soutenait vaillamment les intérêts du corps en-
seignant progressiste dans l'ancien canton et
qui passera officiellement à la Société et sera
publié en allemand et en français.

SPORTS
Le concours international de Morez

Ufl!?** Girardbille proclamé champion interna-
tional

Voici le résultat de la course de fond , cou-
rue lundi sur un parcours de 44 kilomètres :

1. Georges Charlet (Chamonix), en 3 h. 42' 6";
2. Forestier (Lamoura , près des Rousses), en
3 h. 46' 6"; 3. André Romand (Les Rousses),
en 3 h. 58' 29" ; 4. G. Léonard (Grenadier), en
4 h. 22" ; 5. Capitaine Setterberg (de la garde
royale suédoise), en 4 h. 7' 7"; 6. Balmat Klé-
berg (Chamonix), en 4 h. 12' 56"; note 19.333.
Balmat est proclamé champion dc France.

« Challen ge international prince Louis Bona-
parte ». — 1. Giradbille (La Chaux-de-Fonds),
2.Balmat ; 3. Charlet.

« Concours de saut ». — lre catégorie : 1. Gi-
rardbille (La Chaux-de-Fonds), note 19.77 ; 2.
Balmat, 18.9 ; 3. ex-aequo, premier-lieutenant
Cuendet (Genève) et Marius Farini (Chamonix),
note 17.775 ; 5. Junod (Sainte-Croix), note 17.725;
6. Florine (Samaden) , note 16.275 ; 7. Charlet.
note 12.975.

« Course de fond pour dames ». — 1. Mme R.
Cuendet-Bertoncini , 2. Mlle Georgette Girod :
2. Mlle Olga Girod.

Pour terminer , MM. Giradbille et Cuendet ont
fait une brillante exhibition de saut double.

Nos compatriotes se sont vaillamment com-
portés dans cette manifestation internationale ,
en effet , Girardbille à lui seul est vainqueur de
troi sépreuves , course de fond de 18 kilomè-
tres, battant même des officiers suédois et nor-
végiens challenge Louis Bonaparte, et concours
de saut. Il est proclamé champion international.
Quant au premier-lieutenant Rod. Cuendet, de
Genève, et Junod. de Sainte-Croix , ils se sont
également bien classés.
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A l'Extérieur
W"A la Chambre française
M. de Lasteyrie : La France est allée à la limite

de ses concussions
PARIS, 9 février. — La Chambre a repris

cet après-midi la discussion des interpellations
sur la Conférence de Paris.

M. de Lasteyriç, rapp orteur de la Commission
des finances , dit que l'accord de Paris est un
succès au point de vue politique , puisque la
France rétablit le front allié , mis en face de
l'Allemagne qui s'efforçait de diviser les Al-
liés. II déclare qu 'il est nécessaire de résoudre
le problème des réparations qui pèse depuis deux
ans sur la paix de l'Europe, puis il estime im-
possible, à cause du problème du change, de cal-
culer exactement la part de la France selon l'ac-
cord de Paris qui exige un sacrifice de sa part.
Il faut considérer que le commerce extérieur
allemand augmentera dans les mêmes propor-
tions que le commerce français. Cela ne per-
mettra cependant pas de calculer exactement ce
qui reviendra à la France d'après l'accord de
Paris, puisque le problème du change est telle-
ment considérable qu 'il modifie tous les calculs.

M. de Lasteyrie poursuit en disant que les
Français ne sont pas des impérialistes , mais ils
veulent savoir si l'Allemagne paiera. Il est des
documents établissant que l'Allemagne officielle
multiplie ses manifestations de détresse , pendant
que l'Allemagne industrielle connaît la grande
prospérité .L'Allemagne officielle trompe donc
les Alliés. Les experts, à Bruxelles , estimèrent
plus exactement que la Conférence de Paris la
puissance de paiement de l'Allemagne.

M. de Lasteyrie croit que la France se trou-
vera en présence de grandes difficultés de tré-
sorerie dans les années qui vont venir. Il est
nécessaire que le ministre des finances apporte
devant la Chambre un programme complet et
précis. La France ne doit pas émettre de nou-
veaux emprunts extérieurs. C'est l'Allemagne
qui doit conclure des emprunts internationaux.
La France doit passer des accords avec les Al-
liés pour la mobilisation de sa dette.

M. de Lasteyrie termine en demandant à M.
Briand de faire comprendre aux Allemands qui
vont marchander à Londres que la France est
allée à la limite de ses concessions.

M. Lefèvre critique l'accord de Paris
M. André Lefèvre, ancien ministre de la guer-

re, regrette qu 'à la suite de la Conférence de
Paris, on ait j eté dans la circulation des chiffres
énormes ne correspondant à aucune réalité. On
a parlé de 226 milliards de marks or , ce qui a
permis à M. Simons de parler de 2,400 milliards
de marks papier et d'égayer l'Allemagne avec
ces chiffres.

M. Lefèvre compare avec des chiffres à l'ap-
pui les résultats de la Conférence de Boulogne
et de la Conférence de Paris. Il craint que l'an-
nuité mobile de 12 pour cent aura le grand in-
convénient d'indisposer contre la France les
neutres. Elle aboutit à ce paradoxe , à cette abo-
minable contradiction : où 11 y aura une Alle-
magne prospère et elle nous paiera parce qu'el-
le sera capable de fabriquer pour 25 milliards et
de concurrencer notre industrie , ou l'Allemagn e
n'exportera pas et elle ne nous paiera pas.

M. Lefèvre aj oute : Si l'Allemagne ne payait
pas, on serait enfermé dans ce dilemme : On
irait chercher ce qui représente la moitié du ca-
pital français et ce ne serait pas une simple
marche militaire , ou bien, on n'irait pas la cher-
cher et précisément parce que l'Allemagne ne
payerait pas, elle se reconstituerait très vite.
M. Lefèvre demande à M. Briand de tenir comp-
te de cette situation parce qu 'il n'est pas dou-
teux que le gouvernement et la totalité de la
France sont derrière lui. M. Lefèvre est très
applaudi. M. Forgeot, républicain de gauche dé-
clare qu 'à son sens le traité de Paris a l'avanta-
ge de rompre avec les incertitudes du traité de
Versailles. « La France, dit-îl , ne peut plus atten-
dre, parce qu 'en atendant elle paie un impôt à
l'étranger. L'orateur répète que le traité de Pa-
ris est ingénieux , parce que les annuités mobiles
s'aj outent au forfait pur et simple.

M. Doumer répond
M., Doumer, ministre des finances succède à

M. Forgeot. II affirme que les intérêts de la
France ont été soutenus à la Conférence de Pa-
ris, avec une énergi e et une rudesse dont les al-
liés ont bien voulu ne pas se formaliser. Il justi-
fie la répartition du paiement sur 42 annuités.
La capitalisation à 5 % est j uste et raisonnable.
Il n'y a pas de doute en effet qu 'un emprunt in-
ternational signé de la France, de l'Angleterre ;
de l'Italie et de la Belgique ne puisse être émis à
ce taux.

La séance est suspendue puis reprise à 20 h. 50.
M. Doumer reprend son exposé. Anrès avoir

chiffré les annuités fixes à 83 milliard s et
demi de marks or , i! évalue les annuités varia-
bles calculées sur le 12 % des exportations alle-
mandes à 3 milliards par an ; ce qui représente-
rait , au taux de 5 % un capital de 64,552,000,000
francs. Don c au total , les annuités fixes et va-
riables s'élèvent à 148 milliards de marks or.
La part de la France, calculée à 52 % équivaut à
77,021 millions.

La clôture
La clôture est prononcée. Le président donne

lecture de plusieurs ordres du jour. M. Briand
rappelle qu 'après l'accord de Paris, il considère
de son devoir de faire une déclaration devant la
Chambre. « Des demandes d'interpellation ont
été déposées. Je suis partisan de la plus large
collaboration entre le gouvernement et le parle-
ment. Je considère que de pareilles discussions,
loin de nuire au gouvernement si elles sont con-
duites avec tact et mesure, lui confèrent une au-
torité plus grande. » (Vifs applaudissements sur
tous les bancs.) M. Briand déclare que la France
n 'est pas isolée et que les Alliés sont restés unis
en face de l'Allemagne. M. Briand regrette que
l'Amérique , qui a donné à la France tant de
preuves de sa cordialité, n'ait pas été présente.
« Ce qui est certain, déclare M. Briand, c'est que
l'Allemagne devra payer. Son gouvernement n 'a
pas été soutenu j usqu 'ici par les puissances fi-
nancières du pays. Mais devant les annuités mo-
biles, ces puissances financières aideront le gou-
vernement. » M. Briand dit combien lui est pé-
nible l'idée qu 'on puisse le soupçonner de fai-
blesse. « Si demain, dit-il, devant le droit de la
France, surtout après les sacrifices qu 'elle vient
de consentir , si demain j e rencontrais une résis-
tance, vous verriez si je suis un gouvernement
faible. » (Vifs applaudissements.)

M Forgeot questionne le président du CousHl
pour savoir si réellement il a voulu dire que la
France isolée ne pourrait pas compter sur lui.

M. Briand répond : « Je ne ferai pas aux Al-
liés l 'injure de croire que la France pourrait être
isolée. » M. Briand déclare qu 'il accepte l'ordre
du j our Fabry, ainsi conçu : « La Chambre,
constatant que la conf érence de Paris a raf f er -
mi la solidarité entre les Alliés , conf iante dans
le gouvernement p our assurer le rap ide et com-
p let désarmement de VAllemagne et, en ce Qui
concerne les rép arations, p our p oursuivre les né-
gociations et obtenir les f acultés f inancières in-
dispensables à la reconstitution économique de
la France, conf iante dans la ' f ermeté du gou-
vernement p our appl iquer, le cas échéant, les
sanctions nécessaires, p asse à l'ordre du lour. >

Le vote de confiance
Sur une interp ellation , M. Briand pose la quès

tion de conf iance. La Chambre accorde sa con
f iance au gouvernement p ar 395 voix contre S3
sur 47-8 votants. L 'ordre du j our Fabry est ac
cept ê p ar le gouvernement. La Chambre l'a
dopte p ar 363 voix contre 144.

La séance est levée à minuit.

