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Le débat sur les restrictions — Une victoire péniblement acheté*
Une intéressante proposition de M. Perrier

Les « droits compensateurs n

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
Le grand débat sur les restrictions d'importa-

tion a pris fin au milieu de la lassitude générale.
Comme il arrive toutes les fois que de grands
intérêts particuliers et régionaux sont en j eu,
beaucoup d'orateurs sont venus au Conseil natio-
nal avec des discours tout faits, fruit de longues
et patientes méditations, qu 'ils n'eussent voulu
retirer à aucun prix , car ils parlaient pour la ga-
lerie bien plus que pour leurs collègues. Ainsi,
pendant trois j ours, on a entendu d'inutiles et
fastidieuses redites. Un seul orateur — M. Per-
rier , de Fribourg — a apporté dans la discus-
sion une idée neuve et intéressante. Nous y re-
viendrons.

On sait que M. Schulthess est resté maître du
champ de bataille, mais dans des conditions tel-
les qu'il doit , en son for, être médiocrement sa-
tisfait de sa victoire.

L'arrêt qui prévoit le relèvement des droits de
douane a passé sans trop' de difficulté. Il a réuai
115 voix contre 49. La plupart des députés ro-
mands l'ont voté, dans l'idée qu 'il s'agit surtout
de rétablir une juste proportion entre les tarifs
douaniers d'avant-guerre et le prix actuel des
marchandises. C'est une opinion très soutenable :
il s'agit simplement de veiller à ce qu 'on ne
prenne pas prétexte de cet arrêté pour frapper
certains articles de droits prohibitifs et renfor-
cer ainsi le caractère protectionniste de notre
politique douanière. .

En ce qui concerne les restrictions d'importa-
tion, la lutte a été beaucoup plus chaude. L'ar-
rêté du Conseil fédéral a recueilli 89 voix contre
63, après avoir subi d'importantes, retouches. Ici,
la députation romande s'est rangée au complet
dans les rangs de la minorité, à l'exception de
quatre députés : un Fribourgeois, M. Cailler ,
deux Vaudois, MM. Jaton et Grobet, et un Neu-
chàtelois, M. Mosimann. Le vote de MM. Cail-
ler et Grobet n'a pas surpris , tous deux ayant
été des collaborateurs importants de la politique
économique de M. Schulthess pendant la guerre.
On sait, d'autre part, que M. Jaton a l'habitude
de prendre conseil de M. Chuard, l'homme de
confiance des agrariens en pays welsche. Quant
à M. Paul Mosimann, on commence à s'habituer,
chez nous, à le voir se placer à un point de vue
qui se rapproche beaucoup plus des conceptions
particulières de M. Schulthess que du sentiment
général de nos populations , et qui échappe de
plus en plus à la compréhension des électeurs de
cette région. C'est, nous- dit-on, la vraie marque
d'un caractère indépendant et qui sait se placer
au-dessus des vaines satisfactions de la popu-
larité. D'accord. Personne, plus que nous, ne
rend hommage à la parfaite conscience avec la-
quelle M. Paul Mosimann s'acquitte des tâches
difficiles qui lui sont confiées. Seulement, les col-
lègues de M. Mosimann aux Chambres n'ont pas
tous le même détachement ni la même courtoisie
et ceux de Lucerne, d'Aarau ou de Coire ne nous
font pas souvent la surprise de se placer au
point de vue romand dans l'âpre bataille des in-
térêts contradictoires.

L'arrêté primitif a subi, comme nous le disons
plus haut, des modifications importantes et qui
sont de uature à atténuer quelque peu nos in-
quiétudes.

Comme palliatif aux relèvements de prix que
pourrait entraîner l' application des restrictions
d'importation , le Conseil fédéral revoit l'autoii-
sation de prendre en même temps, soit par con-
vention , sot par réglementation des prix ou de
toute autre façon , les mesures propres à assu-
rer au pays, à des prix équitables, son approvi-
sionnement en ces marchandises.

A ces dispositions de fond, la commission a
aj outé les trois restrictions suivantes aux nou-
veaux pouvoirs conférés au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral sera tenu de soumettre
les mesures qu'il se propose de prendre au pré-
avis d'une commission dans laquelle les prin-
cipaux groupes économiques seront représen-
tés ;

2. Les mesures prises en vertu de l'arrêté
seront portées dans la plus prochaine session,
à la connaissance de l'Assemblée fédérale , qui
décidera si elles doivent rester en vigueur ;

3. L'arrêté expire le 30 juin 1922.
La proposition de M. Perrier (Fribourg), a vu

se dresser contre elle tout l'état-maj or protec-
tionniste. Elle visait à remplacer les restrictions
par des droits compensateurs sur les marchan-
dises. Le député fribourgeois a en effet demandé
à la Chambre de remplacer le système rigide ,
bureaucratique et traça^sier des limitations et
des prix maxima par un régime exceptionnel
et temporaire de droits compensateurs spéciaux,
destinés particuli èrement à atténuer la diffé-
rence des changes et à p ermettre aùri aux pro-
ducteurs suisses, de concourir sur le marché in-
téri eur , avec les producteurs étrangers. .

Cette idée aurai t  le mérite de sauver le prin-
cipe de la libre concurrence tout en rétablissant
une certaine égalité entre les produits suisses
et étrangers.

M. Perrier a fait justem ent observer que la
cuerre a «-surindustrialisé » notre pays et que
cette situation artificielle ne petit se dénouer
sans accidents. Avec sa pronosition, on arrive-

rait aux mêmes résultats que le Conseil fédé-
ral, mais sans subir les conséquences fâcneuses
d'une nouvelle extension des pleins-pouvoirs.
En frappant les marchandises de droits compen-
sateurs, des changes, on agirait dans l'intérêt
général du pays, tandis que des restrictions d'im-
portation profiteront fatalement à des intérêts
privés. Les sommes obtenues par ce moyen
pourraient servir à favoriser l'abaissement du
coût de la vie et permettraient notamment de
favoriser l'écoulement de nos stocks de charbon.

Cette idée a déjà été étudiée dans les milieux
compétents. Un industriel vaudois adresse à la
« Gazette de Lausanne » ces lignes qui intéresse-
seront certainement nos lecteurs :

« La question de la limitation des importation s
est complexe. Selon le rapport du Conseil fé-
déral , il s'agit de défendre l'industrie nationale
contre la concurrence des pays voisins à change
déprécié, soit surtout l'Allemagne , l'Autriche,
l'Italie et la France. Il semblerait donc logique
de n'appliquer les mesures de protection que
contre les pays en question et non contre ceux
dont le change approche du pair (Grande-Bre-
tagn e, Pays-Bas) ou le dépassent même de beau-
coup (Etats-Unis). Nous n'avons pas à crain-
dre la concurrence de ces derniers pays, les
salaires y étant supérieurs à ceux payés par no-
tre industrie, de leur présence sur le mar ché
suisse serait même très précieuse pour les con-
sommateurs.

Protégeons notre industrie , mais seulement
contre ceux qui la menacent réellement ! Si
nous persistions à vouloir généraliser la mesure
du contingentement, les pays atteints sans rai-
son plausible de notr e part et qui , auj ourd'hui ,
sont presque les seuls clients appréciables de
notre industrie — les pays à change bas nous
étant fermés automatiquement — useraient de
représailles et nous ne l'aurions certes pas volé.

Pour compenser les différences de salaires,
nous pourrions appliquer aux prgduits des pays
à change bas des sur taies à aj outer aux droits
d'entrée nouveaux, disons par exemple 100 pour
cent pour la France et la Belgique, 150 pou r
cent pour l'Italie, 200 pour cent pour l'Allemagne
et les autres pays à l'avenant.

Je n'ai pas la prétention d'avoir donné ci-des-
sus des chiffres correspondant exactement au
rapport entre les salaires payés dans les diffé-
rents pays et le nôtre. Ne possédant pas les
données nécessaires, je laisse à d'autres plus
compétents et mieux renseignés le soin de fixer
le pour cent, mais j e crois que le principe de la
surtaxe devrait être adopté étant juste envers
tous les pays et surtout très simple dans la pra-
tique. Un petit tableau indiquan t les surtaxes
à percevoir serait adressé à chaque bureau
de douanes et, en cas de changement notable du
change, une modification de là surtaxe suffirait.

Ce système nous éviterait la création ou le
maintien d'un office du contingentement peuplé
d'une nuée de fonctionnaires grassement rétr i-
bués, tandis que les surtaxes pourraient nous
rapporter de beaux millions sans fr ais supplé-
mentaires. »

Il est malheureusement probable que la ma-
j orité des Chambres n'accordera pas à la pro-
position conciliatrice de M. Perrier toute l'at-
tention qu 'elle mérite, précisément parce que —
sans

^ 
l'avouer — on cherche à nous entraîner

par étape successive dans la voie dangereuse du
protectionnism e, et que les promoteurs de cette
politique n'en démordront pas !

P.-H. CATTIN.

Note? d'Un passant
_ C'est entendu. Pour protéger les chômeurs de

l'industrie du cuir, du papier, du bois, etc., nous al-
lons fermer les frontières aux produits étrangers qui
font à nos produits nationaux une concurrence vic-
torieuse. N'ayant plus le choix entre l'article suisse
et l'article étranger, les consommateurs seront bien
obligés de donner la préférence à la marque indi-
gène... Ainsi parlent M. Schulthess et ses disciples.

Seulement, il reste à résoudre une question à la-
quelle MM. Schulthess et Cie n'attachent peut-être
pas toute l'importance qu'elle mérite : « Avec quoi
les paierons-nous, ces produits suisses ? »

Il me paraît clair que si l'étranger ne nous achète
plus de montres, ni de broderies, les horlogers et les
brodeurs ne pourront pas, avec la meilleure volonté
du monde, acheter les chaussures de Bailly, les pa-
peteries de Biberist ou les meubles des fabriques lu-
cemoises ou zurichoises.

II est vrai qu 'on nous dit : « L'étranger se lais-
sera faire. Il acceptera parfaitement que nous refu-
sions les articles qu 'il trouve profit à nous vendre, et
que nous continuions à lui offri r ceux que nous fa-
briquons en vue de l'exportation.

Malheureusement, cette combinaison repose tout
entière sur une hypothèse qui me paraît singulière-
ment hasardée. Il faudrait, pour qu'elle réussît, eue
l'étranger fût beaucoup plus naïf et plus inintelli-
gent que nous.

Or, cela n est pas encore démontré. L'étranger a
aussi ses Schulthess, qui pourraient bien nous don-
ner du fil à retordre...

Marsillac,

6-lanures historiques
Chronique jurassi enne

(Correspondance particulière de « l' .mpartial>.)
1 . ¦

H y a un demi-siècle. — Soldats hébergés aux
Franches-Montagnes. ,— L'occupation des
frontières, les carabiniers vaudois à Gou-
mois, puis à La Chaux-de-Fonds. — Sympa-
thies jurassiennes pour la France.

¦ C est une page d'histoire , qu 'au coin du feu me
contait ces jo urs derniers, un vieil ami appelé
sous les drapeaux en 1871.

L'année était rude et l'hiver d'une rigueur ex-
ceptionnelle. En même temps que des bourras-
ques de neige, arrivaient tous les j ours de mau-
vaises nouvelles ; une partie de la population , à
Saignelégier, se réunissait dans la salle d'attente
du bureau des postes, installé depuis peu dans
l'ancienne résidence des châtelains , l'Hôtel de la
Préfecture actuel , pour entendre le père Nantzi
(M. Aubry) un des rares abonnés aux jou rnaux
français , faire la lecture des récits de la guerre.
Lès défaites de nos voisins et amis de France
sej succédaient et les angoisses les plus terribles
hantaient les habitants de notre Monta-
gne. Le bombardement de Belfort se prolongeait
et nous en étions témoins par le grondement
sourd des obus continuant leur oeuvre de car-
nage et de destruction. La frayeur grandissait
dans cette atmosphère excitée et bourdonnante
pay les canonnades ,et le public courait chaque
so;r- sur la colli ne du Bémont. au sommet des
Rochers de Spiegelberg (Noirmont), en dépit du
froid violent et des difficultés occasionnées par
les chemins défectueux , pour voir dans leur
course menaçante, les boulets rouges de l'ar-
mée allemande qui se dessinaient sur le ciel des
nuits noires de l'hiver. A l'extrême frontière ,
dans la direction de Valoreille, Charmauvillers,
Fessevillers, le bruit des fusillades devenait in-
interrompu.

L'armée de Manteuffel avec une promptitude
particulière en même temps qu 'elle occupait au
sud.. Dôle, Qunigey, Byans, Mouchard, Arbois et

l'P&j &iry s'emparait de l'Isle sur le Doubs,"Cler-
val et Baume les Dames ; le 24 janvier 1871,
toute la ligne du Doubs, moins Besançon, était
en possession des Prussiens. Le plan de Man-
teuffel consistait a envelopper l'armée de Bour-
baki et à le refouler sur la frontière Suisse du
côté de Porrentruy .

li ne réussit que trop mais quelques jours plus
tard et dans une autre direction.

Le 23 j anvier, le général Herzog commandant
notre armée, mettait sur pied toutes les troupes
genevoises et vaudoises et appelait à la frontière
neuchateloise, les troupes en service d'occupa-
tion en Aj oie. Le bataillon 6 de carabiniers vau-
dois envoyé aux Franches-Montagnes arrivait
à Saignelégier par Tavannes, après une course
pénible par un froid intense. Après avoir été
restauré par la population du chef-lieu , qui selon
son habitude se montra hospitalière et bonne,
le bataillon se divisa ; deux Compagnies conti-
nuèrent leur route pour Montfaucon , Soubey, et
les deux autres se rendiren t à Goumois et Vau-
tenaivre. Les Conseils municipaux de ces divers
villages firent à leur tour preuve d'un grand dé-
vouement en se mettant en permanence au ser-
vice de nos chefs et de nos troupes.

Il importe de rappeler , que l'armée Bourbaki ,
remise par ce général au commandement du gé-
néral Clinchant, avait quitté en partie du moins,
la seconde ligne du Doubs pour se replier sur
le cours supérieur de cette rivière, tout près de
la frontière suisse, du côté des Brenets. Les trou-
pes allemandes qui stationnaient encore autour
de Belfort. s'avançaient dans la direction de
Pont de Roide , Blamont et battaient à Tullay,
au nord de Blamon t, le général Bressoles qui
s'était mis en retraite par St-Hyppolite , le Rus-
sey et Maîch e, avec l'intention de rej oindre le
reste de l'armée sous les murs de Besançon. Ce
plan fut déjoué comme tous les autres par la
promptitude et l'astuce apportés à mener la
poursuite. Atteint à la hauteur de Tréviller s Maî-
che, par les avant-gardes allemandes, le géné-
ral Bressoles dut suspendre sa marche et livrer
combat. Dans l'état où se trouvaient ses trou-
pes, les suites ne pouvaient être que funestes.
L'armée allemande enivrée par un succès aussi
facile , continua la poursuite et l'armée de l'Est
était placée dans l'alternative de se frayer un
passage ou de se réfugier sur notre territoire.
Le Conseil fédéral et le général Herzog devaient
prendre en temps opportun les mesures que no-
tre neutralité et notre hospitalité nous comman-
daient.

* * *
Le 1er février 1871, quatre vingt sept mille

huit cents hommes, dont 2467 officiers , avec 11
mille 800 chevaux, p lusieurs centaines de canon*
et 1158 voitures entrèrent sur notre territoire où
on procéda au désarmement ; les internés furenl
répartis en 75 dépôts ou on les traitait comme
des soldats suisses en garnison. Qui aurait cru
au début des hostilités que la lutte engagée sur
les bords du Rhin, viendrait s'achever à la fron-
tière suisse et que des milliers1 de soldats, dénués
de tout souffrant du froid, de la faim vien-

draient chercher refuge chez nous ? Cependant
ils ont été héroïques ceux qui se sont battus ju s-
qu 'au moment où l'Helvétie leur tendit les bras
et nous avons été heureux de pouvoir témoigner
toute notre sympathie à nos frères de France.