HSxx France
M. Poincaré défend la politique du président
PARIS, 9 février M. Poincaré fait aujour-

d'hui la première des six conférences qu 'il doit
faire sur les origines de la guerre. Il établit la
fausseté des accusations allemandes rejetant
sur les Alliés la responsabilité de la guerre , et
dit que l'Allemagne voulait la guerre parce
qu 'elle n'obtint pas, durant la paix , ce qu 'elle
désirait. Il montre que tous les gouvernements
français , tous les présidents de la République ,
cherchèrent à obtenir avec l'Allemagne des re-
lations amicales et qu 'aucun ne prononça le mot
de revanche. Il ne refusèrent j amais qu 'une
seule chose : la répudiation de deux provinces
françaises. Il dit que l'Allemagne était prison-
nière de son acte de naissance portant la falsi-
fication de la dépêche d'Ems. Estimant que la
fin j ustifie les moyens, elle recourut alors à la
force et à la guerre conduite avec férocité.
A la C. G. T. : On n'est pas près de s'entendre

PARIS, 9 février. — Le comité confédéral na-
tional poursuivant ses travaux a abordé l'exa-
men des diverses motions sur la politique inter-
nationale. L'une conclut au retrait de la C. G.
T. du bureau international du Travail de Genè-
ve et de la Fédération syndicale d'Amsterdam
entraînant ainsi son adhésion à Moscou. Une
autre condamne les mesures d'exclusion prises
contre les syndicats communistes. Un long dé-
bat s'engage sur ces deux motions. Les commu-
nistes prétendent que l'adhésion à Moscou lais-
se entière l'autonomie syndicale alors que les
maj oritaires apportent la preuve que l'adhésion
à la Illme Internat ionale entraîne la subordina-
tion du syndicalisme au parti communiste. Oua-
tre autres motions étant encore déposées, le co-
mité invite les déposants des motions de chaque
tendance à se rencontrer sur un texte unique
pour chaque tendance. La séance est renvoyée.
La C. G. T. recule devant une solution franche

PARIS, 10 février. — Le comité confédéral
na tional de la C. G. T. a adopté mercredi par S8
voix contre 24 et 10 abstentions un ordre du
j our décidant de ne pas examiner le retra it de
la C. G. T. de l'Internationale syndicaliste
d'Amsterdam et de ne pas proposer au procha in
congrès fédéra! l'adhésion à l'Internationale de
Moscou , dite 3me Internationale.

WÊ$ " Un -passé qui s'en va : la mort de
Kouropatkine

BERLIN , 10 février. — Un radiogramme de
Moscou annonce la mort du général Kouropat-
kine, ancien général en chef des armées russes
pendant la guerre russo-japonaise.

VST Un gros succès de M. Briand

La Conférence de Londres
La délégation allemande

BERLIN, 9 février. — La « Gazette de Voss »
apprend que le gouvernement allemand se fera
représenter à Londres par le Dr Simons, minis-
tre des affaires étrangères, et le Dr Wirth. mi-
nistre des finances. On apprend , d'autre part,
que la décision prise mardi.par le Cabinet bava-
rois a été portée à la connaissance du gouverne-
ment du Reich par l'entremise d'un envoyé spé-
cial , le conseiller d'Etat Moinol , qui a rendu vi-
site mercredi matin au ministre des affaires
étrangères et s'est entretenu longuement avec
lui.

L'entente turque est faite
LONDRES. 9 février. — Le « Times » publie

une dépêche de son correspondant de Constan-
tinople. suivant laquelle les délégués nationalis-
tes turcs à la conférence de Londres : Ahmed
Rusten bey. Gelai Eddin bey, Arif bey, Ahmed
Mouktar pacha , ancien ministre des affaires
étrangères, sont en route pour Rome, où ils res-
teront quelques j ours pour conférer avec les
chefs nationalistes récemment réunis dans cette
ville.

D'autre part, le « Daily Mail », après avoir an-
noncé que la délégation de Moustaoha Kemal
pacha a quitté Angora, aj oute : « On rapporte
qu 'un complet accord est intervenu entre les dé-
légués de Constantinople et ceux d'Ansrora. de
sorte que les Turcs assisteront à la conférence
en ne formant qu 'un seul bloc. »

E3r_L Angleterre
T-S?" Cette fols, c'est bien de « l'or russe »~
LONDRES, 10 février. — On se souvient que

M. Francis Meynell a donné il y a quelque temps
sa démission d'administrateur du « Daily He-
rald », à la suite du refus par ce j ournal d'ac-
cepter le subside de 750.000 livres sterling of-
fert par les Bolchévistes. Cette somme repré-
sentait la vente des bijoux russes saisis par les
Bolchévistes.

M. Meynell, interviewé par un collaborateur
des. « Evening News », a déclaré que lesdites
750,000 livres sont maintenant en sûreté à l'é-
tranger et sont utilisées pour le mouvement bol-
chéviste.

M. Meynell a déclaré avoir emporté dans ses
bagages une certaine quantité de bijou x russes
et relate que , dans une certaine occasion, pré-
venu par un détective que ses bagages seraient
soigneusement fouillés , il cacha des perles et
des diamants dans des bonbons de chocolat qu 'il
envoya en Angleterre par la poste. La boîte de
chocolat arriva à destination.

i ûsLX J&ïtetts Unis
Une grève monstre à New-York

NEW-YORK, 10 février. — 300,000 ouvriers
et ouvrières des ateliers de constructions de
New-York se sont mis en grève pour obliger
les patrons à respecter les accords passés avec
les syndicats.

L'émigration aux Etats-Unis
WASHINGTON , 10 février. — On sait que la

Chambre des représentants a voté récemment
un bill ayant pour but de suspendre pendani
une année l' entrée des immigrés aux Etats-Unis.
Or, la commission d'émigration du Sénat n'ap-
prouve pas ce bill. Elle porpose un autre systè-
me comportant essentiellement la limitation an-
nuelle , à dater du 1er avril prochain, du nombre
des étrangers de chaque nationalité étrangère
admis à entrer aux Etats-Unis. Il est question de
fixer cette proportion au 5 pour cent du nom-
bre des étrangers appartenant aux nationalités
correspondantes et déj à immigrés.

Les dettes interalliées
Nouvelle démarche de PAngleterre

MILAN , 9 février. — Du « Corriere délia Se-
ra » :

On affirme que le gouvernement britanni que
fera une tentative auprès du nouveau gouverne-
ment républicain des Etats-Unis afin qu 'il accor-
de la remise des dettes de guerre avec la clause
qu 'à son tour le gouvernement britannique exo-
nérera les Alliés du paiement des dettes qu 'ils
ont envers lui. La remise de la dette amènerait,
espère-t-on. une amélioration générale des
changes des Alliés par rapport à l'Angleterre et
aux Etats-Unis.

Le nouveau gouvernement, avec Harding à
sa tête, entrera en fonctions dans un mois et,
puisqu 'il représente le parti des grands intérêts
économiques, on croit que son premier acte se-
ra l'examen et la solution des problèmes finan-
ciers qui relient les Etats-Unis à l'Europe. Ce
qui est certain , c'est que l'ambassadeur britan-
nique à Washington , sir Auckland Geddes, qui
était venu à Londres causer avec M. Lloyd
George, va repartir pour les Etats-Unis dans
une semaine ; il sera accompagné par lord Chal-
mers, ex-ministre du Trésor. Une tentative ana-
logue avait déj à été faite il y a quelques mois
par le gouvernement britanni que, mais la ré-
ponse de Washington avait été négative.

Chronique Jurassienne
Un vol à Romont.

Dernièrement , ce paisible village a été le
théâtre d'un vol, commis au pre.udice de Mme
Huguelet. aubergiste. Pendant l' un de ces soirs
écoulés , cette dame s'aperçut que la porte d' une
chambre du premier étage, ordinairement ou-
verte, était fermée à clef , sans que celle-ci se
trouvât dans la serrure. Etonnée et inquiète à
bon droit, Mme Huguelet requit de l'aide et la
porte fut forcée. Une rapide inspection des lieux
fit constater la disparition de 900 fr. an écus,

contenus dans un tiroir. Une vitre enlevée aumoyen d'un diamant indiquait à l'évidence lechemin suivi par le nocturne visiteur. Dans sa
hâte probablement , celui-ci avait négligé d'em-
porter une somme bien supérieure , en or et bil-
lets, déposée à côté de l'autre , en quoi il fit plu-
tôt preuve d'une rare imprévoyance. En effet ,
l'auteur du larcin devra , ou écouler les écus dé-
robés avant le 31 mars, ce qui pourrait mettre
maître Pandore sur sa piste, ou perdre plus tard
une partie de leur valeur , ensuite de la suppres-
sion du cours léga l, dilemme désagréable , on le
conçoit. La clef du local dont le larron s'était
sans doute débarrassé , au cours de sa retraite,
fut retrouvée plus tard dans la rue.

L'enquête judiciai re qui suivit n 'a pas encore
donné de résultats. En tout cas, rien n'a trans-
piré, mais l'on parle de faire venir un Sherlok
Holmes pour débrouiller la trame, un peu em-
mêlée, de cette affaire. La morale de cette his-
toire c'est qu 'il ne faut j amais, sans nécessité,
garder de fortes sommes à la maison , dans un ti-
roir.

La Chaux - de-f onds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 11 février 1921, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Nominations : d'un membre de la Commission

du Technicum, en remplacement de M. Henri
Gloor , démissionnaire ; d'un membre de la
Commission des finances , en remplacement de
M. César Graber , démissionnaire ; d'un mem-
bre de la Commission de l'Ecole supérieur e de
commerce, en remplacement de M. César Gra-
ber, démissionnaire.