Des diverses localités frontières de la Monta-
gne de Maîche arrivaient de pauvres soldats ex-
ténués et malades. Il s'agissait de soldats per-
dus et n'ayant d' autre issue que nos villages.
Avec un élan généreux et charitable ils étaient
accueillis et soignés. De Biaufond , Le Refrain,
les Echelles de la Mort , ils venaient aux Bois,
où beaucoup furent reçus par la famille Gouver-
non , qui leur vint en aide avec le concours de
dames du village. — Le Noirmont , Muriaux ac-
cueillaient avec la même bonté les soldats qui
traversaient le Doubs à la Goule, au Bief d'Etoz,
au Theusseret, tandis que d'autres, qui péné-
traient en Suisse par le pont de Goumois, pro-
longeaient leur course jusqu 'à Saignelégier . A
l'Hôtel du Lion d'Or , à l'Hôtel du Cerf, et même
dans les familles, un certain nombre de soldats
furent hébergés temporairement , tandis que plu-
sieurs d'entre eux, ayant des membres gelés ou
des maladies graves réclamant l'intervention du
médecin , étaient transportés à l'Hôpital de dis-
trict.

L'un d'eux, le soldat Roy, ne devait pas sur-
vivre aux cruelles morsures du froid ; il fut in-
humé dans le cimetière de Saignelégier. La so-
ciété du Souvenir Français en Suisse, dont l'œu-
vre de piété et de reconnaissance est admirable,
devait découvrir parmi les autres, la tombe de
ce brave soldat de l'armée de l'Est mort pour
sa patrie et lui faisait placer un monument où
chaque année une main pieuse va déposer des*
fleurs tricolores.

Saignelégier, avait reçu aussi en cette circons-
tance le comte de Chambord , duc de Bordeaux,
Ce passager de marque était accompagné d'un
état-maj or et de ses ambulances. Avec sa suite,
il descendit à l'Hôtel du Lion d'Or. Après avoir
passé un jour et , demi au chef-lieu et visité en
compagnie du 'maître d'hôtel , les notabilités de
l'endroit , il continuait son voyage. — Ce souve-
nir particulier est peu connu. On ne se doute pas
que celui auquel les royalistes donnaient nom
d'Henri V. vint aux Franches-Montagnes : celui-
là même au profit duquel en 1873, le parti mo-
narchique résolut d'accomplir , une restauration,
mais ce prétendant, le petit-fils de « Charles X »,
refusa d'accepter le drapea u tricolore de la ré-
volution , à la place du drapeau fleurdelysé et la
tentative échoua:

._. & .i.

Et maintenant revenons à Goumois. A voir ce
groupe modeste de maisons étroitement enser-
rées sur les deux rives du Doubs, reliées par un
pont , .on ne soupçonne pas le long passé his-
torique de la localité qui déjà au IXme siècle
j ouait un rôle marquant. Une impression, de
beauté souveraine est donnée par le paysage qui
encadre le village. L'église assise sur le flanc
de la montagne, rive gauche, on découvre au
sud, les ruines du château de Franquemont,
quelques vestiges de l'ancienne résidence des
Comtes de Gilley, se dressant fièrement du som-
met d' un rocher abrupt au pied duquel le Doubs
roule ses flots bleus et se divise pour apporter
par un barrage la force nécessaire à actionner le
moulin de « Sous le Château ». Au second plan,
la chaîne des rochers des Sommêtres, formant
une gigantesque muraille sur laquelle les débris
d'une construction carrée et d'un donj on , laissent
un dernier souvenir de l'époque féodale et rap-
pellent toute la grandeur de la Seigneuri e du Spie-
gelberg qui, devait léguer aux Franches-Monta-
gnes, ses armoiries. — A gauche, c'est encore
des montagnes, laissant sur l'horizon, se dessi-
ner les ruines du château Cugny, des temps pré-
historiques , a dit Ouiquerez.

Le riant village de Goumois qui fut la capitale
de la minuscule Seigneurie de Franquemont. pré-
sente encore ses curiosités locales. On y retrouve
l'ancienne résidence du Procureur fiscal, l'Hô-
tel du Tribunal de la Baronnie avec les prisons
et non loin de là. les vestiges des fourches
patibulaires. C'est en ce village si petit et à l'his-
toire si grande , en cette contrée auj ourd'hui un
but de promenade de prédilection , que le 26 jan -
vier 1871, les carabiniers vaudois prenaient leurs
cantonnements. Nous ne saurions servir au lec-
teur plus fidèle récit que les souvenirs recueil-
lis et notés au j our le j our par un participant
à l'occupation des frontières, M. le caporal Pfliï-
ger.

Le poste de garde est installé dans une cuisine
à Goumois même, et les soldats couchent sur un
peu de paille, la tête appuyée sur le sac militaire.
Trois sentinelles doubles sont placées et un petit
poste de garde est installé à l' auberge de la
Pomme-d'Or. à la Verte-Herbe , où il y a un bac.
La principale garde est celle du pont, car c'est
le passage le plus important depuis le Col-des-
Roches. Les sentinelles reçoivent des manteaux
de cavalerie, ce n'est pas un extra avec 15 à
20 degrés de froid.

Avec douze camarades, le caporal Pfluger est
logé chez M. Barthoulot monteur de boîtes, ef
il rappelle avec reconnaissance les bons soins
du maître de céans. Le matin du 28 ianvier 1871,
on se conte les aver.f ures d' une nui t  agitée nour
un groupe de soldats logés dans une écurie : une
vache effray ée avait rompu ses liens et p iétinait
sur les endormis. La garde accourue avec des
lanternes avait reconduit l'animal à sa place.
L'histoire se termine au milieu de l'hilarité géné-
rale, quand arivent sur le pont des fuyards en
civil , avec leurs chars de bagages, ils donnent
fort à faire pour les décider à continuer leur
route.

(Voir lu f i n  en 3mc p age.)
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rue de l'HÔtel-de-Ville 40. au Sme
étage , à droite. -1'-'3

Couturière "££222
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Transformations et Ré-
parations. — S'ad resser rue du
Parc9I , an 1er étage, à droite. 8016

FnJnaHA. Primeur»,
B|llvvl Iw aveeappartement ,
à remettre de suite à Genève,
pour cause de maladie. - Petit
foyer. Grand passage. Affaire
exceptionnelle. Capital nécessaire
Fr. 6000.— environ , reprise
et marchandise. — Ecrire sous
initiales D. D. 2043 au bureau
de I'IMPARTIA . ,. 8043

Châtrai A.- vendre un che-
VUCÏdli val d'âge, bon pour
le trait. — Ecrire sous chiffres
F. S. 3028. au bureau de I'IM-
PAHTIAT. . 2028

______ r-uftir iiir A vendre un
_FIOI6Wl ¦ moteur , cou-
rant continu , 155 Volts , '/w HP.
Prix, frs. 50.—. 2020
S'ad. an bur. de IMmpartial».

I ÛPMK QU1 P°tlrral* "onner a
liCyUllo. jeune fille des leçons
ponr écrire à la machine en alle-
mand. 2116
S'ad an bur. de l'«ïmpartial».

Jeune homme "TS
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser otfres écri-
tes , sous chiffres A . M. 133. m
bureau de I'IMPARTIAL.
u0liPi_ CUl8i '6. Fritz Courvoisier
26. cherche journées, lessives ou
antres. 2022

Colporteurs ISS z
von Allmen-Robert, Prévoyance
». 102. 2180

LE GONSE L DU CŒUR

S7 CKUH-LETON nie /.' I M I 'A  I I TI M

PAR

.EUE. DESCEC.a.lM.IPS

— Qu'il savait faire naître les occasions de ne
point passer inaperçu, de ne point se laisser ou-
blier.

— On l'a calomnié ; il est un de ces heureux
à qui tout sourit et qui trouven t la Fortune do-
cile à leur ambition.

La j eune fille hésita à poursuivre ses ques-
tions ; puis, après une pause comme si elle eût
été heureuse de l'aubaine qui s'offrait d'en épui-
ser d'un seul coup la série, elle ajouta :

—On m'a dit que M. Jacques n'est pas plus
brave que d'autres qui n'ont pas eu les mêmes
raisons de se féliciter de l'être...

Pierre, en homme qu'une injustice exaspère et
qui ne peut tolérer qu'on diminue les mérites de
son ennemi, eut un mouvement de révolte :

— Un j aloux seul, qui avait quelque intérêt à
le dénigrer , a pu vous raconter ces choses dans
l'intention de nuire à .Jacques Lorchey dans vo-
tre esprit. Je l'ai suivi et observé ; j e puib af-
firmer sur l'honneur qu 'en toute circonstance
j e l'ai vu faire vaillamment son devoir ; il a bien
servi son pays.

— Vous le défendez chaleureusement parce
qu'il est votre... camarade ; je reconnais que
j'ai eu tort de m'adresser à vous. Une jeune
fille n'a point d'ami véritable ; elle ne peut pas
espérer que celui sur qui elle comptait pour
éclairer son jugement faillira à l'instinct de so-
lidarité nui lie les hommes entre eux. et les fait

complices des bonnes comme des mauvaises ac-
tions.

—¦ Mademoiselle, je vous parle sincèrement.
— Et si j e vous disais qu 'on a essayé de me

donner des doutes sur la solidi té et la sincérité
des sentiments de M. Lorchey ?

— Extravagance, divagation , folie ! Mademoi-
selle, n'empoisonnez pas vos joies, goûtez-les,
savourez-les pleinement. Comment un j eune
homme pourrait-il ne pas vous apprécier , ne pas
vous aimer, ne pas vous rendre justice ? Je suis
sûr que votre pensée était en lui, que, chaque
soir, dans l'infernal tumulte , c'est à vous que
son courage se raccrochait en regardant les
étoiles que, peut-être, vous regardiez aussi à la
même heure.

Comment un homme, aussi bien trempé qu 'il
soit , pourrait-il affronter tant de périls, suppor-
ter d'aussi atrocesangoissesassisteraux effroya-
bles spectacles qu'il a vus, vivre pendant des an-
nées en tête-à-tête avec la mort , s'il n'avait pas
le réconfort intérieur d'un amour dont il fait le
mobile de tous ses actes ? Soyez heureuse, ma-
demoiselle Suzanne, vous avez le devoir de l'ê-
tre sans arrière-pensée, avec une confiance ab-
solue et aveugle ; il est si douloureux de ne pas
pouvoir s'épanouir, de ne pas pouvoir tout se
dire, de ne pas être coeur à coeur...

— Et si l'amour que vous me dépeignez n 'é-
tait pas sans être altéré par une influence de
secret intérêt ?

- Jacques est riche : il a uu avenir brillant ;
votre union serait assortie...

— Vous êtes son ami à lui ; non le mien.
— Je ne suis que le vôtre.
— Pourquoi, dans ce cas, prenez-vous son

parti avec tant d'empressement ?
—• Pour réagir de toutes mes forces contre

un travers commun à notre race, pourvue de
tant de qualités pourtant et qui se plaît à dimi-
nuer les mérites d'autrui au lieu de les admirer
simplement.

— Et si j étais votre sœur, me conseilleriez-
vous de devenir la femme de M. Lorchey ?

— Je vous engagerais à n'écouter que le con-
seil de votre cœur. Je ne connais pas assez inti-
mement Jacques Lorchey pour répondre qu 'il
fera un mari parfait ; tout ce que j e peux dire ,
c'est qu 'il a supporté d'un cœur solide de sur-
humaines épreuves ; tout ce que j e peux faire ,
c'est de vous conseiller de l'aimer , parce que
l'amour accomplit souvent ce miracle de rendre
l'obj et aimé conforme au désif de celui qui ai-
me.

— Je voudrais être aimée d'un amour géné-
reux et noble , tout prêt aux sacrifices, comme
j e serais moi-même capable de l'éprouver.

— Oui, c'est bien ainsi qu'il faut aimer, de
tout e son âme, de toutes ses forces, de toute
sa volonté. C'est le rôle des femmes , ici-bas,
de rendre meilleurs les bons, de rendre bons
les pires, à force d'amour , de sollicitude et de
patience.

Pierre se tut , un long silence succéda à ses
paroles et il entendit tout à coup que Suzanne
pleurait et il devina qu'elle cherchait à étouffer
ses sanglots dans un mouchoir qu 'elle compri-
mait sur ses lèvres.

— Mademoiselle , mademoiselle, vous pleurez ,
est-ce possible ; vous ai-j e fait du mal sans le
vouloir ?

— Oui , Pierre. Pour vous montrer généreux ,
voilà- près de quatre ans que vous me laissez
croire que je vous suis indifférente , que vous
me détestez, que vous me méprisez...

— Mademoiselle !
— Eh ! oui. Si M. Lorchey, auquel j e n'ai j a-

mais songé, qui a fait auprès de moi une dé-
marche qui n'eut aucune suite , avait été sus-
ceptible de me plaire, croyez-vous que le con-
seil de mon cœur ne m'eût pas suffi ?

En entendant ces paroles, Pierre avait blêmi,
d'une voix restante, il murmura :

— Mademoiselle !
— Et vous n'avez pas deviné que j e vous ai

questionné, le j our des fiançailles de mon frère ,
pour vous faire comprendre que vous bénéficiiez
d'une invincible comparaison ? Et vous vous
êtes écarté de moi , vous m'avez tenue éloignée
de vous ; vous m'avez fait souffrir et vous avez
souffert parce que vous vous êtes mépris. Ah !
pourquoi ne nous avez-vous pas épargné tant
d'angoisses, pourquoi avez-vous laissé effeuiller
notre vie en désastres ?

Suffoqué par l'émotion. Pierre ne répondait
pas. Il étendit sa main dans un geste que Su-
zanne comprit , car elle lui donna la sienne que
Pierre retint , porta contre son cœur pour lui en
faire sentir les battemetns.

— Ah! pourquoi , Pierre, n'avez-vous pas com-
pris que mes yeux vous offraient l'aveu d'une
tendresse qui vous eût été reconnaissante de ne
pas la laisser exposée aux entreprises du genre
de celle de M. Bertot-Lorchey auxquelles , sans
engagement avec vous, j e ne pouvais pas me dé-
rober ? Ma question vous décernait un pouvoir
de protection, vous demandait de me défendre .
Pourquoi n'avez-vous pas parlé ; pourquoi n'a-
vez-vous pas compris la gravité de mon carac-
tère ? Pourquoi avez-vous fortifié cette méprise
dont nous avons tant souffert , par laquelle je me
croyais dédaignée.

Bien de.s fois, p endant les années de torture
qui viennent de s'écouler , je me suis présentée
devant Mme Valmont et elle m'a accueillie avec
une réserve, une froideur , une hostilité dégui-
sée-qui m 'irritaient.

Pourquoi , pourquoi nous avez-vous tant fait
souffrir inutilement. Pourquoi m'obligez-vous
encore à présent à vous devancer dans l'aveu de
notre malheureux amour et à vous dire que je
vous aime.

(A suivre.)

On demande &r£K°C
pour faire le ménage d'une uer-
sonne a.Rée. — S'adresser chez
Mme Buess , rue du Temple-Alle-
mand 111. 

 ̂ ^22
bei'ïtUue. servante , jeune fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme
Maurice Weill, rue du Commerce
5?v ~ 154

A nnnonti  °n cherche jeun e
rt [J j Ho l iU.  homme desirani ap-
prendre la mécanique dentaire.
S'adr. an bar. de l'«Im partial.

I'W. 

Appartement |S3E
sée> pourrait être loué pour le
premier mars .-Prix 48 fr. par
mois — Ecrire sous ctiif - i'es O. P.
2053 an bureau île l*«Ii»Car-
ii: . 'ira

l/liaillDre. bre, au . oleii. chauf-
fage central , électricité , à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors — S'adresser rue do
•Signal K) . an rez-de-ehausséft.1987
Pli G m h Pu lielle grande cliambre
DllallIUI C. meublée, est à louer à
monsieur nroprn et sérieux 2025
S'ad. an bttr. de l'<Impartlal.>
f .hamhpp non roeunlèè, eut a
UiiutllUl C louer à dame ou de-
moiselle, 10 fr. par mois ; quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ». 9153

uliamOreS. ~ PUO Jaquet -Droz
30, 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sous chiffres W. G, 178*8
an bureau dp l'« Impartial ». 17S0
Phoiij hiiû mea meublée a louer
UlUUuUI v de suite, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, an 1er étage, à
droite. 1570

Phnmh PB Jeunes maries, de
UlMUilUI C. toute moralité , de-
mandent à louer chambre meu-
blée , au soleil , si possible indé-
pendante. — Faire offres écrites
avee prix , sous chiffres A. Z.
t 99©. ;i" hure ;» " dp 1'1' IP . , HT .M_ .