Rapports : de la Commission chargée d'exa-
miner le budget général pour 1921 ; de la Com-
mission de l'Ecole de la Maison-Monsieur , à
l'appui d'une demande de crédit supp lémentaire ;
de la Commission chargée d'examiner la ques-
tion du calcul des années de service des mem-
bres du Corps enseignant primaire ayant exer-
cé une activité hors du ressort communal ; du
Conseil communal à l'appui d'un crédit men-
suel de chômage.
Grippe et hoquet

De 1 énorme vague de grippe qui ravagea no-
tre pays au cours des dernières années, il reste
encore de ci de là, quelques traces. A côté des
cas de grippe proprement dits, l'Office médical
signale des maladies que l'on rattache volon-
tiers à l'épidémie auj ourd'hui conj urée. D'après
nos informations , les cas de hoquet qui se clas-
sent dans cette catégorie sont de plus en plus
rares. La grippe ordinaire est elle-même en for-
te baisse et il n'y a pas lieu de craindre une nou-
velle épidémie.
Asile temporaire-

La somme de fr. 8500 indiquée dans nos an-
nonces comme étant le produit total de la col-
lecte organisée en faveur de l'Asile temporaire
revient intégralement à la fondation cantonale
ainsi dénommée. L'Asile temporaire loca l qui
continue à recueillir des dons pour la création de
son home est une oeuvre distincte dont l'activité
doit être mise à part.

le 9 février à midi
Les ckilfrus entre nn.renth.eses indiquent tes Otonqes

i.e la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  44 00 ;43.35) 44.85 >4l. l5i
Allemagne - . 9.90 i 9.60> 10.80 10.30)
Londres . . . 23.92 23.84) 24.12 .24 031
Italie . . . . 22 IK i2*.05 i 23 0» (22 85)
Belgique , * .45  9^ 1 45 15) 47 10 48 60'
Hollande . . .210.65 210.65 212 35 212.35)
Vienne. . . . 1 25 (1.25 . 1.90 1 90)
V«W York > câble 6,°  6 1Sl 6'2b i6-29)Ne T rh / chèque 6 08 6 13; 6.25 - .6 29.
Madrid. . . .85 75 (85 75) 87 50 i87.50

" .loci -holm . .136 00 (136 00) 138 00 (138.00)
Christiania I M 30 111.50) J14 S0 . 114 M.

____.» cote «lu c?liniige
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E_ is_ f _ les Tablette* <_a'» !i

.KvaagnM ..-v*'' "-'"^*' pu holt- fi hl*M_ R8 » lis 1.75



Im (*JL des Derillers Jours Û mm c£11
H___l H I _HS MB I I S___f B H M n M ' w %4 Ŝ ¦ "wil  ̂ S en uois n

r iBIIlEZ Graode Llauldetion ife
1 MI mm ¦ ! i mm T—-— partielle ]r_S7S0 1

B Confection pour Dames I Confectîsn oour Daines confection ponr Daines 1
Un lot niniioQO couleur , pour dames, flaoellette laine et l u l "i Man +noiiv pour dames, formes modernes, bons lis- Un lot Dnlino de chambres b. dame. , flanelle colon, des n Rfi fDIUUûOO pure laine , Q QR IMHlOdUA sus, OR Rfl IIUIICO sins foncés, en crépon colon , liq. p. 12.50 l .uU

liquidé pour 19.50, 16.50. 12 50, 11.50. 7.95, 4.95, *•*»« liquidé pour 69.50, 49.50, 39.50, 29.50, ««•«" Un lot |„nnn « pour dame , noir, marine , brun ou gris , i QC [ff
Un lot RlnilCP Q f°'e' R001. .d.a,nes' "°'rA b.n lî ,c- et

i*
c2S" Q Bfl Un lot Rnhoo '«'nage pour dames, dernières nouveau- QQ en UUpOIH liquidé pour 9 50, 6.95, 4.30 g|

DIUU5B & leur, liquidé pour 24.50 , 19.75, 14.50, ÎJ.UU [{006$ tés, "liquidé pour 75.-, 49— , 39.50, AO.OU Un lot Inimptfpn de laine pour dames, QQ en [§
Un lot pnonmmo laine p. dames, nuances variées , cour IR Eft _ . , . _ , . . ___ UOl |UollCd li quidé pour 45.—, 35.—, AS.0UCasaques _, „„ ,.„g u,,„c„,s, .i„. pr __<». 1..SU * w Bo|,es ;r P.ur *-» «£»« «-» 49,. .. ,.< R k { „ 

t poor6„,a„u à tié •
Un lot paeom|ûc soie pour dames, nuances modernes, cour- I1UUO O Ol IflttlIlOttUA liquidé a IIIUILIG )JI IA

I wsai|ues les ~ T Ï̂S, ».«,, 24.50 D" ,0' Costumes amn" sris ou ""• _,«. p.», 25.- "» tol Pèlerines ïï.ÊBja:S. 40 °i0 de rabais 1
¦_____HB____OB___uai-_B--_-__--i-_a_a-iB_-B----*-___^

1 Lingerie Tabliers Lingerie 1
1 Un lot Chemises pour dames- broder,e XS' r̂ 3.50 

Un ,01 
Tabliers ménage' _*._.» po„r 3.95 , 2.95, 2.25 i;n i0! Combina isons pour .̂ Ï̂ÏSSk . 6.95 I

i un lot Chemises pourdaœes ' hr«Zt:X *». 3.95 Un ,ût Tabliers brele,,es' Hq.idé mi-  ̂3.95, 3.50 Un l01 Pantalons Kr dames' XXïïS 4.95 I
Un lot pLnm;eoo pour dames, flanellelte couleur, R Rfl Un lot Tohlînno torme hollandaise , f QR i Un lot Onilp f Qj||oe pour d^mes, bonne loilejol . brod. 1 1ÎR

ulIcmlOCÛ liquidé pour 6.95, J.JU I imWA {. liquidé pour 3.95, 2.95, I.OU ôUlid lalllGô liquidé pr 6 95. 3.95, 2.95, 1.95, I.Z0

1 Bn "" Pantalons pour <,am6i - '^SifS? ï* 3.05 
Un l0' Tabliers ™ b6' m.» P._ r ...», ,* 5.50 "" l01 Pantaions de sport l>0" dam1iq„i« P„„, 3.05 1

Un lot llinnno pour dames, flanelle coton, Â QR Un lot l„nnno pour darne*, zéphyr rayé , J QR Un lot Pnmionloo coto» écrit pour dames, longues man- 1 RQ
UUpUllO liquidé pour 4.3U UUpOÎÎÙ liquidé pour 9.75, 8.50, 5.95, 4.t)J . UdlIltoUICd ches , tricot 2x2. liquidé pour (.OU W

1 Tissus "Bas et Gants Tissus 1
Un lot Don coton noir, pour dames, QF A

Un lot DJ rlnn iiw vitrage . liquidé pour 2.45, np n Dttù liquidé pour 1.95, 1.65, 1.45, ÏJQ u. Un loi p|t01n«4+ D pour robes, noir ou marine, © TfinlUeailA 2.25, 1.95, 1.65, 1.45, 1.10, 95 c, /{) C. Un lot R„„ laine noire, pour dames, A QF U-IBVIOlW liquidé pour g.&U
Un lot Pnonj n mairie < _ OC liquidé pour Q,|JQ Un lot Tjçc,i« pour manteaux , Iarg . 140 cm , nuan- À pfl

LOOUIG lIKUllg liquidé pour 3.25, 2.45, 1 95, i taO Un lot Gonfc pour dames, noir, blanc ou couleur , J ftP I lOuUg ces foncées, liquidé pour QiOU
l Un lot Tn;|n J- nn*ftll liquidé blanche- 1.50,95 c. F1P ft 

Ottïll» liquidé' pour 3.95, 2.95 , 1.95, 1,^0 Un lot Çn+ino+too toutes les teintes, A /p !
I Ullc UC bUlUII écru /g «• Un ,ot Renie tricotés, pour hommes, fcru q on «.ris, j  QP ûaUllOll GO liquidé pour îTU I

1 Flanelle coton ..qu.dé Pour 1.95, 165 , 1.55, 1,25 Ua lot Ghaussettss noires' pour ^T*™ j 05 
Un ,ot Cotonns pour tabl 'e1.q,..dé po«r 2.45, 2.25, 1,95

1 p° lo' Veloutine 
 ̂

P
.„ 

2.75 "" "- 
Chaussettes "¦"• â£s5 195 " "Lailiettes "°"r """°° "'0°'65

^"""̂  1.45 1

i Articles de Hiénage Hriicles de fïiénase Hrficlgs de ïiw i
Un lot r:-- à parquet , '/* kilo 1 kilo Un lot C«ir«_ _•_* de ménage, brun, env. 400 gr, 711. Un lot r|ii||nrnc à soupe, Bntania, ne „

LllB la boîte liïaidée P°nr TCT^—ÏT4Ô ilflYOuS Viiiuidé P°ar 
f U L. lUIllBI Vu liqi'dô pour go im

10n tol Brosses s écure"  ̂̂  * 95 c. "n '" Savons s,e""eli ' sros "-i,.* ̂  
go c. Z Z {Wj""?^̂ *" po"r 5 L 1

tiD lot DrncPflC à décréter, gp p Un loi Dn;c pour habits, *ans Iraverse np « LUillElcS liquidé pour «|j [a
Ol UiaEO liquidé pou r J] l, DUlA liquide les 7 pièces pour <|] ),, Un lol Pnilfna„, de table , acier , ». S

lie loi n...... â cirer, 7B „ I 0» 1.1 é-M-. un totln», , nr lUUIBdUll liquidé pour 83 1.
orOSSeS nq-wé mar !._«. s« c. f a c BOIieS "«¦«« peur 1.83 u» lot [ujUjrgs â so"pe' 'lul°in "°liq»,Jé p0U1.45 r ii °° ,o' Brosses " » ̂ ..«, » «., N ,, 35 c. Cn l0' Plateaux à **m"' «,- P»r 125 °° to Fourchettes " ,iande - ""t's pl„. 45 c i

1 "• '" Brosses ' c"e,era- ™» ̂  65 c. Un '" marteaux '" fer 

= 
,„„„¦ zs c. c" "" mitres ' ""• """'"""'"  ̂

p»» f 25 
E. 1

I Hriicles de ménage Hriicles de Unage iîicles de Ménage 1
1 c° "" Tasses 'oree"iM démrte' tiquide p.„r eo c. '2n "" Barattes !beum' ' II"e* M*- P»- 1.50 D° "" Planches à ,a,er- ¦*-- ̂  1.95 1
I Un lot «r--,,*- avec sous-tasse, porcelaine unie , nCn IT ¦ . _ _ _ .  Un lot |ljl <> MM ' pommes-de-terre, CCr ?