Machine à sertir Sr̂ p
1res ferites avec prix, sous chif-
fres A. B. 1979. au bureau rie
« r/Tmi.nr 'iil l ». 1079

!>.i r ( j r . o f f n  neuve , sur courroies .
rOUo a c l lC  bleu foncé, est a
vendre . Prix , 130 fr. 2198
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

A U ûnr jpû  oour cause de deuil ,
ïCl lUl B 2 complets d'hoiume.

1 de cérémonie et tube , à l'état
de neuf. — S'adresser au burea u
de !'« Imp artial  ». Slril

Â
ynnH pn un '" a Qeux places ,
ICllUlt! bois dur et sans lite-

rie. — S'adresser rue du Puits 14.
au 1er étage. l' _ !r>

À non r iPP  Piusieurs seillea a
ICIIUI C choucroute , ainsi

qu 'un fer a repasser (A alcool).—
S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étage , à droite. 55)8

A vpnrt pp un pa r<ies?us- un
n IcllUK. habit pour hommes
taille moyenne. 3 paires de sou-
liers No 42, le tont en parfait
état, plus 2 stores intérieur. —
S'adresser rue du Nord 39. au
2me étage, n gauche. 1989

Â vanc nn habillement militaire ,
ÏCUUI C complet. 1998

S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal »

POMMADE ESP AGNOLE
Cura-Cutis

guérit loules les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-

ses, feux , dartres , eczémas.
La boite f r. 1 .«5

Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAOX-DB-FONDS

S. È. N. S O/o 26161

Crédit Foncier Heuchâîelois
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier IVeucbàtelois

¦sont convoqués, aux termes des articles 1B et 19 des Statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi $4 Février 1921, a 11 heures du malin, à l'Uà-
tel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 57me exercice.
b) Fixation du dividende.
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée, devront , à teneur de l'article 16 des Statuts, opérer le dépôt de
leurs actions , jus qu'au Samedi 13 Février inclusivement , au
sièfte de la Société, à Neuchâtel , ou aux Agences de i_.a Ghaux-de-
Fonds et du Locle. P-5700-N 1468

Dès le même jour , le Bilan , !e compte de Profits et Pertes et le
rapport des Commissaires-Vérificateurs seront a leur disposition
aux mêmes endroits ; l'état détaillé des Valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis, an siège de la Société , à
Neuchâtel.

NEUCHATEL . le 90 Janvier 1921.
Le Président du Conseil d'Administration :

J. DE DAKDEL.

Mena!
momentanément

:-: fr. 6.25. :-:
Pharmacie Bourquin

La Ghaux -de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retour du courrier .

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure , fr 3.60 ; •
kilo ; grillé a fr. 3.60 le kilo ,
en sacs de 2' > „ 5. 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori , importante de cafés , >i
Massagno. prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 2627

-̂_-^--___-__------__ -̂-_-^-_____---_-----_wwiP-_--_w____-______i —n !!!_¦ im ¦ ¦ r_n__nwnr_i màwnla

iioo
d. laïques Suisses

Anciennement H. RIECKKL & Co
Itue Léopold-Robert IS

L,A_ CHAUX-DE-FOIVDS

Capita l et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de i à 5 ans au taux ete

A£5L 1l •!*np |a [o
avec coupons semestriels
Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour , à

| 4 VI.

E AAT* _____» * W Êm ________ Dan5, toutes mlirippe.Mîecnza Ç/gui/nPorii Cafarthcaff.pulmonaires%%&% ̂ If WIIf€ /Y0ff leË
f . _ U-_-.«i[i__.i_il---ni.t- _ n ¦!.¦¦¦¦ ' ¦¦ ¦¦¦ ¦ '¦¦ » ""¦ » ..afl

Petite maison
avec grand jardin , 7 chambres
cuisine et dépendance, balcon et
terrasse, vue admirahle. Petite é-
c.urie, libre pour avril. Petit a
compte . — S'adresser au bureau
Edmond Meyer , rue Léopold-Ro-
bert 9. ai45

laMÊrgssgÉMuaÉ

^^^— S* muni—__________i____r_r

L'humeur, la pensée, l'activité de même que chaque
mouvement corporel dépendent du cerveau.

La fatigue , l'abattement , l'épuisement de même que la
faiblesse générale du corps sont des signes d'un manque
d'énergie vitale. Si vous voulez vous sentir toujours alerte,
avoir la tête claire et la mémoire facile , si vous voulez
éprouver le travail et les efforts comme un plaisir , prenez
da « Kola-Dnltz ». Celui-ci est un fortifiant excellent sti-
mulant les nerfs et le corps et une source d'énergie pour
ce dernier.

« Kola-Dnltz »

apporte la joie de vivre et force de travailler
de même que ie sentiment de la jeunesse avec son énergie
assurant succès et bonheur.

Prenez pendant un certain temps du «Kola-Dnltz» quo-
tidiennement; il fortifie ra votre organisme, fera disparaître
toute faiblesse et sous son influence vous retrouverez vos
force-- .

« Kola Diiltz »
est recommandé par les autorités médicales.
Demandez le « Kola-Doltz » gratuit

Une occasion vous est offerte maintenant de fortifier vo-
tre organisme. Envoyez-moi une carte postale avec votre
adresse eiacte et ja vous ferai parvenir .qe suite et franco
une quantité de « Kola-Dultz» suffisante r_ our vous faire du
bien et vous apprendre à apprécier sa merveilleuse puis-
sance.

Si vous lu désirez, vous pouvez en commander davanta-
ge mais écrivez de suite avant d'oublier ,

MAX DULÎZ, HEIDEN, 319
» Kola-Dultz t est en veine dans toutes les pharmacies et
drogueries. Des échantillons ne sont délivrés que par le fa-
bricant. J.H. 111S5 Z. 2250

f&X Offre les meilleurs |ÏBsrag POELS, POTAGERS A jBH
ËgS GAZ ET H CHHRBON S£}
M & LESSIVEUSES «?

EMPRUNT
Jeune Dame ayan t Fabri que de

bon rapport , demande à faire la
connaissance d'une personne
très discrète, nour emprunt  de

£» a S'OOO lis.
Remboursables fin 1921. — Ecrire
sons chiffres H. IV. 1850, an bn-
rpnn de I'TM." AT I T! IL.

ïCmpFuiit
On demande à emprunter de

Fr. 14 à 15.000
contre Ire hypothèque sur une
maison bien exposée avec ho:i
rapport. -'034
S'ad. an hnr. de ['«Impartial» .

Volaille
De belles dindes prêtes à pon-

dre sont à vendre. La pièce de
Fr. SS.— à 30.— . Adresser les

commandes à M. Joseph
Lavagnini. marchan d de volail-
l-s . à «KAIVfiES. ^009

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus 'pratique que la potion N° iil pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 21966

Prix de la boîtes , Fr. 1.50, S. E. N. & J. 5 %

I 

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES

E D M O N D  MEYER

A VENDRE I
Rne de la Serre, près de la Banque cantonale
belle Maison avec beaux appartements de 6
pièces et un bel atelier. 2143

S'adresser au bureau Rue _Leop.-Rohert 9.

pr- MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un des

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

Meubles
de toute belle qualité , compre-
nant:

1 sunerbe chambre à coucher
Louis XV noyer ciré

1 table à allonges, 6 chaises
1 machine à coudre a Singer»
1 régulateur, et une machine A

écrire. — S'adresser au bureau
<_ La Reine » rue Léopold-Robert
9. au Orne étage. 2144



Chronique jurassienne

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

L'après-midi du même j our a lieu une course
dans la montagne par Vautenaivre, les Pomme-
rats, Montfaucon , Saignelégier et retou r par Mu-
riaux , elle comprend une partie des soldats de
la compagnie et vient s'achever sous le Châtea u
« au moulin des sept filles » comme l'appellent
les soldats qui avec le lieutenant Curchod, y
sont hébergés. Ils se plaignent à leur tour d'un
mauvais repos. Cette fois-ci la rivière grossie
donne en surabondance dans le canal qui conduit
l' eau à la roue du moulin , et c'est une inondation
qui rend la nuit abominable.

Le lendemain , il est décidé d'organiser un bal
pour le 1er février , mais les filles du village ne
savent pas danser et pour parer à cette lacune,
dans plusieur s cantonnements on commence les
leçons de danse. Le soir, une fête musicale et ar-
tistique est donnée à l'auberge Cachot... (un ca-
chot où les soldats vont volontiers). L'homme
propose et Dieu dispose ; les réjouissances dé-
cidées ne devaient pas avoir lieu. Le 30 j anvier,
vers les cinq heures du matin, une vive fusil-
la de se fait entendre sur le plateau de Maîche
et le canon gronde sans arrêt dans le lointain.
La garde a une alerte avec les francs-tireurs qui
veulent traverser le Doubs. Le nombre des
fuyards augmente dans des proportions énor-
mes et forme un encombrement inquiétant. La
troupe construit des remparts avec des meules
de bois pour mettre le pont en état de défense,
puis la compagnie est consignée, car la fusillade
continue et a l'air de se rapprocher ; on pressent
de graves événements pour le j our suivant.

En effet , dès le matin, les premiers soldats
français, des zouaves, descendent la montagne
et veulent passer le pont , mais le maire de Gou-
rnois-France est au bout avec des gendarmes et
leur défend le passage. Il leur donne comme gui-
des des gens du pays pour tâcher de rej oindre
leur corps. A onze heures, un détachement de li-
gnards force la consigne et vient déposer les ar-
mes devant les soldats suisses de Goumois. Ils
font partie ces lignards d'un régiment de mar-
che composé d'Alsaciens, et ont été coupés de
l'armée. Ils meurent de faim et sont conduits à
la cuisine, où les braves carabiniers vaudois,
non seulement leur donnent leur ordinaire mais
font une distribution de chocolat et de cigares.
L'un d'eux a un billet de mille francs qu'il cher-
che à changer depuis quinze jour s sans réussir.
Le quartier-maître M. Coigmr, peut lui changer
et il partage de suite avec ses camarades. A trois
heures quelques carabiniers sont désignés pour
conduire ce détachement à Saignelégier, la mar-
che est très pénible, car les pauvres français
sont exténués. Le retour à Goumois a lieu en
traîneau. La compagnie est à peine endormie
qu 'un guide vient faire sonner la générale dans
le village. Ordre est donné de partir immédiate-
ment ; vite tout le monde se lève, boucle ses
sacs et à une heure du matin, la compagnie part ,
sauf la quatrième section, qui reste pour la garde
du pont et part aussi à cinq heures et demie du
matin , tous après avoir dit adieu et merci à la
population hospitalière de Goumois.

Une compagnie du bataillon 20 de Genève,
remplaçait les carabiniers qui eux, à huit heures
du matin déjeunaient à Saignelégier. Ils conti-
nuent leur route par le Noirmont, puis les Bois
où ils croisent des détachements d'internés et
des groupes des Vengeurs de la mort de Lyon
qui se sont faufilés dans la nuit à travers les
sentinelles. On sait qu'un assez grand nombre de
Vengeurs de la mort sont entrés en Suisse par
le pays de Porrentruy.

A six heures, les carabiniers vaudois se trou-
vaient à La Chaux-de-Fonds, en même temps
qu 'une forte colonne de malades et blessés de
l'armée Bourbaki. Le caporal Pfluger est logé
chez des horlogers et reçu à bras ouverts, il
s'endort en soupant.

* * *
Comme volent les années !
Xous voici déjà des viens.
Et le soir de nos journée s

Déjà, parait dans les cieux.

Durant ce demi-siècle, l'heure de la revanche
est venue et le triomphe de la justice et du droit
l'a emporté sur la force et l'iniquité. Ces senti-
ments de sympathie et d'amitié qui animèrent
nos populations autrefois ne furent pas mar-
chandés quand , en 1914. l'ouragan terrible fut
déchaîné. Je me souviens avec joie de l'en-
thousiasme indescriptible que souleva au théâ-
tre , à Saignelégier , la pièce historique de M. et
Mme Beuret-Frantz « Autrefoi s et Aujourd'hui» ,
quand , courageusement il fut pris défense de la
vailla nte Belgique oppressée, quand , encore, un
hommage fut rendu à la France chevaleresque
et immortelle et quand enfin , on associa à ces
glorieux pays la belle Alsace d'Hansl auj our-
d hui redevenue française. Oui. ce fut une entière
approbation ,et ces Francs-Montagnards, excel-
ents Suisses, ne refusèr ent pas un instant toutleur appui à la noble cause. Ils n 'auraient pas

osé agir autrement ,  car ils devaient songer alorsQue notre parenté avec la grande voisine re-monte plus loin que la Révolution et l'Empire ,ot ils devaient évoquer le cortège étincelant desenfants du sol j urassien qui aimèrent et servi-rent la France. Après le maréchal Jean de
j ayunnes . il f au t  rapp eler le rég iment du prince-
évêque de Bâle. le beau régimen t avec unifor-
mes rouges à revers et parements blancs, avec

sa lignée d officiers distingues, et le 61me de li-
gne , les Jurassiens de la Grande-Armée, ne dit-
il pas la bravoure et la fidélité des enfants de no-
tre pays. La pensée devait se reporter encore
vers ces vaillants généraux que le Jura donna à
la France , les Jacquet de Porrentruy, Comman
de Courgenay, Gressot et Verger de Delémont ,
Mercier et Beuret de Saignelégier , Gross de
Court , Voirol de Tavannes et combien d'autres.

On le voit il existe chez nous une tradition
d'esprit français, qui j ustifie nos sympathies et si
nous sommes heureux d'être Suisses, quoiqu 'il
en soit, nous demeurons Français de caractère.

Puissent ces quelques lignes faire revivre dans
les familles, les souvenirs d'autan , si chers au
cœur.

ARAMIS.

Glanures historiées

A l'Extérieur
HL3_O. Allô _oa sentie?

M. Simons parle de la situation politique
STUTTGART, 13 février. — Le ministre Dr

Simons, ministre des affaires étrangères, a fait
dimanche un discours sur la situation politique.

Le ministre Dr Simons a déclaré qu 'un exa-
men approfondi des décisions de Paris a con-
firmé l'opinion quiî il a exprimée au Reichstag. Il
est frappant de voir que ni Lloyd George ni M.
Briand, ni le comte Sforza n'ont réussi dans leurs
discours, en s'appuyant sur les documents de la
conférence de Bruxelles, à prouver que l'Alle -
magne est capable d'amortir les annuités énor-
mes de six milliards de marks or. On n'a pas
cherché à examiner la capacité de paiement de
l'Allemagne au point de vue financier et écono-
mique, mais on a simplement indiqué des chiffres
fantaisistes, en se basant sur les sommes que
représenteront les futures exportations de l'Al-
lemagne. '

En ce qui concerne la remise du 12 pour cent
sur les exportations, il a été exprimé les avis
les plus différents et en $omme contradictoires.
Cette remise ne peut être concliée ni avec les
intérêts économiques allemands, ni avec le tra-
fic européen en général.

Les conférences qui ont eu lieu jusqu 'ici ont
clairement démontré que la clause du traité de
paix concernant les réparations n'a conduit à au-
cune solution. En ce qui concerne les dépenses
énormes nécessaires à la reconstruction de l'éco-
nomie européenne de nouvelles dispositions de-
vaient être élaborées ; autrement la solution du
problème reste introuvable. D'autre part com-
me c'est sur les épaules de l'Allemagne que re-
pose la plus grande charge, il devient nécessaire
que l'Allemagne puisse donner sa libre opinion.

Il ne peut être obtenu que si l'on remplace un
grand nombre des clauses compliquées du traité
de Versailles par de nouvelles dispositions clai-
res et simples. Il convient en outre de s'enten-
dre avant tout sur les conditions auxquelles doit
être soumise l'exportation allemande — unique
source durable de revenus permettant à l'Alle-
magn e de payer — pour pouvoir être augmen-
tées, cela sans préjudice pour elle-même ni poul-
ies intérêts des autres Etats. La remise de 12 %
sur les exportations va à rencontre de ce but

Finalement il faut aussi examiner , au point
de vue technique, le problème de la reconstruc-
tion des régions dévastées. La France et la Bel-
gique repoussent toute collaboration technique
de la part de l'Allemagne, sans être pour cela
elles-mêmes en état d' accomplir cette tâche. Si
l'on avait d'abord résolu le problème de Bruxel-
les, il eut été possible en s'appuyant sur la pro-
position Seydoux d'aboutir à une réglementation
provisoire du problème des paiements. Actuelle-
ment cela est tout à fait impraticable parce que
le peuple allemand voit grossir à chaque essai
de réglementation provisoire les sommes de
marks à payer. L'acceptation d' un tel accord —
qui pourrait être conclu à Londres — est néces-
saire. Le fait que notre adversaire a réconnu que
l'œuvre de Versailles doit comporter des modi-
fications constitue aujourd'hui un fait à l'actif
du bilan de la conférence de Paris. Il apparaît
clairement que quelque puisse être la position
que prendr a le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique dans la question des réparations à ti-
tre de créancier et comme fournisseur de matiè-
res premières, la conférence de Londres se pla-
cera à un point de vue tel qu 'il ne sera pas per-
mis au gouvernement américain de prendre part
aux débats.

Le problème des réparations n'est pas consi-
déré d'un point de vue assez général, l'esorit de
solidarité doit remplacer l'esprit de châtiment et
l'instinct de concurrence.

Les délices ûm pouvoir

¦¦ —_g_9t u «Hun 

Aux Etats-Unis

Bien qu 'il ne soit encore que président élu, M.
Harding est déjà l'homme le plus occupé des
Etats-Unis.

« Jamais de ma vie, disait-il à un reporter , je
n'ai tayt travaillé, et je sais ce que c'est que le
travail. J'ai dirigé un journal, ce qui est un dur
métier, j e vous assure. J'étais habitué aux exer-
cices du corps dont j' ai besoin pour entretenir
mon cerveau en bon état, car j e ne puis penser
clairement quand je reste chez moi quatre iours
de suite. Maintenant , j' ai beau me lever de grand
matin , la j ournée me semble trop courte : vingt-
quatre heures ne suffir aient pas pour tout ce que
j' ai à faire. Mme Hardin g me rej oint d'ordinaire
à l'heure du breakfast; j' aime à voir son gra-
cieux visage me sourire à travers la table. Quel-
quefois elle me fait des gaufres, qui sont les
meilleures du inonde, et si, avec les gaufres, il y
a du saucisson, je ne le méprise pas. Ma fem-
me excelle aussi à préparer le café. »

A neuf heures, M. Harding s'asseoit à son bu-
reau, qu 'il ne quitte plus, sauf pour le lunch,
avant la nuit tombante. Il reçoit un vaste cour-
rier : trois cents lettres par jour , au minimum,
lui demandent des places dans le gouvernement
soit pour l'auteur, soit pour un de ses amis; les
lettres de mendiants arriven t par milliers ; il
vient aussi des lettres de fous. Ce sont les seu-
les auxquelles on ne réponde pas. Pour toutes
les autres , le futur chef de l'Etat dicte lui-mê-
me la réponse à l'un de,ses secrétaires, ou, bien
souvent, l'écrit de sa main ! _

Le courrier de Mme Harding n'est guère moins
considérable , et se compose surtout de lettres
féminines, l'entretenan t des suj ets les plus va-
riés. Une dame lui conseille de faire remodeler
par un chirurgien la lèvre supérieure de son
mari qui , sans cette retouche, ne saurait être un
président parfait: une autre la prie d'insister au-
près de M. Harding pour qu 'il laisse croître sa
barbe. Beaucoup de correspondantes parlent de
la Ligue des Nations , la plupart, pour la désap-
prouver ; elles comptent bien qu 'en changeant de
gouvernement la Confédération changera de po-
litique. Une citoyenne de l'Ohio expose ses vues
sur la décoration intérieure de la Maison Blan-
che; elle sollicite la faveur d'être appelée com-
me « conseil d'art » pour présider à un aména-
gement plus moderne de cette résidence.

Presque tous se montr ent empressées de sa-
voir quel train on y mènera et si les nouveaaux
occupants y donneront de belles fêtes.

Là-dessus, le futur président a des idées très
arrêtées : « J'entends dire partout, a-t-il répon-
du , qu 'on souhaite de revenir à une vie plus sim-
ple, moins artificielle , moins coûteuse. C'est aus-
si mon désir. Je ne connais rien aux élégances
ni aux affaires de mode. Pas plus que moi Mrs
Harding n'a. le goût du luxe et de la parole. S'il
y a au monde une chose qui nous déplaît c'est
['ostentation. Nous mènerons donc à la Maison
Blanche une vie démocratique ; notre seule am-
bition est que nos hôtes s'y trouvent contents
de notre accueil. »

Un des plus j olis morceaux d'« Antar », le poè-
me symphonique de Rimsky-Korsakof , est inti-
tulé : les « Délices du Pouvoir ». Les flûtes, les
violons s'y mêlent aux tambourins ; dès les pre-
mières notes, le rythme voluptueux évoque les
ondulations d'une danse d'aimées. C'est ainsi
qu 'en Orient on se représentait l'exercice de la
puissance publique. Les moeurs ont bien changé ;
le métier de chef d'Etat est devenu moins riant;
il n'en subsiste que les devoirs et c'est le peuple
qui gouverne.

Chronique neuchateloise
Les décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a confirmé le citoyen Henri
Marion dans ses fonctions de curé de la paroisse
catholique romaine de Neuchâtel pour une nou-
velle période de six années.

Il a ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de La Sagne du citoyen Georges Ni-
colet aux fonctions de substitut de l'officier de
l'état-civil de l'arrondissement de La Sagne , en
remplacement du citoyen Numa Vuille, démis-
sionnaire.

II a nommé au grade de capitaine d'infanterie
du Landsturm, le premier lieutenant Pierre Wa-
vre, domicifié à Neuchâtel.

II convoque les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Saint-Aubin .pour les same-
di et dimanche 19 et 20 février , pour se pronon-
cer sur la réélection du pasteur Théodore Bo-
rel.

A propos des décisions du Grand Conseil

Sous ce titre, on nous écrit :
C'est celui que manifestent les citoyens, dé-

putés, conseillers, membres de commission et de
comité à l'égard de leur concitoyenne la femme
neuchateloise, ainsi que le prouve la nouvelle
échelle de traitement pour le corps enseignant
adoptée par le Grand Conseil.

Cette échelle établit une inégalité de 2400 fr.
entre le traitement d'un instituteur et celui d'une
institutrice. Le canton de Neuchâtel a tenu , sem-
ble-t-il , à détenir le record de la réaction, sinon
de l'ironie.

Il suffit de comparer :
A Genève, où le traitement initial est de 5200

francs et la haute-paie de 2400 francs, le traite-
ment est le même pour instituteurs et institutri-
ces. De même à Zurich, où le traitement total
atteint 8700 ir. pour les uns et les autres. A Aa-
rau , la différence entre le traitement d'un insti -
tuteur et celui d'une institutrice est de 700 francs.
A Fribourg. différence 1200 francs ; à Berne, 1300
francs ; à Bienne, 1400 fr. ; dan s le canton de
Vaud , 1700 fr. ; dans le canton de Neuchâtel.
2400 francs .

Chez nous, après 20 ans de peines, une institu-
trice atteindra au maximum de son salaire soit
fr. 3,600 + fr. 1,200 = fr. 4,800.

L'instituteur débute avec fr . 4,800 à 19 ou 20
ans et atteint à fr. 7,200.—.

Il y a là une douloureuse inj ustice qui frappe
une classe de femmes dont le plus grand nombre
-rin <. .r .p rp 'pur vo'"l t 'pT . rowr'e un anoffo'pt ef
s'y dévouent avec un complet esprit de sacrifice .

Au souvenir de mes classes primaires , aucun
être plus tard n'a j amais égalé la valeur édu-
cative et pédagogique des institutrices que j'y ai
rencontrées, bien qu 'il m'ait été donné de con-
naî t re  d'excellents professeurs.

Dévouement, sacrifice, soumission, belles ac-
tions. — On saura reconnaître la valeur, de la

femme, pourvu qu'elle se tienne tranquille ! bel-
les paroles que le vent emporte sous les plus
fallacieux sophismes.

Les institutrices méritaient mieux que la paro-
die de l'amour platonique , utile peut-être en
poésie, mais inutile en affaires sociales et quel-
quefois nuisible en matière politique où l'axiome
de base, presque touj ours oublié, est que « l'ac-
tion est égale à la réaction ».

B. PFENNINGER.

Amour pSatonicgue

chronique suisse
Officiers supérieurs

BERNE, 12 février. — Nous apprenons de
source sûre que deux des officiers les plus dis-
tingués de notre armée, le colonel Poudret ins-
tructeur de cavalerie , et le colonel Fonjallaz.
instructeur d'infanterie , donneront probablement
leur démission au 31 mars de cette année.

Cette double démission serait motivée par une
série de vexations auxquelles ces deux officiers
ont été en butte de la part de divers organes du
Département militaire suisse.

Une des premières conséquences de ces dé-
parts serait probablement la disparition de notre
vieille « Revue militaire suisse », qui est depuis
soixante-cinq ans l'organe des officiers de la
Suisse romande, et don t le colonel Fonj allaz est
le directeur et le colonel Poudret l'un des plus
actifs collaborateurs. Nous savons que le franc-
parler de ce j ournal n'a pas touj ours eu l'heur
de plaire dans certains milieux de la Suisse al-
lemande, mais à l'heure actuelle sa disparition
causerait un tort énorm e à l'esprit militaire dans
la Suisse romande.

Nous espérons que M. le conseiller fédéral
Scheurer. dont les Suisses romands ont eu l'oc-
casion d'apprécier plus d'une fois la droiture et
l'énergie, saura réparer les maladresses de ses
subordonnés et conserver à notre armée la col-
laboration de deux officiers oui lui ont rendu et
sont encore en mesure de lui rendre des services
inestimables. (« Gazette de Lausanne »).

Le paiement des chevaux
BERNE, 12 février. — Le Conseil fédéral pro-

pose à l'Assemblée fédérale de modifier l'article
77 de la loi sur l'organisation militaire.

Jusqu 'ici, un soldat de cavalerie payait la moi-
tié de la valeur d'estimation du cheval, qui lui
était remboursée par versements annuels d'un
dixième. Dorénavant, cette moitié restera à la
charge du cavalier.

Le Conseil fédéral motive cette proposition en
disant notamment que les frais occasionnés à la
Confédération pour l'afchat des chevaux de ca-
valerie ont doublé, tandis que les dépenses pour
les cavaliers sont restées, d'après le prix d'esti-
mation, à peu près les mêmes. Ainsi le cavalier ,
en payant la même somme qu 'avant la guerre,
a obtenu un cheval qui d'après les prix actuels
vaut le double. Le sacrifice demandé n'est pas
grand , car sans doute aucun cavalier n'en est
réduit à compter sur les annuités que lui rem-
bourse la Confédération. D'autre part, l'avan-
tage que lui procure la remise d'un cheval est
énorme en comparaison de la somme qu 'on lui
réclame.

Cette modification constitue pour la Confé-
dération un allégement d'un demi-million de
francs.

La question des zones
GENEVE, 12 février. — Au début de la seau-

ce du Grand Conseil tenue samedi après-midi ,
le conseiller d'Eta t Boveyron a été assermenté.
Puis la discussion s'est engagée sur le proj et
d'arrêté législatif considérant l'avant-projet de
convention relatif au régime des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex comme
inacceptable et préconisant en cas d'échec des
négociations directes la proposition par le Con-
seil fédéral d'une procédure d'arbitrage.

Au nom du groupe radical , M. Bourquin a dé-
claré que vu la procédure suivie par le Conseil
d'Etat , les radicaux s'abstiendraient de partici-
per au vote. Les représentants des partis dé-
mocrate, j eune-radical et indépendant ont mon-
tré tout ce que cette attitude aurait de regretta-
ble dans une question réclamant I'unanimié des
citoyens.

Le groupe socialiste extrémiste avait déclaré
vouloir appuyer l'arrêté du Conseil d'Etat avec
quelques modifications de détail. Le groupe ra-
dical déclara être partisan du régime des zones
et finit par se rallier à la proposition de voter
sur un texte modifié.

Cette modification , toute de détail , fut élaborée
par les représentants des différents groupes pen-
dant une courte suspension de séance et, à la
reprise des débats, le proj et d'arrêté législatif
est adopté à l'appel nominal à l'unanimité des
membres présents sauf une abstention .

Le chômage à Genève
GENEVE, 12 février. — Un meeting populaire

a eu lieu samedi après-midi au Bâtiment électo-
ral. M. Nicole, conseiller national , et d'autres
orateurs ont pris la parole : puis l'ordre du j our
suivant a été adopté :

« Réunis au nombre d'environ 1500. les chô-
meurs ont décidé d'envoyer une délégation au
Conseil d'Etat pour demander notamment : 1.
La «mnnre ssion de In réduction du 20 % imposée
par l' autorité sur le< secours accordés aux céli-
bataires et aux mariés sans enfants ; 2. le paie-
ment des secours aux chômeurs licenciés des
chantiers de l'Etat ; 3. la prolongation du paie-
ment des secours j usqu 'à 150 j ours de chômage. »



Chronique jurassienne
Le rétablissement des foires.

On attend avec impatience la décision du gou-
vernement relative au rétablissement des foires.
On croyait que le Conseil d'Etat se réunirait
et se prononcerait vendredi matin. Mais il n'a
pas eu de séance.

Le gouvernement s'est adressé aux communes
du canton pour connaître leur avis au suj et du
rétablissement des foires. La maj orité d'entre
elles se sont prononcées pour la négative. On a
fait courir le bruit, dans les milieux de l'agricul̂ ,
ture, que la tenue des foires amènerait fatale-
ment une baisse des prix du bétail. C'est une
théorie qui aurait même été soutenue par le vé-
térinaire cantonal. Il faudra pourtant bien qu 'on
y arrive, dans ce domaine aussi, mais ce ne
sont pas les foires qui en seront la cause.

Dans le Jura , en tous cas, on n'a pas ces ap-
préhensions ; nos paysans demandent instam-
ment qu 'on leur permette de ramener leur bé-
tail sur les marchés. Et nous pensons qu 'on pour-
ra difficilement leur opposer un refus plus long-
temps, puisque la fièvre aphteuse a depuis plu-
sieurs semaines disparu de tous nos districts.
Comment on fête Carnaval à St-Ursanne.

L'après-midi du jour de Carnaval (jour qui , en-
tre parenthèse, fut excessivement calme) a été
marqué par un petit intermède comique qui vaut
la peine d'être narré.»La Chambre de concilia-
tion en matière de chômage avait j ustement
choisi mardi , . our de Carnaval , pour tenir séan-
ce en notre ville. Aussi cela n'a pas raté : l'a-
près-midi quelques j oyeux compères en habit
noir et gibus représentaient la Chambre en
question.

Les membres de la « vraie » Chambre qui sié-
geaient justement à l'hôtel du Boeuf pouvaient
voir en même temps leurs « collègues » tenir
séance dans la rue. Rien n 'y manquait : prési-
dent, juges tout pénétrés de leur importance,
chômeurs, chômeuses ; le tout agrémenté d'un
bruyant charivari.