TaSSeS liquidé peur 95 [. H» lut Klnn 'HC « café, „„„« „„,„ 495 FIIOBS liquidé pour fi5t . s
Cn l<* n.cinttnc à «onpe, hlenc. unto, CE p UIUUldM liquidé peur T.3J Bu lut »!_.-«„- les 60 pièces 70 r BflSSieiieS iiq«d*-p«_r ^

e-, JISC, i* i*' Pnrtn r nin.n_ .ln* OK r 110181185 liquidé pour ^U l. 1
°° ,w Verres Cï ""dr",MS "̂  m, « *.. 35 c rinramnio é̂ p.ur .«. 93 c. «_ M pinceites s r°S!''̂ ,• ¦*«• r» ¦« * 45 c. ¦ 4

1 °" lw verres " !,id- u,^ pour 65 c' ,Jn " lampes ' >"*¦ ' pe,rofe «,-« P»» r 5.- »» - Lessives ,ere qM,i,é- .  ̂¦» . >,- zs c. §
i Un '»' verres'* -^^11 °° '°' Bouales bo"ede 6 pite n^i-'US " ""' allumettes ' °' ° " m*. . -fie l
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A VPnflPP f'H'te d'emploi , un
Il I C U U I  t; ouveau (grande- vail-
le ovale.i . un. valise porte-lu-bits
neuve. ¦ S'adresser rne de la
Kr -pnb li i iti .. 7, ail 1er étage, à
gauche, de U h. à l  h. et le soir
.it >r<__ ô '/. heures. K32
_. venrino une iuaclline :' ".«*-n ICUUI C dre « Singer ». Bas
prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14. an rez-de-chaus-
sée, .xi"

Bûnrlpiï ! .u°ta ger a 2 trou*, a
YcllUin l'état de neuf. — S'a-

dres...- de l'Industrie 11, au
rez- ii.-- . . - ¦"¦¦¦• ¦ l'J7fl

Â PPflliPP "'occasion :_ oaires
i Chin e pantalons usagés,

mais en très bon état. Pri x , 15
IT. la paire. — S'ad resser rne du
Parc .'.s au .ni« étage. KM8

Â Ufl U âiPA poussette de chambre
ÏCUUIC et chaise d'enfant. —,

S'adres. er rne du Progrès 111. nu
rez-de-chaussée 19'.*!

BANQUE FÉDÉRALE S.A.
( Fondée en 1863)

LA < H A I  \ - l> i .- _ o \ l > s

ÉMISSION
Emprunt 6\, de Fr. 5,000,000.-

dn

Canton du Tessin
Cet emprunt est divisé en titres au porteur de

fr .300.— et 1000.— productifs d'intérêts à 6% l'an ,
munis de coupons semestriels aux 30 Juin-31 Dé-
cembre.

Prix d'émission : 95 °|0
Jouissance 31 Décembre 1930

La libération des titres pourra s'effectuer jusqu 'au
:.. Mars au plus tard . Le remboursement de l'em-
prunt s'effectuera sans dénonciation spéciale le 31
Décembre 1930.

Nous recevons sans frais les souscriptions
j usqu'au 25 Février 1921 et tenons prospectus dé-
taillé à disposition.

rmmmmmmmSBa^BBBmmammmseimismmrïasmmam-Sïî.

Remède eû_.«5i-.r
contre L'Incontinence d'urine.
et les Iieiiioioïiies — Maison
Burot. N 5 s NANTES
(France). .T-.'-ôo

_E___ff*l« 7T8piaces,à l'Étal
m&%&m&M, m\, ayant coûté
150 fr., est à vendre 75 fr. — S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN , rue du
Manège 19. 
Dècolleteuses. âoTss 'dt
colletenses automatiques , ma.rquf;
• Beldi », » Lambort » et. « Péter-
mann », ainsi qu 'un FOUR à
tremper l t f .6
S'ad, an bur. de r<Ini partial' ¦

Pensionnaires. D^mZ
prêtai.aiequelques pensionnaires.
S'adresser rne Numa-Droz 59, au
second _tas';. 1923

flnmiirc I Vous 'ave/ , aux
UVl OUI O _ meilleurs con-
dition s, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent k greuer . chez
M. J.-O. IIUGUEiVIiV. Essayear-
j ar. rue île la Serr» 18. 33510
¥•«_: _: !_ -_.¦¦¦_ exuenm nie ,
TailIClir se cliarge de
toutes Transformations et «épa-
tions d. Vêtements d'Hommes.
Travail soigné. — .S'adresser rue
du Pore *3, an 4m e plane. "-?75H(i
^ft_ ï^__ A vendre un 

Don
VniCll-i chien courant
S'adresser à M. Alcide Claude au
Cerneux-t-oUat (Les Bois).

Accordéon KS _
«cheter. — Offres avec Drix et dé-
signation, à. M. Emile Jeanneret ,
Molta , Ponts-de-Martel. 1«31
jpfc __ ^_S_^^Bonne pension
KeSlSPOn bourgeoise
est offerte è quelques personnes.
— S'adresser rue du Pare lô. au
îme étage, à droite. 1831

VÎ_rdêlablebrfnre '!U95
é

Profite- ! — Magasin de PTO-
dni-n d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gogler). 154ij

Vieux bijoux Xlâ
»ux plus hauts prix , discrétion.
—S'adresser an bu reau de l'« Im-
partial ». 1837

Bonne pension t.™
ferte à personne solvable, ainsi
que le dtner à messieurs et de-
moiselles faisant les courses. —
S'adresser nie de la Paix 35. an
rez-iie-ehaiiRSrSn. 1879

Jeune homme T«3.
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M, 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Â nl il - 'PP "ne Cuisinière-chel

JJlttliC! p0ur hôtel. Somme-
liéres, jeunes filles. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 180 i
lfl__M__-_?lM-Ra_M----------M_-__-----

___ i

lûlllld flllo PrùPr «* et honnête ,
UCUUC MIG est demandée dan s
petit ménage soigné, pour demi-
journée. — S'adresser à Mme
Brendlé . rue LéonOld Robert 18.

UIl UBIMfluB fiance pour tenir
le ménage d'une dame seule. —
S'adresser chez Mme Buess. rue
.in T"m'oie Allemand l l l .  1KQ2

1 Artiimcnf Pour cas imprévu , à
-jUgClllClll. ioU er pour le 30
avril, rue Jaquet-Droz -11, 2me
étage àêJS grandes chambres, cui-
sine et dépendances. —S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 1967

Rnrpail Y A louer 2 bureaux
DUI Cd.UA. avec atelier, chanf-
l'age central , dans maison mo-
derne. — S'adresser rue de la
Paix 87. 1972
I Ai-aman, à louer rue du Puits
I_UgClI_ l.l_l i , pour le 15 cou-
rant , '" 2 grandes chambres, al-
côve et cuisine. — S'adresser au
1er étagi) , -i gauche. 1S0-.
f'hQmhno A louer , plein centre
UlldUlUlC. „ne belle chambre
meublée. 2 fenêtres. 1818
S'ad. an bur. do l'<Impartîal».
rhlimhPP louer , une chauinre
UllalllUIC. meublée , à personne
travaillant dehors. — S'adresser
me Numa-Droz 18, au 1er étage ,
à droite. 1966

f h a m h po Belle grande chambre
t'Jla IIIUI C. meublée, est à louer à
moi m- iii'ôim et sérieux. 2025
S'ad. an biir. de l'«ImparttaL>______________H-_H__B_B_____ .
I AOO l llCrit c'e * fm: ~ chambres
-iU j-jvll lCH- avei; cuisine, est
cherché de suite par dame d'nn
certain âge. — Ecrire sous chiffres
C. R. 1830, au bureau del'Iii-
VAHTIM.. ISSU

f l f l t l l ç  <")n (3emanae à acheterUulllô. d'occasion les outils
d'horloger pour remonteur-ache-
veur. Pressant. — Offres écri -
tes, sous chiffres P. S. 1971, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1971

Â Tjpnfi pp. plusieurs seilies a
icllUlv choucroute, ainsi

qu 'un ter à repasser (à alcool).—
S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étage, à droite. 598
J?Y. pnçûT|p ¦*• 'BDdre un exten-
DAl-Uù-Ul . seur en bon état.
Prix , l'r. 15.— S'adresser le soir
A 7 heures, rue de l'Industrie 23,
au 2me étage, à gauche.

DalpOirG, gnoire, en bon état ,
ainsi que S réchauds à. gaz avec
tables en fer. — S'adresser rue
Niimn-Dro - 134. 1842

A VPnriPP un berceau eu nois
ICIIUI C dur . avec paillasse à

reisorts , en bon état, ainsi qu'un
établi à coulisses. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au Sme étage,
a gauche. 1919

A ïïeni _T>û ua i)ai'u lil ftn ler 'ICIIUI C blanc , avec matelus.
— S'adresser rue de la Charrière
»1, au Sme étag». 1960

i , «ieuève. quartier industriel ,

Propriété
de 1U0O m», avec villa . 8 pièces,
confort inodera. pour habitation
ou bureaux et vastes ateliers de
f.00 m- . t '80 m 5, dallée, avec force
électri quis — Prix demandé .
Fr. 11S.OOO — On laisserait
éventuellement Pr. 70.000 en
h ypothèque ler rang. — S'adres-
ser à M. A. \ou»plKfl. Archi-
tecte , rue il. Hollande 12. GE-
NÈVE; 30S0

Maison
A louer , pour _*u.-i<- de départ ,

atelier d'ébénisterie. On serai!
éventuellement disposé à vendre
l'immeuble se composant de ma-
gasin , 2 ateliers , 3 logements,
plusieurs chambres indé pendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. I).
1991. an burean . de I'IMPAHTIAL .

Logement
Ou éctiangerait un logemen t de

4 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil , contre un
de 2 ou 3 pièces, situé à proxi-
mité de la Gare si possible. —
Ecrire sous chiffres C. S. 1965.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1S65

A vendre à Coffraneini.
de deux logements et rural, avec
ou sans t .rre. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Louis
CALAME. agriculteur, à Cof-
frane. P-2I078-G 1975

sfc< ^end__i*e
rue du Progrès , de deux
étages, avec 4 logements de 3
el 4 pièces et 2 ateliers . Belle
situation , à proximitéduTram
et des Collèges. — Ecri re sous
initiales !_.___ . 1809, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1809

Employée ïi mm
Demoiselle , exp érimentée, cher-

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

Jeune compile
On demande , pour entrer  le 1er

mars prochain , un jeune Itoni-
me connaissant à fond la comp-
tabilité américaine. — Faire of-
fres écrites avec références et en
indiquant ses prétentions â Case
oostale 13682. 1774.