Le tout se termina par une séance commune
des deux Chambres et, ces Messieurs de la
Chambre de conciliation du Jura après avoir fait
connaissance de leurs «collègues» d'occasion
leur payèrent rm bon verre qui était d'ailleurs
bien mérité.
Exposition Paul Robert à St-Imier : Les chenil-

les.
Dimanche soir, au cours de sa belle et vivan-

te causerie sur les papil lons, suivie par un pu-
blic qui n'a pas perdu une parole, M. le pasteur
Morel, de Berne a annoncé l'intention du pein-
tre neuchàtelois Paul Robert d'organiser à St-
Imier dans le courant de mars prochain une ex-
position des 300 planches sur les chevilles. D'o-
res et déjà nous signalons à nos lecteurs tout
l'intérêt scientifique et artistique qui s'attache à
cette exposition.
Une augmentation de la cote d'impôt à Porren-

truy.
Le Conseil communal vient de terminer la dis-

cussion des budgets municipaux ; les chiffres du
bilan sont les suivants : recettes, 88,089 fr. ; dé-
penses, 428,129 fr. 90. Le déficit à couvrir par
voie d'imposition sera de 340,036 fr. 90.

Il faut se résoudre à une augmentation de la
cote de l'impôt, la crise industrielle donnant lieu
à d'importants dégrèvements.

Chronique neuchateloise
Une collision au Locle.

Samedi, à 1 heure de Faprès-midi , une auto-
mobile conduite par M. R., du Locle, venant
de la Jaluse, se trouva tout à coup, peu après le
contour de la rue du Midi, en présence d'un
char attelé de deux chevaux et venant en sens
inverse. Le conducteu r de ce dernier , M. G.,
agriculteur au Tacon, ne réussit pas à se retirer
assez vite, et l'auto prit le char en écharpe. Un
brusque freinage plaça l'automobile en travers
de la route, poussant l'autr e véhicule contre une
barrière qui céda sous la violence du choc. M.
G. et deux enfants qui l'accompagnaient furent
projetés à terre, mais il y eut plus de peur que
de mal, heureusement.

La collision provoqua , comme bien l'og pense,
un bruit infernal qui affola les chevaux. Les deux
bêtes s'emballèrent, traînant après elles les pa-
lonniers arrachés. L'une d'elles, embarrassée
par ses traits, s'abattit bientôt sur la route ;
quelques persones de bonne volonté réussirent
à la remettre sur pied et à la calmer. L'autre ani-
mal, continuant sa course échevelée. ne s'arrêta
qu'à la Jaluse... dans un jardin !

Tout se borne en somme à des dégâts maté-
riels : une roue du char fracassée, un phare
et un garde-crotte de l'auto passablement en-
dommagés. Il est vraiment extraordinaire que
l'accident n'ait pas eu des suites plus graves.

i%p€»1"t»
Le concours du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

L'hiver étant devenu dans nos Montagnes une
saison extrêmement capricieuse, il n'est pas
touj ours facile d'organiser un concours de ski.
Un instant on put craindre que tous les beaux
proj ets élaborés minutieusement par le Ski-Club
de notre ville fussent emportés sans retour , car :
la neige ferait-elle défaut ? Telle était en effet
la question que se posaient les organisateurs.
Très heureusement , les concours se sont dispu-
tés dans des conditions particulièrement favo-
rables. Samedi après midi , les courses de tond
groupaient seniors et juni ors. Les premiers de-
vaient effectuer un circuit Pouillerel-Planchettes
d'une longueur de 13 kilomètres environ , tandis
que la distance imposée aux seconds n'était que
de 9 km.

Dimanche matin , le slalom, ou si vous préfé-
rez le concours de style, réunissait un lot impo-
sant de skieurs qui surent émerveiller le nom-
breux public présent par la précision et l'élégan-
ce des christianias et des télémarks.

Le gran d succès fut certainement le concours
de saut , disputé dimanche après midi , au milieu
d'une foule enthousiaste forte de trois à quatre
mille personnes.

La piste de Pouillerel , établie selon des règles
strictes est certainement l'une des meilleures
que nous ayons en Suisse, et permet d'accom-
plir de fort jolis sauts. Nous ne savons si nous
devons admirer davantage l'audace et le cou-
rage des sauteurs ou l'excellence de leur techni-
que. Des sauts absolument vertigineux , décon-
certants, qui procurent au spectateur une très
forte impression, comme toutes les manifesta-
tions sensationnelles, furent exécutés principale-
ment par Ba'ertsch de Klosters, Girardbille et
Wuilleumier de notre ville. La sûreté et l'élégan-
ce naturelle de notre champion international Gi-
radbile furent particulièrement remarquées.

Voici les résultats des différentes épreuves :
I Fond

Seniors II : 1. Reussner, Georges; 2. Girard-
bille , Alexandre; 3. Luthy, Albert.

Seniors I : 1. Grobéty, Louis-Eugène.
Seniors III : 1. Greber, Léon ; 2. Accola, René;

3. Bârtschy, Werner; 4. Paudel, Max ; 5. Zuber,
René ;6. Schneider , Albert ; 7. Frey, Louis; 8.
Meylan, André ; 9. Girardet, Charles; 10. Amez-
Droz, Marcel.

Juniors : 1. Wasem. Pierre-Max ; 2. Brunner ,
And ré ; 3. Gilgen. André ; 4. Jenny.Marcel ; 5.
Vermot, Bernard; 6. Pfeiffer, Charles; 7. Ra-
wyler, René.

II Slalom
Seniors et Juniors : 1. Baertsch, Léon (Klos

ters) ; 2. Girardbille, Alexandre ; 3. Reussner
Georges ; 4. Wuilleumier, André ; 5. Christen. An
dré ; 6. Grobéty. Louis-Eugène; 6. Accola. René
7. Perrelet , Willy; 8. Wasem, Pierre-Max.

III Saut
Seniors II : 1. Girardbille, Alexandre ; 2.

Baertsch. Léon (Klosters) ; 3. Wuilleumier, An-
dré ; 4. Huber, Edgar.

Seniors III : 1. Accola, René ; 2. Tissot, Willy ,
3. Lebet, Willy ; 4. Christen, André.

Juniors : 1. Wuilleumier. Arthur.
Prix du plus beau saut : Girardbille, Alexan-

dre.
Prix du plus long saut : Baertsch, Léon (Klos-

ters).
Gagnants du challenge 1921 : 1. Girardbille.

Alexandre; 2. Reussner. Georges.
Le challenge ayant été gagné trois années con-

sécutivement par M. Alexandre Girardbille. lui
est attribué définitivement.

Football
Voici les résultats des matches joués di-

manche :
A Zurich, l'équipe nationale contre l'équipe

combinée de Zurich gagne par 3 à 0.
A La Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds-Fri-

bourg aj ourné.
A Genève, Genève bat Bienne par 5 à 1.
A Granges, Granges contre Nordstern , 3 à !

(match de propagande) .
A Lausanne, match de bienfaisance pour les

chômeurs ; Montreux combinée contre Employés
de Banque, 6 à 1 ; Lausanne combinée B contre
Vaud combinée, 1 à L

A Neuchâtel , match de bienfaisance au béné-
fice des chômeurs : Combinée B contre Canto -
nal , 2 à 1.

A Winterthour. Bâle bat Winterthour par 3 à 1.
A Berne, Young-Boys bat Servette par 3 à 0.

Le 6 mars prochain , si le temps le permet, le
Football-Club La Chaux-de-Fonds organisera au
Parc des Sports un grand match au profit des
oeuvres de secours aux chômeurs de notre ville.

Le comité central de l'Association suisse avait
recommandé aux clubs la date du 13 février pour
ces manifestations, mais le F.-C. La Chaux-de-
Fonds, jugeant cette date défavorable pour nos
Montagnes , a demandé et obtenu de pouvoir con-
sacrer le 6 mars à ce but.

Ê §  ̂ DERNIERE HEURE ^E
fidèle â ia mémoire de Jaurès

Î e «lêJ'»£il sur les répsiratiosis

PF* Graves incendies en Suisse et en Angleterre
NI» I : 

A l'Extérieur
MT" Le Congrès socialiste

français
Le programme

PARIS, 13 février. — Le parti socialiste fran-
çais, groupe qui est composé des premiers dissi-
dents et a coupé le parti unifié avant les élec-
tions législatives générales et qui a adhéré à. la
lime Internationale , a tenu dimanche un con-
grès administratif. Près de 200 délégués étaient
présents. Le Conseil s'est occupé de l'examen
des statuts du nouveau parti et doit s'occuper
également de son orientation politique et des
alliances qu 'il pourrait contracter avec les au-
tres partis de gauche.

La motion Grumbach
. A la reprise, on discute la motion Grumbach
dont voici la substance : Le parti socialiste s'est
prononcé en 1919 contre le traité de Versailles
que l'expérience a révélé inapte à permettre le
rétablissement de l'équilibre mondial et à met-
tre la France en état de réaliser ses revendica-
tions en ce qui' concerne les réparations. Acte
est pris du manifeste du parti socialiste indé-
pendant d'Allemagne qui, tout en protestant con-
tre les revendications économiques formulées à
Paris, demande au gouvernement allemand de
reconnaître son devoir de réparation et proteste
contre la campagne actuelle de chauvinisme
menée par les pangermanistes et les communis-
tes. Mandat est à donner aux délégués pour la
conférence de Vienne de préparer une réunion
commune avec les organisations politiques et
économiques en France, en Angleterre, en Alle-
magne, qui devront envisager la solution à don-
ner au problème des réparations.

La motion est adoptée.
Scission consommée

M. Paul Faure, secrétaire général, donne lec-
ture d'un manifeste rédigé par la commission.
Ce document enregistre la scission de Tours,
fruit des inj onctions de Moscou ; déclare que le
parti socialiste français continuera à suivre les
enseignements de Jaurès, de Jules Guesde et de
Vaillant, à respecter le pacte d'Amsterdam ; re-
pousse toute idée de retour à une politique mi-
nistérialiste ; s'élève contre la campagne menée
par les communistes contre les syndicats de la
C. G. T. Sû  la question de l'Internationale, le
manifeste constate que l'intransigeance et les
brutalités de Moscou rendent impossible tout
groupement des partis, déclare qu'il faut pour-
suivre l'œuvre de reconstruction commencée
par la conférence de Berne et la mener à bien,
ia semaine prochaine, à Vienne.

Pour la C. G. T.
On adopte un ordre du j our protestant contre

la dissolution de la C. G. T., puis on discute
une motion de sympathie pour la révolution
russe, motion demandant que la France renoue
avec la Russie des relations économiques. M.
Longuet voudrait que l'on aj outât : «.. .et les re-
lations politiques» et reconnaisse malgré tout
que le gouvernement bolchevik est un gouver-
nement de fait, puisqu'il dure depuis trois ans
ayant derrière lui la maj orité du peuple.

Touj ours Jaurès...
Après avoir adopté un ordre du j our de pro-

testation contre le jugement qui a pron oncé la
dissolution de la C. G. T., les congressistes abor-
dent la discussion sur la politique générale et
l'action internationale. Ils adoptent une motion
disant notamment : « Le congrès du parti socia-
liste déclare hautement qu'il entend poursuivre
la politique d'idéalisme et de justice sociale qui
a fait la force du parti à l'époque où Jaurès re-
flétait ses aspirations. Sur le terrain internatio-
nal, en accord avec les sections affiliées à la
lime Internationale, il poursuit le regroupement
de toutes les forces socialistes dans le monde.
Sur le terrain national, il réclame les réformes
financières et économiques qui peuven t sauver
la France d'une catastrophe et il apportera son
concours actif à la solution des problèmes de na-
tionalisation des moyens de production . Enfin ,
il répudie de la façon la plus catégorique la dic-
tature dite prolétarienne, exercée par les com-
munistes russes. »

Avant de lever la -séance, les délégués ont en-
core adopté un ordre du j our protestant contre
l'arrestation de citoyens pour délits d'opinion
politique. Le prochain congrès aura lieu à Paris
en décembre prochain.

Le cas de M. Albert Thomas
PARIS, 13 février. — Dans sa séance de di-

manche matin. le Conseil national du parti socia-
liste a été saisi du cas d'Albert Thomas. Cer-
tains délégués estiment que M. Albert Thomas
ne peut rester à la fois membre du parti , député
du Tarn et chef du B. I. T. à la Société des Na-
tions, à Genève. Une longue discussion s'enga-
gea à ce suj et. On parla d'expulsion. Finalement
dans la séance de l'après-midi, le conseil natio-
nal a voté la résolution suivante ; « Le conseil
national, dans l'impossibilité où il se trouve pré-
sentement d'examiner le problème de la partici-
pation des membres du parti au B. 1, T., estime
néanmoins qu 'il y a lieu dès maintenant pour, le

citoyen Albert Thomas de choisir entre la qua-
lité de chef de ce bureau et celle de député. »

La commission administrative permanente a
été chargée d'appliquer cet ordre du j our qui a
été voté à l'unanimité moins la fédération du
Tarn à laquelle appartient Albert Thomas.

Les réparations
M. Bergmann revient à Paris

PARIS, 13 février. — Parlant de l'arrivée, di-
manche matin, diu secrétaire allemand Berg-
mann, porteur d'une communication du gouver-
nement allemand au gouvernement français, re-
lative au paiement des réparations, le « Temps »
dit que le gouvernement français qui reste en
accord étroit avec ses alliés, est tout prêt à
écouter les contre-propositions allemandes, pour-
vu qu'elles aient pour obj et d'appliquer et de
compléter l'accord du 29 j anvier.

Le calcul de l'annuité variable
M. Loucheur , ministre des régions libérées, a

exposé, dans une interview accordée à un ré-
dacteur de l'« Associated Press » ce qu'était
exactement l'annuité variable et comment elle
devait être calculée.

Il semble, a déclaré M. Loucheur, que les dis-
positions de l'arrangement de Paris' relatives à
l'annuité variable de 12 pour cent ont été mal
comprises.

Il n'a j amais été question de créer ou d'obliger
l'Allemagne à créer une taxe sur les exporta-
tions.

On a cherché quelle était la capacité de paie-
ment de l'Allemagne. Comme ses paiements doi-
vent être faits en monnaie étrangère , c'est évi-
demment le chiffre total des exportations de l'Al-
lemagne qui devait être pris en considération.

On a alors divisé l'annuité en deux parties :
L'une, fixe, qui est un véritable minimum et

qui a été établie, d'ailleurs, à des chiffres très
voisins, sinon même inférieurs, à ceux que les
experts américains, pendant la Conférence de la
paix, avaient touj ours envisagés comme étant
le minimum que l'Allemagne devait payer.

La seconde annuité est l'annuité dite « varia-
ble ».

Pour la calculer, on prendra, à la fin de cha-
que semestre, le chiffre total des exportations de
l'Allemagne pendant ce semestre, et on le multi-
pliera par 12 pour cent.

En un mot, c'est un moyen de calcul pour une
annuité qui est la conséquence du développement
économique de l'Allemagne.

Tous les experts, pendant la conférence de la
paix, en 1919, ont touj ours été d'avis qu'il fal-
lait lier le paiement d'une part de l'indemnité
au-dessus d'un certain minimum au développe-
ment économique de l'Allemagne, et tous ont
touj ours déclaré qu 'un des meilleurs signes de
ce développement économique était le chiffre
des exportations.

En résumé : pas de taxe d'exportation, un
simple moyen- de calcul ; et toute autre inter-
prétation donnée par la presse allemande est
tendancieuse.

(_S£T~ Incendtes criminels en Angleterre... Est-ce
le sin-fein ?

PARIS, 14 février. — (Havas). — Dans la soi-
rée de dimanche, plusieurs incendies dus à la
malveillance, se sont déclarés simultanément
dans différentes localités de l'Angleterre septen-
trionale.

A Manchester, le feu a été mis à quatre éta-
blissements commerciaux ayant en dépôt des
huiles, des produits chimiques et du caoutchouc.
Dans l'un d'eux, les Incendiaires armés de re-
volvers ont tiré sur le gardien qui tentait de ré-
sister et de s'échapper.