Fournituresp?r polissage
GRANDE BAISSE sur

Rouge américain en pains,
Rouge de Paris en boules,
Tripoli en pains et eu boul-s.
Brillant belge,
Brosses circulaires,
Disques coton écru. 1708

Feutre eu nlaqnes et en rondelles ,
Goupilles laiton et nickel , etc.

fin Magasin Braverai & Cie
Rue Jardinière 52

Sgjgje BLANC
Un lot Toile blancht. |e mètre, f r .  «.»©Toile blanche, lre qualité le mètre. » -1 .4©

f-ingei . de cuisine, mi-fil le mètre à » f .»5
» Chemisea poreuses, pour messieurs » 6.SO
» Chemises blanches, pour dames » l.9«
» Caleçons blancs, pour damée » :..r»o
» Sous-tailles > 3.50
» «lapons blancs » 5.50
x Combinaisons y H . "ÏT.
» Camisoles blanches >, S.?»
» Chemises de nuit et ïtlantelets en toile blanche

pour dames, extra bon marché.
» Chemises de nuit en toile blanche , pour messieurs.» Draps de lit, ourlés à j our » 17. —» Taies t'es tonnées „ 5. 
» Cols souples pour messie».*; les 3 pièces, • 8.75
» Lavettes les 3 pièces, » t.—¦ » .\lapperons brodés les 3 pièces, » 1.4©
» Mouchoirs ( |a douzaine , » »•«£>
» Tabliers blanc», pour dames depuis, » 1.951 » . Tablier» bl*ncs. pour fillettes A vantageux

I WT QUE TOUT LE MONDE PROFITE S

I Magasin Chez Achille
Ci-devant Soldes et Occasions

IO. KUE _VEIIVE ' i^)77 1©, KUE .MEUVE

n_i#l3,_.^te_ »s«.__ a i__»_C3fc« Français-Anglais — Français-Italien, Français-Ail__/1lll%?¦%¦&CBBI WS9 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIEF

F LA DIRECTION 1
DES GRANDS MAGASINS

ap SâV  ̂ /̂u /̂i^̂ Y 1̂  #

La Chaux-de-Fonds

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle qu'elle organi-
sera désormais, an déçut de chaque année, une magnifique

VENTE Ht BLANC
qui occupera l'ensemble de ses vastes magasins.

Cette mise en vente offrira de si grands avantages,
de qualité et de bon marché, que nous nous permettons
de recommander à tous cette occasion unique.

La date d'ouverture de cette grande semaine sera
annoncée incessamment au public.

kMiresse dit Monte

MAISON A VENDRE
A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cau_ e de dépar

el à un prix exceptionnel , une maison de construclioi
récente avec tout le confort , comprenant : i apparte-
ment de 5 pièces et cuisine ; 1 appartement de 2 piè
ces et cuisine ; * écurie avec grange el grande remist
annexe, un grand chantier. Conviendrai! à industriel , en
trepreneur , voiturier , commerçant, etc.

S'adresser m hKtreaô de: .'IMPARTIAL. 1 RS*

WMKK B̂ t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^ M̂mmT K̂Ê^^ Ê̂BaKt m̂&mmmmmmmmmWm

ÇjfZjk U Z Société Suisse pour

» _ i {'ASSURANCE DU MOBILIER
^̂  o < 

¦ ¦ -  i

i - f  u t- Agent pour La Chaux-de-Fonds ;

_ 5 = _  Henrt-Viroile Schmid
WB Z < Rue de la Serre 20

-251. —
tOgS£ 2 > TELEPHONE 13»

llroflonal
momentanément

:-: fr. 6.25. :¦:
Pharmacie Bour quin

La Chaux - de - Fonds
Envoi an dehors 18470¦ par retour iii. courrier.

; AM iji - i riM  A louer , à.
lTBaSaalrl_ ,uite ou
époque a liotiveniv.. li; magasin.

. riie du Marché -I: à l'Impri-
I merie. — S'y adresser. 1?*Ï8

I.A 138
M_.ILyi.URE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YOD ÀRÏ Garage, Peseux
. 1. Al«_iï->---.0-_a.ei 18.88
1 Demandez Prôcpectas.

On peut gagner 100.000 frants avec 10 ta
su ^.iu_ _rivant ana j uli ^atiou ue :S0 francs , valeur nominale, ran-
n .:i.ant dis fratuss .'intérêts uar an , net d'impôt du nouvel

EMPROSIT BELGE 4 »J» A LOTS, garanti par l'Etal .
LTn premier versi .-meut ae dix francs suisses donnent le droit de
participer au tirage pour l'intégralité des lots , le titre , étant vendu
par mensualités et payable à raison de douze versements de dix
francs suisses. Titres livrables au comptant. 105 francs suisses par
obli gation . JHÔ0267C 2010

Exceptionnellement , . TROIS GROS LOTS DE
le 15 avril prochain, ; 1,000.000 F R A N C S

seront distribués en outre de nombreuses autres primes
(Liste, gratuites après tirages, dont les résultats seront publiés dans
les journaux) .

Adresser les fonds par chèque sut- nne banque suisss ou en bil-
lets sous olis recommandé, à la
BANQUE INTERNATIONALE pour ('IMPORTATION el ('EXPORTATION

102, Rue Neuve, BRUXELLES, Belgique

H Nous ne faisons pas de
Liquidation complète

m Liquidation partielle I
mais à partir de

I JEUDI IO Février I
et jo urs suivants, une

I GRANDE VENTE RÉCLAME I
après inventaire de

Chambres à coucher
et Salles à manger

VOYEZ NOS PRIX
Occasion réelle pour Fiancés !
Les prix avant et après l'in-
ventaire sont marqués en chif-
fres connus et d'un bon marché

surprenant ! __ *_
ENTRÉE LIBRE !

I SALLE DES VENTES 1
14, ST-PIERRE, 14

1 CHAUX-DE- FONDS j

C'est toujo urs

Rue DanieMeannchard 26,
que vous trouverez

CHAUSSURES MODERNES
à Fr. SS»- sos*

Pour Enfants, à Fr. 12.— et 14.—
Pas de Soldes, ni de Stocks américains

________= Envoi au dehors contre remboursement —

Plat cuisiné ))( Benzbourg si
boite de pois % litre avec Saucisse de Berne , l ' i .  1.25

Société de Consommation
-ï'O ŜP 

«V CHERCHE

Fume de chambre
. »» <-hunt  coudre et pouvant s'occuper de H fillet-

tes (» et « ans). Très bons gages. — S'adresser
le matin citez Mme WOI.F, 4, rue du Parc 4.
(au 2n_e étage). -000



1 _£^ ̂ af éMeig
J'ai été à même
d'observer *"ra£î

• > * nombre de malades souffrant
du coeur, de l'estomac ou des

RyKI reins les, effets merveilleux pro-
duit par l'usage du Café Hag

SV- î sans caféine. On peut en 
toute

Hgjg conscience le recommander
KFgHBppwiy . ĈTfWWffJff7ffpwTyyi!BI chaudement particulièrement

m^ îtt âli^mTlSSImm&SÊ ŜÊk dans 'es cos 
d'Insomnie 

ner-
mmWSBmtmamVmml USBÊl^mmmm WmmW VCUSC et d'obésité. Dr. R. W. K-

f REVUE INTERNATIONALE f
*,..„„_. °* L'HORLOGERIE

RBONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois
i a n  Fr. 10.- à Lfl C H f l U X- D E -F O N D S  (Suisse)
6 mois. » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro.-spéclmen.

I nOn s'abonne . . .
à toute époque PÉRIODIQUE .abondamment et soigneusement

~- ¦ illustre la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV t>. 528  ̂ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 . . .
_ '„_- A nouveautés intéressantes, brevets d inventions. I

et 355 Ç . ,
i etc.. etc i ¦

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II

"" 
! " ' ¦WW . . . ! — ! , . . ,  . J(

""!¦ » ' I l _-__- _̂—¦¦ II II III M-_-M«r--- »̂M» ^MW----- WM-MMWW -»---- i

KIRSCH garanti pur . à Fr. 6.50 le litre
San de vie de traits à Fr. 2.20 le litre

Le toat de Ire qualité .lH531__ 11907

MARTI & Cie, FRICK, ABGOVIE

œDOnaanniTTUXirT^

i §3li_IlliHIII!l{l g

L HImanadi Ver mol
est en vente

à la

Librairie Courvoisier
-_-__•__-_ .»«;«* • !M.«__*W_L v«__.

PRIX : Broché .' ' .' " _ . Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursem ent , port en plu.

M H
DaDDDDDDQaaDDDCXIQOQQDUDanaDD DDnUUDaDaaC:

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

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

; A remettre pour cause de départ -; ^

Commerce de
Com&ustibles

très "bien situé, au centre de la ville. —
Ofres écrites: sous cbiflres E. M. 2056 au
bureau de I'IMPARTIAL 

Pension fflme ¥ve Du Bols
Téléphone Î.ÎQ Léopold-Robert 33 Téléphone 7.79

Pension. depuis Pr. 4.50
DIN ERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

I Panier Fleuri - Cotillons I
I Prix très bas et 10 °L s IHH "s. WBÊ

Bl UIIVlDiUB^* l ll« '«« _ ^J'»«u ai, !&!••

WW PLATS CUISINÉS
économiques, qualité excellente.

BŒUF à la Piémontaise, la boîte .  Fr. O.OO

TÊTE l»E V E A U  tortue, la boite, Fr. O.OO

Inscriptions dans le carnet de ristourne. 1874

Société de Consommation

(Eour votre f ollette !
Eau de Cologne d'après Farina, fr. 1. -. Eau de Quinine, fr

1.2 •¦ Epilatoir , inoffensit . pour enlever poils et dnv. ts suneifl'is
fr. 3.60. Eau lie Bouleau; fr. 1.80. Dr Dralle . fr . 3.35. Eau
d'orl i > s .  Ir. ?.—. Eau rte Violette , fr. 9.75. Vinai gre -le Toilette ,
fr 1.85 tt ".75. Pierre à ras'-r d'ainn . fr l . iO. --hiimpooinu
ponr les cheveux , 25 et. Filets en cheveux , 35 ci . Eau de Portugal
et Ray ttuin , fr. 1.85. Dental, fr. I.— 'et i.SO Eau de Bolot ,
fr. 3.30. Canariolin. 70 et. Peladol , fr. 3.—. Pétiole Hahn . fr. 4.—
Brillantine, fr. 0.75, 1.—. 1.50. etc., etc , se trouvent à la

p arf umerie |. §ech, La Oiaox-de - fente
Rue Léopold-Pobert 58 (Entrée rua ou Balancier)

__ t im.'wr .. ,__ Aa \ri ,_ Qn <>i -ron

AVE MARIA Roma" E SaË HELL0
Un beau volume iu-8 de 12* paites , bien imprimé en belle grotesque large sur panier mon ,

léger, avec nne planche hors teste en autotypie, broché en demi-reliure sous couverture de
carton fantaisie." • . . . . ¦ 107

B U L L E T I N  DE SOUSCRIPTION
L soussigné "' souscrit à exemp laire île AVt MA RIA , rie Magaii

HELLOi * éilïié par le< soins dé l ' Impr ime r ie  Coin vor sier , a La Clt -ux-de-Ruiiiis.
••h;p|iie eX'-mp iaire tiiiiii ^rn te el si^'ié 

par 
Tailleur . ' : .

Prix de l 'exemp laire en sn t isci ipi inn.  Fr 5 .-. . .'
: , , le y - . r .

(Signature) , 
• • ¦ . . (Adresse exacte) . . 

Prière d'adresser ce bulleti n , affr anchi de 5 cU, à :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds

§ 1 - ¦ , i l
1 CH. PETITPIERRE i
i ALIMENTATION GÉNÉRALE |

1 I LA CHAUX DE FONDS — 1
a [__.
S HAKICOTS b'ancs, Ia .. . . le demi-kilo Fr. 0.50 ___j

£L LENTIM-I-S blondes . . .  » » 0.50 fe
¦ K

f=j POIS jaunes , ca-sés . . . .  » » O 50 j=i
= POIS verts, cassés. . . . .  » » O «Jo s

 ̂
FÈVES grnées , de France . . » » 0.55 Ç

]J ORGE perlé, fin et gros . . » » 0.65 Tjp \
ï GRUAUX entiers et brisés . » » 0.65 ¦]
S HARICOTS éluvés, entiers ¦. » » f .—  «J

(1 ks. = 10 kilos haiieois verts) jjjg]

a POIS verts, entiers, Japon . . •» » O.BO S
HARICOTS verts, .fl ageolets . » » O 90 ï]

JB ¦ v' ¦ MAIS (polenta fine et moyenne. le kilo » 0.65 B]
3 FL.OCO.XS D'AVOINE I* . le demi-kilo » O.Oo [¦]

S ; .' • ¦ ; • B
1 F ';&% 35JfSOO!3a î3tO S"|o «e! m

BBBBBBBf âEaBBBfgaB  ̂ |

pour Robes et Blouses
. Teintes foncées et moyennes

1̂)85
Grande largeur, le mètre IA

Au Progrès
maison la mieux assortie et pendant le meilleur marché

H__ * B ni BJ»3» -_L-S i»I. — Prix du Numéro IO c

jgjjjgjMgtj

¦B _̂fifi _H I

C'est le numéro d'une potion ti
nréparàe par le Dr A.  Itour u
(liiii i. pliarninoifii , i ii H Léo- I
|i<>l< l - l t < » l> t ' i l .'ID . I.a Chaux-de- ti
Koniie , potion qui iméril (parfois
niê'iie en quelques heures), la
grippe . l'enroiiHinen et la toux u
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. '!.— . En rembourse- ,
•iionj fri.n i-.- Fr '1 IO «105R

oflCS Q 6C0I6 COURVOISIER

L SOliS MAIN
IL & S I

! . Prix 3 ir 50

iviBiim
I 4 Rue du Marche t I

, On achèterait
•l'occasion chambre à coucher
(deux lits) >-n partait  étal , en
t'.uêlie nu nover ciré, armoire à
„'lace pas désirée — Faire offres
••critei- , nous loltrns T D., Poste¦restante. WERDON. 9aSl

A vendre une

Pendule NiiWe
grande sonnerie. — lievenueurs

I 

s'abstenir. — S'adresser LADV
WATCH. I.A SAG!\E. 16< .

HÊTRE
à fr». 25.— le Mère, sec
el Min. rendu franco gares :
LES V K R R I È I .ES , YM .L0R-
B E . MI COL UES ROCHES. —
S'adtessur à M. T. P. Per-
rin jaquet,Cl ient inVine i  23,
l .auNHiiiie. Téleph 48.77

JH-S'r.ia c IS4C

9 KARATS
Nous ai'helon-* calottes t)

karals genre anglais, -«n
trôlies . 10 '/s l' _ne» . aiiciv . 15 ru-
tiis. — Au- . i  mouvements
seuls. '— Faire oll res écrites, seu-
lement pour articles bon mar-
c é en indi quant prix sous chif-
fres G. N 1995 , au bureau
d- IVImpartinl ¦ 10!>h

Divans
Beau choix, moquette toutes

teintes , prix avanlageus. chez
lfiK-2

H. Hofstetter
Tapissier

Atelier : Hôtel - de-Ville 37
Téléphone 19.53

EMPRUNT
Jeune Dame ayant Faonque de

bon rapport , demande à laire la
connaissance d'une personne
irès discrète, iiour >-nit>riini de

& A &<&*€ *** f i s .
Heiubouisai'l"« fln 13-J I.  — Ecrire
SOUB chiffre» M. N. 1S50. au hu-
-eaii rte -I'I MPARTIAI..

- Dépôt- 1des '

Produits
Alimentaires

hygiéniques [

de Gland (Vaud) ;
Rue du Doutas 55

au 3me élagre
. Téléphone 18.91

On porte a domicile. -
" ¦'

. !

enchères
publiques

à la Halle
Le Vendredi 11 Février

I9«l, dès 14 h., il sera vendu
par voie d'enchères publiques les
ibjets suivants : U068

Deux machines à coudre mar-
ques «Singer» et « Helvetia ».
une tanle carrée, un régulateur à
«onnerie , un secrétaire sans fron-
ton, une «lace biseautée, canapé,
une table ronde avec lap is vert,
leux tableaux paysages , deux
tableaux à l'huile.

415 bolies plaqué 10»/*, 126 lé-
sines fantaisie plaqué or avec
ulace, nne montre argent.

Vente au comntant suivant Sa
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOI'ARD.

VALETS
1 doiin-siiqii -K > IK caïUiiagn». ser-
1 vantes, vous trouvez de suite
I irdce à une annonce dans l'a In-
I liicainii r le nlac.e s »  rie la Schwei-
I zer Allpremeinen Volk-iïoi-
l tutig. • Z iûngue. Tirage environ

70.000. Réception des annonce*
. mercredi soir- Ocservez bien l'a-
it dresse. .TE5147B tm,

On demande à acheter un

BREAK
.. six places, plus un collier a la
fra nçaise ; le tout en parfait état.

Offres ave nrix a \l (î Luwin-
bftnl, s Boudevilliers. 2045

l'élénl H. 

plomb
Je gui») arlieleur -ie ouïes

quantités de vieux plomb aux
mi-ilU'iires cotidilionn - S'a-
iresser a la

Photogravure Courvoisier
Hue <iu Marché I.

BoïSÈlîffl
¦ A vendre le procédé de dorure,

sans l'aide de la nile galvani que.
— Ecrire sous M. F. 321 poste
r -stante. à Boudry [843

Mesdames!!
Vo- sacoi'heii boun-tei.. ba-

rettes. broches, objets en
CHtniloi - . nuis , HIC sniii renarés

, chez M E. Brodbeck , rue <iu
' Temple-Allemand »7. 2062

n'oublia pas
une seule la Pommade Grau-
saz arrêle en que.qu.s jours la
chute des cheveux , détruit les pel-
licules , anôte la calvitie , prévient
le grisonn'nient 90 ans de succès.
Pote de 3 > t  4 fr — GrauHaz,
av. Ruchonnet 17. Lausanne.

1747 

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

A l'occasion des Brandons î
Dimanche 13 février

Bal â Bill
Bons Soupers

<« teroininHiM e 2017
_>J"_L©<_l «.r bftusern

APPRENTIS 1111110\
Cours professionnels obligatoires
pour Apprentie Ache-
veurs, Echappements,
Dèmonteurs et Remon-

teurs.
T__ Cours s'ouvri ra le Samedi

12 Février a 11 heures uu mat in .
au Technicum {.aile des cours)

Les parents et maîtres d'ap-
prentissage soni priés d'y envoyer
leurs apprenti-*.

Préposé aux apprentis.
N.B. — rie munir d'une plume,

un crayon et nn cahier 2059

VENTE D'UNE

MAISON
A BOUDRY

A vendre de gré à gré, à
Boudry el pour le 30 juin.
1921, rne Centrale, une mai-
son en parfai t élal d'enire-
tien , renfermant 't- logements,
rura l , entrepôt et jardin de
310 m ', eau ,éleclriciié. L'en-
trepôt el rural peut être faci-
lement transformé. Facilités
de location et de paiement.

S'adresser au Notaire H.
Viiiii-rsmi, à Biiuriry, <|ui
renseigmeia. P324H 2070



Etat-Civil lia 8 Février 1921
NAISSANCES

Weber, Alice-Elisabeth , tille de
Jean-Charles, sellier-tapissier, et
de Emma née Maueh , Bernoise.
— Eothen , Charles-Jean , fils de
Ulrich , peintre en bâtiments, et
de Jeanne née Aufranc. Bernois.
— Sandoz , André-Marcel , fils de
Marcel-Auguste-André , boîtier , et
de Berthe-Héléne née Stauffer .
Neuchâtelois.
PROMESSES OE MARIAGE
Spielberger , ErnsKiotthiif . re-

présentant de commerce , Zuri-
chois, et Monard , Marcelle-Eva,
Neuchâteloise. — Frank, Charles-
Alfred, administrateur , Bernois
et , Neuchâtelois , et Stammelbach
née Gander. Rose-Hélène, sans
jwofession , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Iseli. Marcel-Albert, chauffeur.

at Nobs . Marie-Louise, ména-
gère , tous deux Bernois. —Jean-
neret-dit-Grosjean , Numa , com-
mis postal, et Jeanrenaud , Alice-
Rra. tons deus Neuchâtelois.