A Oldham, les malfaiteurs, brisant les vitres
d'une filature, s'y sont introduits et ont mis le feu
aux matières fa cilement inflammables, après les
avoir arrosées de pétrole. Partout on a pu se
rendre maître du feu. On signale l'arrestation de
deux suspects à Manchester.
Une mutinerie des marins de Cronstadt — Les

craintes du gouvernement des Soviets
HELSINGFORS, 13 février. — Les marins

russes de la flotte de la Baltique, en station à
Cronstadt, viennent de se révolter à nouveau. Ils
se sont rendus maîtres, par la force, de l'admi-
nistration du port et ont arrêté le haut commis-
saire des Soviets pour la flotte. Malgré toutes
les menaces, ils ont refusé de capituler.

Le gouvernement de Moscou craint très vive-
ment que les marins révoltés ne marchent sur
Pétrograd et il a décrété la ville en état de siè-
ge. Il a dirigé sur Cronstadt quatre régiments
rouges et a interrompu son ravitaillement.

Des centaines de matelots ont été arrêtés et
transférés à Moscou , pour y être vraisemblable-
ment fusillés.

.KM* gpin_Lm«»«£
W* Grave incendie & Zurich

ZURICH, 14 février. — Un grave incendie a
éclat élundi matin à I'Acker.stras.se, Se arrondis-
sement. Toutes les pièces du quatrième étage
sont cofludètemen* incendiées. D'anrèf les nou-

velles parvenues jusqu'à maintenant, 7 person-
nes sont blessées dont trois grièvement. L'in-
cendie continue.
Une échelle de sauvetage cède sous le poids des

sinistrés
ZURICH, 14 février. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend encore au suj et de l'incendie
de l'Ackerstrasse : Le feu a éclaté vers 4 heu-
res du matin au rez-de-chaussée. Il atteignit im-
médiatement la cage de l'escalier, barrant l'issue
aux habitants, de sorte que ceux-ci durent s'en-
fuir sur la terrasse du toit. L'échelle de sauveta-
ge mise à leur disposition par les pompiers se
miu à vaciller sous leur poids, elle tomba, en-
traînant ces sinistrés. On signale des blessures
plus ou moins graves : fractures de crâne et frac-
tures de jambes.

Le Congrès socialiste français
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Pour sortir d'indivision, à ven-
dre de gré à gré, un beau ao-
maino, a proximité uu la vi lle ,
ayant belle terme contenant plu-
sieurs lotJfmpiits. - S'adresser a
M Alfre fl C.VYO'!'. KPianlrt 'ira -
mtmbles. a l.a f h a u v - rl e -
Fond*. i'-)OÇî>0<_ IW

On cherche local , très sec, pour
y loger du bois, situé à nroxi-
mité de la Place de l'Ouest et de
l'Hôtel Communal. — Ecrire sons
chiffres P. T. 31 93 au bureau
dp ÏV Tmnart ÎMi ». ?10"

Maison
A louer , pour cause de départ ,

atelier d'ébénisterie. On serai t
éventuellement disposé a vendre
l'immeuble se composant de -ma-
gasin. -2 ateliers, 3 logements.
plusieurs chambres indépendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sons chiffres P. D.
1931. au bureau r\° I'ï MP .nriu..

Immeubles
On demande à acheter un ou

deux immeubles de bon rapport.
Ecrire sous chiffres B. ÎV. 2168,
au bureau de l'a Impartial ».

Volontaire
Suissesse allemande , V ans , se-
rait placée comme volontaire dan s
famille honnête. Bons soins et
bonne nourriture exigés. — S'a-
dresser à Mme Curtit , rue des
Tourelles 37. 2104

Demoiselle
connaissant le français et l'alle-
mand, cherche place, de suite on
époque à convenir, comme demoi-
selle de magasin. — Offres écrites
sous chiffres R. L. 2103. au
bureau de l'e Impartial ». 2108

ACHEVAGES
d'Echappements

à ancre, 8, 9, 10, 11 lignes, qu.ililé
extra soignée, sont demandés à
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres S.S. 2111, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2111

IB_R_a_____HHH________H____IRl

Remontes
pour 9 lignes cylindres , actifs el
conciencieux dans leur travail ,
sont priés de donner leur adresse
par écrit sous chiffres K. Z.
2126 au bureau de _.'« Impar-
tial ». 2126^_—_aa_anwi___________________ ani____D_>m¦¦¦_____________¦____RB___NBB_n_____MBK3BBEn__i_^____W

Boulanger-
Jeune homme capable cherche

place stable. — Ecrire sous
chiffres A. D. 2163, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3165

Grande baisse
sur les produits Châtelain

.lubol fr. 3.75
Càlobéol « 4. —
Paeeol « S.50
Fandorine « 7.25
tiyraldose « 3.75
Sinubero__e « 4.25
Filudine « 6 . —

etc. etc

Pharmacie Bourquin
La Chaux-de Fonds

S. E. N. et J.
Envois au dehors, par retour.

Domaine
Pour cause de départ , on céde-

rait à prix très bas, un joli do-
maine de 28 l/, poses neuchâte-
loises, terres labourables, dont
o '/i poses de foret bien boisées.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Raoul Lauener, Les
Fraisas, rière >te CroîxlVanrlI.

SÏArnnrc I Vous avez - aus
Vm OUI is i m8j iieurs con-
ditions , or fin , argent fin , nitrate
et ooudre d'argent à grener. cher
M. J.-O. HLGIEXIV Essayeur-
j uré . rue de la Serre IS. 5-3510

rfp G Uniquement "* ___fcj^
j ^ r

^ la marque : ""̂ Ŝ

' Deux JKKneurs *
garanti t l'authenticité du

Savon

au Sait k fis
BERGMANN

nés apprécié par sa pureté , son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés du lu
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un ceint
pur et délicat. — En vente chez
MM. les pharmaciens :

W. Bec!) ; Oh. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vuagneux:
Droguerie Neuchateloise ;
Linder , Droguerie , rue Fritz

Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché 2. .
(i. Rufener , épie, Collège lo.
Jeu n Weber, ép icerie , Fri lz

Courvoisier i.
A. Wille-Nobs, épicerie;
t '.. Durnont, oarf., ùp. Hob. !_!¦.

ra ifl89a m
*̂  ̂ Le morceau 

^
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.le suis acheteur ue ioutes
quantités de vieux plomli aux
meilleures condi t ions  - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
K«ie du Marché 1.

H vendre
un petit TOUR pour mécani-
cien, une MAGNETO « Bosch D
et un ACCORDEON «Morino» ,
triple vols, 23 touches, 8 basses,
le tout eu très bon état. 2119

S'adresser à M. Jean Zaugg.
Crêt-du- Loele 59.

On cherche
Usinn qui fabrique, à des prix
modérés, 2007

liïliÉ
de montre marine. —¦ Offres
écrites sous chitlres C. 1258 IT.
à Publicitas S. A . Bienne.

À remettre à Montrées

bonne Epicerie
Facilités de paiement. — Ecrire
sons chiffres Pc 5176 M. à Pu-
blicitas S. A., à Montreux.
P5176-M 1771

Pour caue de déoart "1W

A VENDRE
1 chambre à manger
Henri II, 6 chaises, 1 table, dres-
soir, divan moquette , rideaux , le
tout à l'état de neuf: 1 bureau , 1
armoire a glace, vases du Japon ,
bain de siège et différents articles
de ménage. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert. "25. au 1er étage ,
à gauche.

UMffl
On déaire acheter 3187

ACTIONS
du Casino-Théâtre de
_La ChRa-C-de-Fonds. —
Faire offres écrites à
Case postale 16193.

\su ut_ ii _ . i  u uc a .'.i.uct .i li n

à six places, plus uu collier à la
française ; le tout en parfait état.
— Offres avec nrix à M. G. LuKin-
bûhl . à Boudevilliers. 2045

Téléphone *. 

( BQIIttES SEMENCES
I NAISSENT L£S
JJtugPLAHTES

Demandez u)
le catalogue ygratuit *

CH. VULLIEMÏN
Lausanne

Graines potagères, fourragères
et de fleurs

Maison soumise au contr. fédéral
.IH-50116-C 801

PSÀOTIÎRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignes
PSAUTIERS ï

'
elours.

PSAUTIERS peluche.
Chants évangéliques

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

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

ri .ui '. IM : MARCHé

POUX de Tête
et lentes, sont détruits en une
nuit , avec le « POCS_V'A ». Fla-
con . Fr. 1.60 ; 1 paquet scham-
poing. Fr. 0.30. Envoi discret
par M. J. Kahn, coiffeur , bas
de Martheray 3, à Lausanne.

JH5010C 83M

Pourquoi importer du Café et du The-
puisque vous avez avee le Café de Malt
Kneipp Kathreiner une boisson succé-
danée exquise, saine ei bon marché?71 34*i+

Depuis 15 ans chauve...!]
et maintenant me* cheveux repoussent , c'est merveilleux, grâce «

votre

Reoliolin
salutaire pour les cheveux et en suis très satisfait.

"¦'"¦•'"¦"" ¦̂"̂ ¦¦"̂ D'autres nombreux certificats avec adressa
Dans 10 jours plus complète sont déposés au magasin. Méllez-
de cheveux gris ! I vous des contrefaçons ! Rech's Idéale est un

________________ -______ -_______j___
11 produit clair comme l'eau, qui rend dans une

dizaine de (ours aux cheveux gris leur couleur primitive. — Prix
Fr. 3.85 et 5.8b (grand flacon , suffisant pour cure complète). Seule-

men t â la Parfumerie

J. RECH La Cbaux-fle-Fonds, me Léopold - Robert 58
(Kutrée  rne du Balancier) KOO

aaDt__a-_a__p__]oa^^

L HImanadi Vennol
est en vente

à la

Librairie Courvoisier
:¦_•_¦.-»«__.« ]_*_r«5m-_L^w«B

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement, port en plus

aD__-ix.___aaaaao__]a[__aa^^

C'est toujours

Eue Daniel-Jeaniichard 26,
que vous trouverez

CHAUSSURES MODERNES
à Fr. 133 m» m S05i

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

_____________ Envoi an dehors contre remboursement 

Cartes-Sonïenirs de Communion. g___2_«

I

Calsse CutnalE f Ismiœ pepii I
Conditions des plu» avantageuses pour \HsuraiKv * ;

au décès, Assurance mixte. Hontes viagères ' :::.

Demandez prospectus et tarifs a iu Direction , a fi
Neuchâtel , rue du Môle 8, ou aux correNpoudants g3
dan» chaque Commune. 19818 OF. 61 N. ;' "

Sécurité complète discrétion absolue •£
HB _«r_-_M—^M*——tul,w*WMM^l'a—.̂ ^M^M^- Sfr";;

avec apport . 2127

de <£r. 25 à 30.000.—
¦ i *̂est demandé par grand Etablissement mécani-

que pour Articles nouveaux. Affaire sérieuse,
. installation de premier ordre, clientèle assurée.

. — S'adresser pour renseignements et offres, à
- ('ETUDE de Me JULES DUBOIS, avocat, rue
i Fritz-Oourvoieier 2.

Boiiuetii (mn'ici-c* modistes, munies de références,
sont demandées dans Grande Maiso n de . Modes de la ville. -
Adresser offres écrites , avec copie de certificats , sous chif-
fres A. R. 3305. au bureau de ('IMPA RTIAL. 2205»

rga DDDODÇXI iQQngttJLItJLl ĴLinn P 'lUUCOH,,l >.P ĵ

| Ch. Petitpierre |
3| Alimentation Générale |g
3| CHAUX-DE-FONDS IS

S Rizotto cuisiné ||
|1 la boite de 300 gr Fr. 0.4S |S
|l la boîte de 1000 g r . Fr. 0.80 :g

ESCOMPTE Sm «/<> m j n

BttÎDDaaiJLJLJUUDJ nnnDDDacoDco3DtDnDDn_3nona !̂

LilÊressiÈfflonïe

mAWAmL^mÊÊLiWÊÊmAmËÊmmAAWAWLmAWÊmmÊAmÊmAmAmuÊm

Sardines Arftii!f* JR? et
garantis \

ThOn 3148 PRIX DE GROS .

Foie gras produits d'Italie
TOmateS Serre 14

aEre_gg____KU_i_MW MI I un I__MHH_BII W W iwiw___ii.iiii___iHi_iwii nm m___¦'¦

BRASSERIE ARISTE ROBERT

Tous les mardis : TRIPES
1898

Café Moka extra Orchestre

Belles-Lettres
jouera au THEATRE

Le Mercredi 23 Février

Ilie fles lis
P-299 N de G DUHAMEL 194_ £

Ouvrière modiste
exp érimentée , bonne garnisseuse, est
demandée dans grand magasin de la
localité . — Adresser offres par écrit
sous chiffres R. D. 3220, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2920il , , 1

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



|â¥E MARIA Roinan F Magali HELL0
Un beau volume in-S île 128 pag'J-s. bien imprimé en belle grotesque large sur pap ier mou ,

léger, BTCC nne planch e hors-tsitp en autolypie , broché en demi-reliure sous couverture de
carton fantaisie. 107

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L sfiassi gHB souscrit à exemp laire de AVE MARIA , de Magali

HELLO , éd i té par les soins de l'Imprimer ie Courvoisier , i La Chaux-de-Fonds ,
cîuqu« exemp laire numéroté et signé par l'auteur.

Prix de l'exemp laire en souscription , Fr. B.—.
_ _  , .„; _. _. , , , , ... le 

(Btfna tw*) . , , , 
(A.êrtsse emacste) 

Pwère d'adressM ce bullet in , affranchi 'le o et., à :
Impri merie Courvoisier, «' Edition Hello » , La Chaux de-Fonds

i _____ ¦ 

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements , s'adresser __ M. Verdon. rue de la
Paix 58, La Chaux-de-Fond», ou k l'agent Général : M. Emile Spi-
ehiner. Avenue , de la Gare ". à Neuchâtel. P54 4X 18424

n. .. ELCHffl A
ilomie à tons 13

une mine florissante et un
bien-être général

i _ e llac. fr. 8.70, le double fl;ir. fr. 8,'__ô, dans l*s pharmacies

JJÇ Jff coravek I
RUE DU STAND 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

habïlfe bien
p amnmx PENDANT 10 ANS »àNS ME MUSSBES I

'— '•— ' MAISONS —:— I
Diplômé ¦ Pari» DiplOmé à Paris §

Vêlements sur mesures |, COSTUMES TAILLEUR , et
pour moeurs M mm m Um j

Coupe moderne t . TraVai7ioigné .
: Etoffes de premier chobe |' PRix MOD èRES ¦

Ehcnîsierie soignée
Meubles de style et (le bureaux
Transformations «Réparations

Se re_nden_ : (ft. QGHSNER Ht H. RIESEN
951 PROGRÈS 15a.

Avant de conclure une assurance sur flffi
la vie, demandez tarif et conditions à

la Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse ,

tondée en 1872. m
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Partici pation
annuelle, et progressive des assurés j
aux bénéfices de la Compagnie. \
Agent général pour le Canton de Heuchâtel :

Henri Huguenin 1
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 «H

è 

MONTRES
(ie poche , ions genres eu or , argent .
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, <jual_t<'>

garantie.
VENTE At! DÉTAIL

S'ad resser che?. M. PERRET, ru»
«lu Parc 79, an Sme étage .

I 

Magasin de Produits d'Italie
Vin - Salami - Huile - Conserves - etc.

Ayant bel entrepôt à vendre. Bonne situation
pour travailleur. Petit cap ital nécessaire.

S'adresser au bureau Edmond Meyer. Rue
Léopold-Robert 9. 2149 I

VOYAGEUR
Pariant français , allemand , cherche place. — Offres écri-

tes, sous chiffres P. 21075 C, à Publieit»* S. A .,
à I_a Chanx-de-Funds. IDoO

ETABLISSEMENT PHYSiOPLASTIQOE OE PARIS
Succursale de ha Shaux>de>Fonds

Changement de domicile
p<Kfr cause d'agTOnd___se_j__t.uts nos locaux aoni

transférés S149

Rue Numa-Droz 47 *\Z£na
Parfumerie: Produit de Beauté Régénérateur

# 
Coupe de Bois

Mise en Soumission Publique

La Direction des Travaux Publics met au soumission pu-
blique la coupe des bois martelés dans la forêt communale
du Chapeau Râblé.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au
Secrétariat des Travaux Public s . Marché 18, où il peu t
être consulté .