DÉCÈS
4413. Pelletier née Boilla t, Ma-

rie-Ottilie, épouse de Joseph -Vi-
tal, Bernoise, née le 22 avril 1871.
4414, fihédel , Louis-Edouard, fils
de Louis-Arthur et de Zina-Ma-
rina née Gave, Neuchâtelois , né
le 6 oct. 1905.— 4415. Schneeber-
ger, Bertha. fille de Friedrich et
de Elisabeth née Leu , Bernoise ,
née le 28 juin 18G2. — 441G. Bour-
quin , Paul-Arthur, époux de Ro-
sette-Adèle Colomb née Kuaz,
Bernois , né le fl décembre 1851.

0A_li__ .._ * poules 1919 et
F UUlOSm 1920, sont à vendre
à fr. 14.— la pièce. — S'adres-
ser à M. Kaltenrieder , agriculteur
Convers-Oare. '.>05_¦ Téléphone 7.91.

Machine *£S£mf ï
vendre. — S'adresser Rue du
Pn i l s  liV. :. n i -esi-de-ç hauss i '-f . 'jOSft

l lûmni.ûl lû  deumu.ua iravau a_. ClllUlbCllC J» maison, à défaut
des heures dans ménages soignés.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

2066
ioilllû flllo 19 sins. cherche place

VCUUC lllll/ pour aider au mé-
nage ; aime le . enfants et sait aussi
un peu coudre. — S'adresser chez
M. Henri Caeciamognaga , a Re-
iis«u (Jura Bernois) . a048
Innno fll ln 17 ans. Protestante ,•j eUUC lllie, cherche place dans
petite famille on magasin pour'apprendre le français. — S'adres-
ser _. Mme Bosshard-Vogoi . Hô-
tel des Trois-Rois. à I.aeerne.
/ .IIS4

TnilloïK- Q cherché place comme
1 aU-GUûC ouvrière ." — Offres é-
èri tes sous chiffres I_. D. •.{<> _ :_
au bnrf-aii de Ya Imnnr l ia l  _ ^0...

On demanûe ^S-S'adresser an bureau de place-
ment de confiance, rne du Rocher
S. '.057

Appartement J5SE5
sêe ) pourrait être loué ponr le
premier mars .-Prix 43 fr. par
mois — Ecrire sons chiffres O. P.
S80S3 au brtreau de IV Imnar-
t l l l l  » . OQÔS

(Lfl amiinu "lel1 lueuuiee a louer
UU-tulUl C ùe suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Parc 5, au 1er étage, à
dr»ile IftTO

ïi'n l i a n r i û  '̂ u <-it. in anti _ a ecuïïit-
Lt-ldllge. ger pour I_a Chaux-
de-Fonds un logement de 3
chambres et dépendances [tour
famille de Genève possédant lo-
gement de ii chambres , balcon .
alcûve et dépendances. 2047
S'ad. ga bnr. de l'clmpartial».
T nOomùnt Dame seule, it ' un
Ul/gClUCIH. certain Sge, cherche
à louer logement de deux pièces,
au soleil, avec cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
Offres écrites sous chiffres J. T.
2049 an bureau de Vu Impartial _ .

.n',9

Pflffl OPP Vit ueuianue u uci ieier
l UlagCI. un bon potager à grille.
— Indi quer le prix à M. Louis
Schneider, aux Ponts-de-Har-
tel. '-. 144

On demande à acheter .«>«
Bolley, eu parfait état. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40,
au 2rne ètaça..à gauche 50S1
_S_----__s_-______MHP_fiH-______________ -_l

Â wpn/iii ù (jour causn ue uepart
ICUUIC i ut complet. 1 lit de

fur , 1 pupitre noir , 1 potager à 2
trous. Le tout en parfait état.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».¦ - 'M'A
Pnliceaitû *¦ vendre une nous-
rUUûùClie .  gette foncée, " sur
courroies, ayant peu servi. —
S'adresser rite du Signal 10, au
orne étage, entre 6 et 8 heures du
soir. 2055

Même adresse, on demande à
acheter une petite charrette nom-
.niants. ,

â vprujnp UI1 bercea u émaiilc
IGllUtn blanc , avec matelas ,

oreiller et duvet , plus une balance
de chambre. — S'adresser rue
Daniel-Jean richard 19, au 2rne é-
lage a gàili:he> -20110

Â VPnfiPP 1 lit à 2 personnes .ICUUI C bois dur , avec som-
mier, en très bon état. — S'adres-
ser rue de la Pair. 107, au maga-
sin __^___ 1KKIJ

pjyowEs,
i ' arel tes.  démêloirs , toujours des
soldes à moitié prix. — Reven-
deurs demandez échantillons. —
DUPRE, 24. Coutance. GBÉÈVE:

-I H- 50255-1: 2014

Coatorlère !'°,̂ rSd1
pour tout ce <|iii concerne sa pro-
tession. Transformation s et Ré-
oarations. — S'adresser rue du
Parc9l , au It- r étage , à droite. 2016

Emprunt
On demande à emprunter de

fr. 14 à 15.000
contre Ire hypothèque sur une
maison bien " exposée avec boa
rapport. 2034
S'ad au bur. de l'clmpartial».
Et_A_p«4_"_ .aa_» A rendre un
riOl^Uli moteur, cou-
rant continu. I55 Volts, '/is HP.
Prix , f.s. .ÏO.-. 2020
S'ad. an bur. do -'«Impartial».

Imumsions eoylettsJMÉ_Ji

VJCiernel est mon liocf ter.
Ma forteresse et mon libérateur,
Mon Dieu fort  et mon Rocher,
Je me retirerai vers Lui,
Jî est mon bouclier*La force qui me délivre
JSt ma haute retraite.

Madame i*..k. Bourquin , ses enfants , petits-enfants
< _ l parents , ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de leur cher
et bien-aimé énoux. nére, beau-père , #ranri'r.ère et beau-
l'rére1 " ¦ ¦" "' - " 3040

Monsieur Paul- Arthur BOURQUIN
que Dieu a repri s à Lui mardi , à lô heures, dans sa
.Urne année. î

La Chaux-de-Fonds. le 9 février 192i.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi

11 courant, à 13 •/_ heures.
Domicile mortuaire : Eue du Progrès 21.

Une unie funéraire sera déposée devant la mai-
¦ sou mortuaire.

Le présent arts tient lieu de lettre de faire-part.

Ueposc en. paix.

Madame Berthe Chopard et ses enfants , Monsieur et
Madame Ernest Chopard-Kernen . Mademoiselle Marthe
Chopard et son fiancé Monsieur Max Legeret, Monsieur
et Madame Arthur Chopard-Rcth et leur enfant , Mon-
sieur Ariste Chopard et sa fiancée Mademoiselle Marie
Menède, à Lyon, Mademoiselle Adrienne Chopard , S
Monsieur Gustave Chopard , ainsi que toutes les famil-
les alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de 2023

HIS'H Paul -Mil CHOPARD I
li -ur cher père, graud-père, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent, survenu à GENÈVE, dans sa 56 me an.
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1921.
L'ensevelissement a en lieu à GENÈVE , mardi S j

courant.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

J'ai combattu /c bon combat , fa i
achevé ma course, f a i  gardé la f o i ,
r Eternel est ma retraite.

. Repose en paix
Monsieur et Madame Fritz Cavin-Légler . à Renens (Vaud)
Madame et Monsieur Lucien Vaudroz-Cavin, à Lavey.
Monsieu r et Madame Charles Cavin-Dœtsch et leur fils

Charles.
¦ Madame el Monsieur J. Hippenmeyer-Cavin ,

Messieurs Edgar et Fernan d Hippenmeyer , «S
Monsieur Willy Hippenmeyer et sa fiancée , Mademoisel- ;

le Germaine Matthey,
Mademoiselle Hélène Cavin.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
x/e taire part » leurs amis et connaissances du décès de
leur cher pèr..  beau- père , grand-pèr .. oncle et parent.

Monsieur Daniel CAVIN 1
que Dieu a enlevé à leur affection . Mercredi , à 8 heures
au malin, dans sa 83me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1921.
L'incinération aura SANS OTITE, Vendredi 11

cuorant. à 2 "/a heures après-midi.
Domicile mortuaire : Rne dn IVord 13.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
r..e présent avis tient lieu de lettre de Liire-parf

¦

On en parle dans toute la Suisse !
La liquidation totale et rapide des grands Etablissements Pftslerj A me.utilement , à Bâle, est, un ? Livraison franco station destinataire C. F. V. . ii ltwx 201.7

grand événement et une oeesasion d'achat unique pour tous ceux, riches oa pauvres, qui désirent ; Profitez de suite de cette liquidation immense, laquelle s'effectue de gré à gré à n 'importe quelfonder ou embellir leur foyer. î prix acceptable. Au besoin nous accordons des facilités de paiement considérables/
Tous les ameublements sont de provenance Suisse et sont soumis à une garaoeie de S années avec | Sur préavis on peut visiter les grandes et belles expositions le dimanche,

droit de rétention sur le montant d'achat. f Joignez l'utile à l'agréable en faisant un

voyage gratuit aux fêtes de Carnaval de Bâle,
(du 14 ait 16 février) universellement connues et d'une originalité peu commune, car nous remboursons les billets de chemin de fer en cas d'achat d'un intérieur.

MF" Demandez îe catalogue illustré -&§ IPf ïster, AiTseiibBcîmesitâ, Rheingasse IO. Basel '

«II...™..
Société du Théâtre

t_ il CMM-FONDS
MM. les actionnaires soûl con-

voqués A . 3051

l'Assemblée
générale

Îtii se tiendra jeudi 24 févrieJ-
921, au Foyer dn Théâtre.

à IT heures, f
ORDRE DU JOUB :

Lecture des verbaux.
Rapports sur l'exercice 19iÛ.
Rapport des Vériflcatenrs dei;

compte..
Approbation des comptes .
Nomination d'Administrateurs

et du Bureau.
Divers .