I .re.s offres , de personnes régulièrement domiciliées sur le
territoire communal , doivent parvenir à la Direction sous-
signée sous- pli fermé, el portant l'inscription K Coupe de
bois au Chapeau Râblé , jusqu 'au lundi £1 lévrier, à
18 h. Elles seront ouvertes en séance publi que le 3S fé
vrier, à 8 % h.. Salle du Conseil Généra l , rne de la
Serre 23. Direction des Travaux Publie*.
BMM_KM-ww_»M_i_-M__M-i_»ri_n: i ni i—i i __-V-___ >i__m i M __iiHa__iM__Bo.

T̂ 
OE 

SORTIR^̂
AjgF f our  aller à la penno» Oit en reve.\\r ; avant <u 'Œj^

MSAT passer d'une pièce chauff ée dtms 'm endroit f ro id  ou Ĵ3H_L
f̂ âA\W humide ; g-uaad veut) re

spirer, un car souillé par de.- VA
ttWSf poussières ou e>4K germes etnta/f ieux. SWk

Mgag Dans la . 'i<_s, &'i»!.s les grands »iagasins, au théâtre , près des ma- nJA
f&ïSf !euies> dans toutes les eireomtowees où Le froid , C humidité , 'es cou %HA
Ss WÊ remis d'air, les poussières, les mierobes, constituent un péril .  wt&Sk

55. Kg l'our qui Im moindre affection de poitrine peut avoir de grava 91 _KNN ceaséquenees ; avant da vous lover, au toucher, à tout Us.mementsde
Kl H__ la journée où tl faut veiller à la sécurité et au bon f oneliometneiu SEdes Voies respiratoires. JH

'ïA Ayez toujours en bouche M MI UNEPASTILLEYALDA I
w Wk t,our Préserver, déf endre , f ormer M W
11 Hk. QORQE, BRONCHES, POUMONS M. W
TD WAAK ma*s a7ez bien soin de n'employer que Jff i sjB

M ^̂
(-ES PASTILLES VALOAVÈRI ^ " : E8^ W

yM a^w ¦rendues seulement en BORES d* QQ ^M M/
IBg _U__k__ . porta», îe nom _!&l_f_H4 HV
^%î 

^
^^^^ 

't/'^_k.E_.JD»-_fil-. ^^gjSH Wff

Alimentation générale I
LA CHAUX-DE - FONDS I

Abricots évaporés . . . . le demi-kilo Fr. 1.80
Pêches évaporées . . . . ,, „ ,. 1.- : :
Poires évaporées . . .' . „ „ v 1.20 m
Pommes évaporées .. . . . „ „ 1.20 ¦
Pruneaux évaporés 30140 . „ „ „ 1.60

40(50 . „ „ „ 1.40
60|70 . „ „ „ 1.20

X y. 70|80 . ,, „ y , 1.-
Pommes séchées pelées . . „ „ -, 0.50 ¦
Pommes séchées non pelées „ „ „ 0.50 ¦
Poires séchées, entières . . „ „ „ 0.50
Cerises séchées, entières . . „ „ „ 0.75

P^H^ 
ESCOMPTE 5»/0 ^̂ .̂ P

Commune de Noiraigue
La Commune de Noiraigue cherche à _ -*»_ iii * u rr à, Iwti l

FOUR BATE A CONVENIR

FEiitreprise nés Services Industriels
(Electricité et Eaux). Le cahier des charges p«ut être con-
sulté au Bureau Communal. Connaissances spéciales électri-
ci té, mécanique el technique exigées ; postulants mariés,
références sérieuses, sont priés d'indiquer leurs prétentions ,
jusqu'au S8 Février ISS* , à 18 heures. Les offres
adressées au Bureau communal , sous pli cacheté , devront
porter 1» «iiMcription « Remise à bail des Services
Industriels » .

Noirai gue. le 3 lévrier 1921. I 7SS
CONSEIL COMMUNA L.

Service dans ftj utê la Suià^e.Tarif postal spétiîl. DsmaUdei' t>rOBt > ij c ; : i -

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9& — Léopold Robert — <_B_ $S»

illffll lIS à travailler ie lois
de tous genres , fabrication de premier ord re e4,
technique moderne , aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
Machines spéciales de tontes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises as dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour ira-

v ailler le boit J .H.  1011» 103O

1 miiller-Scbneiikr
Commerce de Machines , _F*x"\x"tisroïx
Serviettes en papier , tous genres, impr. COURVOISIER

i f c ll i

UB àemS-siéoIe de
Succès

eomtre 119

Tonx - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

m m m m m
FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à SennwaBd (Ci. de St-Gall]
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Me-«s.enrs _ laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine à'
moutons. Echantillons franco. JH 830 St.

La Tisane Doris (marq . brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

seiatiques impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cun

complète de S naquets : Fr. IS. — . Nombreuses attestations de sue-
risou-\ — H. ZEVTGKAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
OF-2ÎVN Expédition rapide par poste. 44S

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

VFMTF HF BFTAIIïmilD un uh ï Mu
pour cause de cessation de culture

Lundi, &H février 1921 , dès 1 heure de l'après-
midi , M. Arthur Boarqnin, père, cultivateur , à Son-
vilier, exposera en vente publi que et volonta i re :

I. Bétail :
7 vaelies piétés ;'i vêler et fraîches. 2 génisses prêles à

voler , 1 génisse d'un an , 1 jument de 11 ans portante pour
avril , 3 brebis portantes , 10 poules et un coq.

II. Mobilier agricole :
A chars k échelles, 2 à pont , 1 brecette, 1 benne à groi-

96, 1 faucheuse à deux chevaux , 1 tourneuse , 1 piocheuse.
2 charrues dont une pour pommes de terre, 1 traîneau et 1
glisse à pont avec flèche , 1 concasseur, 1 battoir avec ma-
nège. 1 mou lin à vent, 2 pompes à purin , 2 harnais com-
plets, clarines, double palonniers, flèches, grands râteaux,
fourches et une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Terme : Trois mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 10 Février 1921.

Par commission :
2167 Panl «ÏACOT, not.

Etude de Me René MICHE, notaire, a Courtelary.

ÏFHTF PlIRI iniIFEl IL l uDulyUL
Samedi 1 » février 1931, dès 9 heures précises du

mat in , M. le Docteur H. BRA.1VDT, à La Perrière, ex-
posera en vente publique , à son domicile :

I, Mobilier agricole :
'i chars à pont , 2 dits à échelles, i caisse à eau et 2 dites à
purin , des glisses (grandes et petites) , une brecette, un traî-
neau à brecette , un camion a vec I épondes, une charrette à
lait , un tombereau , 1 brouette, 1 rouleau , l faucheuse, 1
tourneuse, 1 rateau-fanne, 1 herse à champ, 1 dite de prai-
rie, 2 piocheuses, 1 charrue Brabanl 1 machine à battre
avec manège (2 chevaux) et accessoires, 1 hâche-paille , 1
concasseur , 1 pompe à purin , 1 van avec caisse, 1 meule à
aiguiser, 1 bascule, des harnais, cordes, liens, tonneaux ,
des cloches, outils divers , quanti té d'autres objets et un lot
de céréales.

II. Bétail :
H vaches. 4 génisses de 18 mois, 4 dites de 7 à 9 mois, l
taurillon de 9 mois , 1 cheval hongre de 7 ans et demi.

Par commission :
1987 R. MICHE, not.

iPl iS lîll!
A vendre le procédé de dorure ,
sans l'aide de la rilo galvanique.
— Ecrire sous M. V. 331 poste
restante, à Boudry 1848



¦ RgyM [NTERNAT10NALE f
«p. _ _ _ _ _ _ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 d* chaque mois
l an . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. ¦ 5_50 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
ttuméros-spéc-mei.- ¦

gratuits Q H
' On s'abonne H

à toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ * Illustré, 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" IVb. 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphonas 1155 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 î, / , • • T «=—=_==__________=___. etc.. etc. ¦ ,¦ 

fil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) I I

m _ 'h

U succès est siiiniinL
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Recholin

Had., Courfaivre.
Déjà dès le premier petit flacon , le succès s'est produit.

Adel., Berne.
^'autres- certificats arr ivent  journellement en grand

nombre ).
RECHOLIN (+ marque déposée -j-) est grâce à son heu-

reuse composition absolument efficace contre les pellicules
et démangeaisons du cuir chevel u , contribue à la croissan-
ce des cheveux et rend la chevelure lisse et souple (Recho-
l in  n 'est vendu que directement , refusez les contrefaçons
qu 'on poursuivra sévèrem ent).

_, ... i ¦ j  I Rech's Idéale est un rfroduitDans 10 jours pus  de cia i,. comme de l'eau tout-à-faitcheveux gri» ... inoffensif et qui rend aux cheveux
gris dans une dizaine de jours leur couleur d'autrefois.

Prix fr. 3.85 et 5.85 (pour toute lg cure) contre rembour-
semen t par la 801

Parlumerie J. Roch, fcSBSiW
(Entrée rue du Balancier).

EMPLOYE
expérimenté , connaissant l'horlogerie, si possible l'aurais
et. l'espagnol , pourrait entrer de suite dans bureau de
la ville. - Offres écrites sous chiffres F. V. 3.102, au
bureau de (. 'IMPARTIAL. _HÔ2

I

Nous ne faisons pas de
Liquidation complète

Liquidation partielle 1
mais à partir de

J E  UID1 IO Février 1
et jours suivants, une

SRANDE VENTE RÉCLAME j
après inventaire de

Chambres à coucher
et Salles â manger

VOYEZ NOS PRIX
Occasion réelle pour Fiancés I
Les prix sont marqués en chif-
fres connus et d'un bon marché

surprenant ! i9M

ENTRÉE LIBRE !

SALLE DES VENTES ï
14, ST-PIERRE, 14

CHÂUX-DE- FOMPS I

I i IIIIIIII i __ ¦ ¦ i ____________ ______-____¦_¦_-________¦ nm ____________¦_ ¦__¦ HI i il

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Lardasse Universel Sfeïttâsft3X&
deux magnifiques volumes de 1(00 pages chacun , iltutrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
i-nu leurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription STSSffi
nour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparu tton ou en àea% volumes

r^csunà d'l;aucxhèveme ,at .de 135 francs français
Port en sus : 20 fr. pour la souscri ption en fascicules ou séries.

13 SO pour la souscription en volumes
Facilités de paiement , au comptant S °/o d'escompte sur 135 fr
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue fcéopoltf. Robert 48 Téléphone 43

I
Çchindler LUCERNE
««Jimmi mm . i ,  J mil nniiPi iim ——————^W

,"̂ ^̂ "" ™™"' 1 ' JH-32502-D 957

LE MOTEUR AGRICOLE
PAR EXCELLENCE

V. HAUBRUGE, ing., LAUSANNE
Pi»ee du Gd St-Jean 1. Téléphone 20.48 j

I*

-(wt^«ffMM_ *«*0ta**M_ft«*0i*|

uçHSl
étrangère serait , sinon totalement )
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-

t

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans a L* Impartial »

¦ mimmf tm IM» m ***»»mw_»n <̂i—mm

pensionnat de Jeunes Filles
à l'OBERLAND BERNOIS (Station climatéri que)

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 langues ;
musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille. Excel-
lente nourriture. Meilleures références. — Ecrire, à Frau Notar
BOtllcofer- Villa * Sonne»; ». à Frutige» .rBrSSOOr. ; 2135

Bureau d'Installations Electriques

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

l'élèph. IlOO. hue Daniel JeanRIchard 13 derrière k Casino
LA CHAUX-DE-FONDS 1172

Timbre éleefrîque sans pile SONORDS
Se raccordant sur courant île lumière alternatif ou continu, tous

tes voltages. Renseignements, démonstration et devis gratuits. Seul
représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Loele.

IE. 
MANDQWSKI I

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 8. 1* étage

¦¦
'

'
• ¦ *

CONFECT IONS ï
pour dames et messieurs

'!<! _;. . ARRANGEMENTS

A VENDRE
à des prix et couditions très avantageuses,

machines ponr la mécanimie
et

S moteurs
AfTfaires exceptionnelles. — S'adresser chez M. Emile

JOLY. rue du Doubs 155 -_188

A. LOUER pour de suite ou à
convenir, 104;

Irait! MAGASIN
Situation exceptionnelle à la rue LÉO-

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

On cherche à acheter un

Petit Moteur
électrique, réglable et utilisable
pour courant continu et courant
alternatif , 150 volts. — Adresser
offres à M. Hans Graedel , bijou-
tier , à Berthoud. 3247

JH-19177-B

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsiyement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIHNÏYE. tél. 3.18

et succursale s
Lausanne, Tél. 2921

Kàle. Berne, l.ucerne, S(
(-ail.  Scbail'house. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seal manuscrit.

suffit, quel que soit le nombre
rie journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

? Kncoutiantvosaiiuoiicesaii .; n
P Annonces Siiisnes S. A. y
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
W une seule administra- W
H tiou et vous ne recevez H
H qu'une seule facture : 0
B vous n'avez ainsi aucun B
D frais supplémentaire à payer . Q
U II en résulte que les rela- Q
W lions entre la presse et le H
H public sont grande_nenl fa- H
Q cilitéés. Q

aaDDaaaDDDDDaDDaDDD
El) sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement «Hisse, notre société
est on ne peut mieux placée nom
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompteinent les ordres de
publicité ponr n'importe quel
ournal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX l>U MONDE

ENTIE R

DAMES
Maison d'articles hygiéni-

ques deiiiaimeHeprésentai -tes
actives, pour articles dames pa-
tentés. , assurant gros gains .
Echantillons et prospectus contre
remboursement de fr. 8.50 —
Offres à M. R. FAVRE-IIAAS.
Reorésentant général , ORMONT-
Dessus. JH-209-1, 3340

Un Maison d'alimentation
cherche, pour la gérance d'une de
ses Succursales de La Chaux-de-
Fonds, nn P-6822-N 2246

MENAGE
bien qualifié, connaissant, si pos-
sible la partie et pouvant remettre
caution en argent. — Adresser les
oflres écrites, avec tous renseigne-
ments , sons chiffres P-682S N. à
Publicitas. La Chaux de-Fonds.

Société ie Jfiusique îa Chaux-le-fonds
•i s.!!M. Année

^Théâtre ^
MERCREDI 16 FÉVRIER 1921, à 20 lU h. précises

S" Concert d;Abonnement
M. Rodolphe JUN8 Mlle Maggy BBEITTMEYER

Ténor de Vienne Violoniste de Genève

M. Otto SCH/ERER M. Félix POMMIER
Pianiste de Berne Pianiste de Neuchâtel

AU PROGRAMME : Tarifai, Schubert et Chausson.
PRIX DES PLACES : Echelle de Fr. t.- à 5.—.

Les billets sont en vente chez le Concierge du Théâtre,
dès lundi matin pour les abonnés , et dès mardi pour le publie.

Itullet iu niiisicai , recommandé : '-O ceni.

; , Pour, sortir d'indivision , à vendre, à pi*i* très ré-
duit, une maison bien entretenue et d'un fort rapport.

1 . ' S'adresser à l'Etude des Notaires Quartier et Jean
! neret, rue Frite-Gourvoisier 9. 1874

I EPUISEMENT NERVEUX
«t maladies ¦exuelisc

leurs rapports , préservation et guérisou radicale , par le Dr Ramier ,
médecin spécialiste Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes : 800 pages, grand nombre d'illus-

I traitons. Conseiller d' une valeur réelle , eitrêmemeut instructif. C'est
j le guide le meilleur et le plus sCi r pour la préservation et la guéri-
j son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , au système
j nerveux , Ses suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
j que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après te jugement
j des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique , incalculahl' .
î pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'bom
! me sain apprend a éviter la maladie et les infirmités. Celui
1 qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus

Sûè V de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-nosti . franco. Dr
- méd Rumter Genève 453 (Servette). JH 274S 26170-0

[ ^w ~| vous éB le li i 1.
f?WJk SUMATRA" ..