Pour assister a l'assemlilée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer entre le 16 et 23 février
leurs titres à la Banque Perret
& Ole, qui délivrera en échange
des cartes d'admission. Du 16 au
23 février, le Bilan de la Société
• t le compte Profits et Pertes se-
ront à la disposition des action-
naires, chez MM. Perret Se Cie.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 février 1921.
Le Conseil d'Administration

de la Social, du Théâtre.
LA PERRIERE

Hôtel du Cheval Blanc
Uimanclie 13 Février

à l'occasion de la Fête des
Brandons

GRAND BAL
PUBLIC

Bar- BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations
Se recommande ,

9088 Oscar Graber.

t. Guillod & Fils
Fii-isage du Centre '£

Emaillage et Rhabillage
de boites et bijouterie. Soudages
en tous genres. Prix modérés.
Tours d'beures. Zones, etc.

Se recommandent.
Tl_ M.PHf .NE î. 2<7 onm

SME use
OTKl :imviendrail pr

J^g-J-Br***- agriculteur , bon
^î p_B>*B_L. sous tous les
_j^l̂ £*:<v^N-U rapports , est à

vendre. —^ S'adresser u M. Geor-
ges HERTIG. Vins , La Chaux-
de-Fonds. S093

Vient d'arriver
ORANGES extra douces. 3077
Belles MANDARINES.
CHOUX-FLEURS , depuis 25 et. la pièce.
ARTICHAUTS. — POIS Mangetout.
TOMATES fraîches. — BANANES

AU MAGASIN ALIME NTAIRE

FORTUNÉ JAMOLLI
Rue de la Balance 8. Téléphone 12.96

VÉRITABLES OCCASIONS

PIANOS DROITS
Meilleure marque du nom de
Mécanique à répétitions
Modérateur
Cordes croisées 3013
Cadran perfectionné 1921
Construction soignée

Meilleur marché que d'occasion seulement fr. 1100.»
FACILITÉS DE PAYEMENT

CREBLER FRèRES
Rue de Monthoux 36, G E N E V E .

§lub AthlétigueSy n̂igue
Uau.. HO. demie.. A»»._H I)1BB générait, le Chili Athlétique a forma

son Comité comme suit : . "3018
Présiden t : Albert Weber. Pr.- Vice-président : Georges Zehr ,

Cou ivoisier 4. Téléphone 8.34. Terreau x 9. Téléphone 15.91.
Secrétaire : Ernest Tardy, Fr . - Viee-secrétaire : Paul Cher-

Conrvoisier 13. vet, (irandes-Cro. -ttee y.
Caissier : Léon Srtineeberge-, Vioe-caissier : E. Berthoud ,

Cbacelle 17. Gbapelle 9.
Archiviste : Eugène Ry le r. Kipla- .Assesseur : Armand Jeannin,

tures-Jaunes 1. Tuit.s 15.
Moniteur général: A. Guignet. Sons-moniteur: Xavier Sester.
Chef matériel : G. Jaquenoiuî. Stras-chef mater.: T. Stauffer.

LOCAL : Café du Commerce, rue Léorjold-Rotiert Six. Té-
léphone 5.92.

E!*T-.A-!VE!HE.Vr : Poid» el Haltères, las MARDIS et
VENDREDI S au Collège dé la Promenade.

» Culture physique, le JEUDI Halle des
Crététs. — Obligatoire i t  Amendante.

Toutes leu personnes qui  n 'intéressent a la Culture physique.Athlétisme lourd. Athlétisme léger .t la Boxe, sont chaleu-
reusement invitées à se faire recevoir du Club Athlétique..

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce «Oie . I K V M , IO Février J J»"-.!

Grand concert classique
par

LJ 'Orchestre
DireefiOB M. Hugues Caporali . .oliste des Guiicerte de _v.ee

PROGRAMME r
1. l_éo__ore Ko 3 (Eidelio), Ouverture BeeW-o-wen
:.'. Andantlno con Espressione de la Suoaii-

en Ré majeur Cki . ^l'I Mozart
M . La -Wavarraïse. (irande fantaisie Massenet
. Hanse Slave .Vu 1 Dvorak
5. Rapsodie Hongroise pour violon , danser

par M. Liawrat i
ti. Trio .Vu 1. Op. 4S.;, Mendelssulm

par Mil. Caporali , Cavalla et Zaugt;
7. Tristan et "Vpetilt. Grande Fantaisie Wagner
i. LTnfitàtion à la Valse Weber

Piano à queue de la Maison VER.MOT-DROZ *«_
Mardi prochain soirée de musique FRANÇAISE

-J,^>.«^^'-^^- '«*>¦¦ ¦**¦ ; -* • -̂  ; Sh *'**- *T# 4SÏ *0Zî<&£* **> •-̂ *'»>_»*r»j_^'« ____rr» ___r_

lonux de mode
en vente $ la

Librairie Courvoisier
__=>X_I__KO__>I jxr__grcT"vrEi

Mode Favorite Ir. 2.25
Patrons irançais ECHO (clames) lr. 2.5©
Patrons français ECHO Reniants) lr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite t r . 3 5Q

Envoi au dehors contre ren_bouise nTcnt.

Vendeurs
Pour placer , dans tous les mé-

nages, un produit alimentaire
de première nécessité , on deman-
de placiers hommes- ou rcm-
mes. actifs et débrouillards , —
S'aûreseer i> ar écrit , sous initia-
les D. C. 2080 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 'J08G.

1 Voiture ' : **£?:
llet . démontable. 3072

1 Glisse ttrgZ
i Camion .ieux'pî-

tents. charge jusqu 'à 3000 ki-
los, sont à vendre, l.o tout en
parfait état.

S'adresser à M. t.EOHGES
HERTIG,Vins, I,a Chaax-de-

. Fonds.

POTAGER
A vendre, à bas prix, 1 po-

tager pour tous combustibles,
plus 1 lit à 2 places. 2019
S'ad. an bnr. da ['«Impartial»

Ressemellages
tit; caoutchoucs, garantis indu

• collabies. faits par un spécialisti!,
en tous genres. 2036

On cherche et livre à domicile.

¥. ILTSCHENKO, rSmf St
au 1er étasre. 

VENDEUR
On demande, pour la vente à

domicile d'un produit alimen-
taire de grand écoulement, per-
sonnes disposant de quelques
heures par "jour. 2041
S'ad. an our. de l'«In_ i.artial»

___PlG6ri0 Haveeappa rtemen !,
à remettre de suite à Genève.
pour cause de maladie. - Petit
loyer. Grand passage. Affaire
exceptionnelle, t .apital nécessaire
Fr. 6000.— environ, reprise
et marchandise. — Ecri re sous
initiales O. D. lOt'î an bureau
de I'IMPARTIAL . 20 .2

-"*-_A« -__ ï  A vendre un che-
VliWal. val d'âge, bon pour
le trait. — Ecrire sous chiffres
F. S. 2028. an bureau de I'IM-
1-AnTLU . •iff'>X

tJOlir-ldllGFB. Fritz Courvoisier
26, cherche journées, lessives ou
autres. 2022

DflP -ln Paf pauvre cornmi.ssiou-
rciuU naire un billet de fr. 100
et de fr. 20, l'un dans l'autre. —
Prière de les rapporter , contre
récompense, rue du Collège 20,
au rez-do-cliaussée . à gauche. 207S

PpPflll sur la t>iaee du Marché ,
i c i  UU un porte monnaie conte-
nant Fr. 150 en billet. — Prière
à la personne qni l'a trouvé de
le rapporter , contre bonne récom-
pense, à l'Hôtel de la Croix d'Or.

30.17

PpPlin IJ"e c'laJne de roue d'au-
i C l U U  tomobile-camion, depuis
le Chemin-Blanc en ville, en pas-
sant par la rue du Uollège. — La
rapporter, contre récompense, au
Bureau des Boucheries BELL, rue
[/ •onold-RnhertY.fiA. 20fM

faiiHaflOiioii. v;iS""i«" ,;

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ia.57 Bol

il est liétireua-, l'épreuve e_t terminée
/ ¦> triste mal il ne souffr ira p ins,
f i t  dèsoi'mals sa destinée c'est de rc-

tpter avec JéSKS. Ps A'.VfrV. . r 1-

Monsieur et Madame Georyes
Vuille et famille font part à leurs
parents , amis et connaissances,
du départ pour le Ciel de leur
bien cher petit garçon , ^050

William - Maurice
survenu mercredi , à 5 h. du nia-
tin , à l'âge de 3 ans 2 mois, après
de cruelles so.uffran.es.

La Glianx-de-Fonds,
le il février 1921.

Domicile mortuaire : Fouille-
rai m.

L'enterrement S^ .N* SUITE
aura l i .u  vendredi 11 courant.

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

Messieurs les membres de la So-
ciété Mutuelle et Patrioti-
que des Jurassiens Bernois
sont in.o.més du décès de leur
regretté collègue 2064

Monsieur

Paul -Arthur BOURQUIN
Domicile niorluaii -a. rue du Pru
grés 19.

LE COMITE

Adrainistratlon Ue L'IMPARTIAL «'f1' IUB QQC
iiptKÉ «KO $T" «UU

; _Ve pleurez pas sur moi mes bieu-aimès,
Soyes heureux de mon dépa rt ,
Loin du,péché, loin des misères.
Je vais saisir la bonne part.
f o u s  dont aussi , soyet prêts, ear le

FU$ de Dieu viendra à C heure que
vous ne pensez point.

Le travail f u t  sa vie.

Monsieur Camille Frésard-Nussbaum, ses enfants ,
netits enfants et arrières-petits-eniants, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Cernier. ainsi que les familles
Nussbaum, Huguenin , Droz et Portmann , ont la pro- i
fonde douleur de faire part , 4 leur? amis et connaissan-
ces, de la ïïéï'te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 2003

1 Une Panny - Emilie FlftHi 1
née NUSSBAUM

leu* ctière et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante, cousine et parente ,

I que Dieu a repris à Lui, mardi , à 15'/_ h., dans sa
j 82 me année, après une longue et pénible maladie, sup-

portée avec résignation. E146C
Cernier, le 9 février 1921.
r_'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu Vendredi 11 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire. Maison Charles Vuille , Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part