. JJSÊm .COLOMBO"

fesSdl îi. mm, Lausanne
Marque déposée .1 H-ôOOOl-t..

-— HVK Fr. 5.- par mois —
ou davantage, vous pourrez vous procurer

i ta und de 20 liai. . lois suisses
composé de 10 oblig. à lots à Pr. 10.— Maison Populai re Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à Pr. 5.— Fédération des Chefs d'Equipe
des C. P. F. 9131

PiottÉs Pé linges : 31 MARS
et 30 avril , avec lots allant jus qu'à Fr. 20.000.— . Chaque obli-
gation eut remboursable au cours des tirages annuels avec lots
jusqu 'à Fr. 20.000 et au minimum à Fr. 10.— , reep. 5.—, soit
Fr. 150.— , les 20, titres.

Frixdu groupe de ZO oblig.iFr.iso.'
au comptant ou payable en compte courant par mensualités de

Fr. 5.— . 10.— et davantage selon le dé&ir du souscripteur .

Jouissante immédiate aux tirages dès le 1er versement
i»ij^»._Kr FIJAKT

de tirages des Obligations  ̂ tjrages des j ^liyalims
Maison Populaire chef d'Equ^ie
(1 tirage par an) ,, ',. .° (4 tirages par aa)

14 oW. à Fr. 205000 19 oW. à Fr< 20,000
32 ' » 10,000 w » - 10,000
3 * » 5,000 5 - » 8,000

lîfl » * 1 OOO " «*»oooîai i,uuu 67 , , j 000
98831 ' * 500 173 » » 500

300. ioo , 50 628 » 100
40, ao. «5 1100 ' ¦ "' 50

«o, 10 587908 ' » 25,15,10,5
liolil .rf r. 1,827,810 600,000 OUI. pr fr.4.443,730

Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre gratuit un Bon de partici pation à 28 grands tira-
ges d'oblig. à primes françaises, soit 3 à 3 tirages par mois,
avec primes de JH-30752-D

Fr. 500.000, 250.000, 200.000, 100.000. etc.
pour un total de Fr. 6 millions.

Les souscri ptions sont reçues par la

I 
Banqu e de Commerce et de Valeurs à lots. S. A.

GENÈVE Rue du Mont Blanc _SO

Fafte-parl BeaîL ̂ ?f^eoîesiER



Etat-Civil du 10 Février 1921
NAISSANCES

Jeanmaire-dit-Quartier , Yvonne
fille de Frédéric-Louis, manœu-
vre, et de Jeanne-Aricie née Mol-
let, Neuchàtelois» et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schneider. Georijes-André, em-

ployé de bureau. Bernois et Neu-
chàtelois, et Aeberl i , Rosa-Alber-
tine, couturière , Zurichoise. —
Jeanneret, Charles César, voitu-
rier, Neuchàtelois, et Pasquier ,
Marie-Jeanne, demoiselle de ma-
gasin , Fribourgeoise. — Forna-
chon , Charles-Henri , employé C.
F F.., Neuchàtelois, et Vuillo ,
Marie-Antoinette, polisseuse, Neti-
ehfiteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Humbert-Droz, Marcel-Aloïo-.Vn-
guete , mécanicien, et Vuagneux,
Henriette - Albertine, demoiselle
de magasin, tous deux Neuchàte-
lois. — Schmidlin , Arnold-
Edouard , horloger, Bernois, et
Parel. Elisa, horloaère, Neucha-
teloise. — Stehlé, Paul, cordon-
nier, Neucbâtelois, et Fasel, Eli-
se-Justine, servante, Fribourgeoi-
se, — Steimer, Gustave-Edouard ,
horloger, Wurtembergeois, et
Schôpf , Karolina . cuisinière, St-
Gallôise et Zurichoise.

Etat-Civil do 12 FUrier 1921
NAISSANCE

Fasnacht, Geneviève-Alice , fille
de Gustave, employé au Tram , et
de Rose-Hélène née Von Bùreu,
Fribourgeoise et Neuchateloise.

¦ «*««*««««_-¦ »»»__ __*• •••««¦••••¦««-(«««««•«•II»»»»* •¦M*W»«MJ|0«*»B»»*«a»"»9 *»«¦«*¦»««» ll-IC«BRK*»_l«l-r_r ¦«>*•*

j IMPRI1VIERIE COURVOISIER j
| ®) Nous rappelons à MM. les négociants, industriels, n :

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
abondant et constamment tenu au goût du jour,

ce qui nous permet de livrer promptement
: et à des prij c très modiques tous les
; <_ 4. * » » •

genres de travaux typographiques. ss • • s

îll RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 ||{
•¦¦ •¦¦¦¦¦ •• (.¦¦¦ «¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| Avez-vous iziïr Voulez-vous trjsà' Cherchez-vous A Demandez-vous jr». f
9 Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4J
<p N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité 4
Stf d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. /li.

* SOT Tirage élevé -«I fflfllfBOlIiEiSÎS ffaîiilOllCBS Ml ïiïMl Proj ets el Devis s or tandi. *

[oiiiéreie
arec projections.

Grands salle de la Croix-Bleue
MARDI 15 Février

à 8 Vi b. du soir

raMé de la Croix-Rooge
par MM. Fernand BOUVIER.
professeur â l'Université de Ge-
nève et A. FRICK, délégué du
Comité international. 2964

La Conférence est publique et
grat.- ite .

Anglais
INSTITUTRICE expérimentée

donne Leçons. Grammaire. Tra-
ductions. "Conversations. — Mlle
LAVAL, 70, rne Numa-Droz.

•"3238

ON DEMANDE 2389

2 pensionnaires
Prix Fr. 3SO

Même adresse, i vendre sou-
liers neufs No 39 (Fr. 20).
S'ad. an bnr. de l'clmpartîal».
OOMFTABXiB
Demoiselle, de grande expé-

rience, disposant encore de quel-
ques heures par semaine, de-
mande occupation pour tout ce
qui concerne sa profession, tel
que : Tenue des livres. Bilans,
Mises à jour, Vérifications , In-
ventaires, Leçons. — Offres écri-
tes, sous chiffres L. I,. 8243.
au bureau de r« Impartial ».

lins de M
et

Eaa-de-Vie
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt,
MURI (Argovie) 6894

JÊL "W"«* w _ __t «53.:»_"«3>
aux abords de la ville une

petite

maison
de 2 étages avec jardins. ¦—
S'adresser par écrit , sous chif-
fres R. M.  215, au bureau
de ('IMPARTIAL.

Remède &5E.r
contre t'incoritineiicc d'urine .¦'t les hémoroïdes. — Maison
Bnrot N 5. à NANTES
'France). >_4358

La Croix-Rouge
EST PARTOUT
où l'on souffre _.,

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous tonifions stir Livrets d'Epargne, nn inté-

rêt de 1450

411 O
|2 O

Nous rappelons que les sommes trai nous sonl
remises contre Bons de dépôt ou sur- Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opéra tions commerciales
on industrielles.

JLA DIRECTION.

d^owniog  ̂dfrXfaife.gjmesttfrle, Q)mM_oA4_aT^
f r\oduÂbirvadbuLAtâw
vru3mqwa/i<kynhaiAau^

f.
-Sa vente dans les meilteurs magasins de comes-

tibles, denrées coloniales, drogueries. Refuser catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

EBNEST HOBUMAHN, Waedensvril.
M Ht) JTT9T132

I IIHiill. HI_ I|M_ IP .I ll l l ." I » I I I IWIlilWWlIIII IIRI I IIIWII IMIIIIII

AVIS .
Groupe d'épargne mixte

„LE GLANEUR"
Fondé an 1886 — Ponde «n 1886

avise ses membres ainsi qu» les Raisonnes désirant p rofiter des
avantages du groupe, que les perceptions ont recommencé chaque
samedi de 7 '/_ h. » 9 heures pour l exercice 1931. En plus du lecal
Café rln Commerce, trois nouveaux dépôts sont installés :

1. Brasserie BOTTEROIV. Place du Marché.
2. Brasserie dn PETIT SAPIX. Place d'Armes.
n. Brasserie dn GAZ, M. GABUS , Collège as.

Entrée gratuite jusqu 'à fin février peur tous nouveaux membre
725 LE COMITÉ.

âOJOORD'HUL.
comme toujours
au Salon F ASS
vous serez rasé
vite et bien.

Messieurs,
ne l'oubliez pas H

Hôtel de la Poste Plaee.de ia Oape

Le Docteur Robert Odier
reçoit jusqu 'à nouvel avis, le Mercredi a 1.80 h. à LAUSANNE.
Riant-Clos, avenue de Cécil (sons l'tiOteJ i , haut manu »  Ruchon-
net , à 3 miaules de ia Gare. Téléphone 43.33. Guérisoa prompt *
par les plantes et son merveilleux VIN reconaUtront.

Envoyer urines du matin , analysées chaque jou r. — Maladies
intimes guéries sans retour.

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements par corresponda nce. JH. 43466 C

àWk Fileîs-Front
KB et Filets Sonne!

/ «___ _UTI^i__ **n r r l r  »«"''*
^M-joljSL Simples et don Me*

Grand Filet simple : 45 et. pièee. 1263
Grand Filet donble : Pr. 1.35 pièce.
Cheveux blancs et srri*. plus chers.

Envoi an dehors par 13 pièces franco de
port et emballage, à 40 ot. la priée*. Bn-
dessoas de 12 piéees, le nort est en plus.

PARFUMERIE C. DU MONT
La Chaux-de-Fonds

IS. Rue Léopold-Robert, 12 

avec le célèbre

Savon 5teinjcfe

Eau de ÂO B̂s^̂ h
Cologne ̂ Ê^̂ F Îà .̂Savon S ^ f̂àŵftJ M̂ P

ISO OOO ^̂ SS-ÉSÉ-̂ —J f
sont indispensables  pour ffl|| I||MM r" 5 _j ||
les soins de la toilette. Us i|î|||lf||i/=^^| j É
cmbellissentleteint ,vivifient |||j ||!|î|Jlf . S '<¦ '¦•%.
la peau , enlèvent les rides. Mllff

Shavingsfick Vf
NO 555 \ )A

Clermont & E. Fouet, Genève 1

Brasserie Ariste ROBERT
rroiui !•>•> jo«.r «i'

Restauration. — Service i carte
BIÈRES Etrangères e», ys

?K < :m-;sTRK îâao î KSTKE

ser chez M. Louis Graf . Les Bul-
les 10. 2356
fl f lmo BaDilant la campagne :
UaulÇ ayant l'habitude aes en-
fîints , désire prendre bébé en pen-
sion. Soins maternels assurés. —
li'.rire sous chiffres C. II. 2240.
au bureau de I'IMPARTIAL .
17fnifin ' < tr és vieu ;: - avet
WIVIVU. étui , est à vendre.
— S'adresser au bureau de l'« Im-
partial

^ 
-J241

On demande ^XTpïr-
sonne expérimentée comme bonne
â tout faire dans ménage soigné.
Forts cages. — S'adresser chez
Wriie Lévv . rue Léopold Roheri
::~- ' -?¦_>«( i

ricU'tt"lt.rrc Presser au bureau
de l'« Impartial ». 2257
¦__-______ _______-____-__n_-__________B

À ÏÏPi l flPO bHai: 0OtaKer « Dè-
ICUUIC trole .flammes b eue?

a l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de l' « Impar t ia l  ». 225Ï'

Â ' . u n r l r a  ' traîneau d'enfant
ICUUIC (15 fr. ) i cheval a

biilancoire (25 fr. ). — S'adresser
:>•> imm -ni  .« t'e Tm-nrtinl » ¦•>¦?.;..

i u U I C  bile. — S'afiresser chez.
M. Emile Sommer, rue du Pre-
misr Mars 6. 2230

PpPfltl ieudi soir , une sacoche
ICI Ull en cuir noir , au Ciné-
Palace. — La rapporter , contre
récompense, me de l'Industri e 30.
au 2me étap". 2227
Erjnnn u " manteau de pluie , im-

gdlu perméable. — Le rappor-
ter , contre forte récompense. ' 21Î.2
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

L3. perSOnne boucle "d'oreille
or, avee 4 saphirs , est priée de la
rapporter , contre récompense, a
la Ûireetion de Police. 2f74

Pprdn nn trousseau de cletV.
l o i  UU — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de i'« Im-
partial». 225X

LE PATINAGE
kj-iimi JW Hefle glace n
<À%..~ 22S. ~̂ Jsz

S. A. des Immeubles
Lionsld Robert 6-8

à La Chaux-de-Fonds
—o—

MM. les porteurs de délé-
gations hypothécaires if / tf / t
sont informés que les délé-
gations portant les numéros
65. 128, 394. sont sorties
au tirage pour être rembour-
sées le 15 mai 1921. en fr.
ÎOOO.- à la Caisse rie la
Société de Banque Suisse, à
La Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables
doivent être accompagnés
des coupons non échus.

La Cliaui-de-Fonds, le 14
février 1921. 2565

Le Conseil d'Administration.

Nouveautés
Article? intéressants. Iai.s.-; . i_ t

jolis bénéfices , seraient cédés à
PLACIERS sérieux. Ventes fa-
ciles — Offres écrites à Case
16108. Stand . Genève. 224!.

Polissage de H
Qui entreprendrait palissages

de roues soignées 5 - Adresser
offres écrites et prix , sous chiffres
T 1391-C à Pnl .ii. ilas S. A.,
à Bienne. JH-10041-J 2249

MACHINE
à écrire

Qui pourrai t louer jusqu'à fin
juillet 1921 une machine à écrire,
même usagée. — Faire offres
écrites sous chiffres A. IV. A.
2'S6fi. au burean de I'IMPARTIAL.

3-266

I

L.» enfants et les familles de teu Jean-Daniel CA-
VTV «priment leur profonde gratitude a toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 2267

Madame ttnfer-Graziano et sa famille remercient
de tout cœur les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans l'épreuve quelles traversent. 2261

^̂ !_̂ 3HB8_i3H_____BS-____5_B_SB^___________-5l_S_^^^
La famille de Monsieur Edouard Péqoe-

; gna* remercie très cordialement toutes les per-
sonnes gui ont pris part à son grand deuil. 2209

«S» >_fc_fi-A-_?-3Bc __5__^__ _______B__1____!

Père, mon désir esl , que là où j e
suis, ceux que tu m'as donnés y nfl
soient aussi avec moi.

Madame Jules Fankhauser,
Monsieur et Madame Arnold Fankhauser.
.Monsieur et Madame Fritz Fankhauser et leur fils

Madame Veuve Arnold Fankhauser et son fils André,
Madame et Monsieur Adol phe Rickii-Fankhauser et leur . I

• fille Suzanne, à Peseux.
.Mademoiselle Kelly Fankhauser. à Peseux ,
Madame Veuve Ftûry-Buscher , ses enfants et petits-en-

«linsi tj ue les familles Renaud , Humbert, Saisselin , el
toute la parenté , ont la douleur de faire part à leurs ,
.unis et connaissances, de la perte irré parable qu'ils ]
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux , "fil̂ , frère, beau-fils , beau-frère et parent .

uni Joies Illffl-Blil 1
Ltuo Dieu a rappelé a Lui, samedi à 14 '/s heures, à
Tige de 34 ans ," après de terribles souffrances supportées
avec vaillane».

La Chaux-de-Fonds , la 14 Février 1921.
L'ineinéralion aura lieu SANS SUITE , Mard i 15

courant , à 15 heures. — Départ du domicile , a 14 '/a I'-
I_a famille affli gée.

Un* «m* Itinéraire MT* dé peiéc devant la domicile
inortsaire , Rne da Pare S8. 3255

La présent avis tient lien do lettre de faire-part

I.  ._MMM«llll___W____»M_MH___«.«il'rll_^^ il

Albert Kaufmann
Manège

Sers, ke spécial de Doitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 Hôl


