
LA CRISE ECONOMIQUE
AUX ETATS-UNIS

TROP RICHES !

Où l'on voit que la misère des uns
fait le malheur des autres
La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.

« Chaque âme a ses peines, chaque p ay s ses
misères » dît un vieux proverbe breton qui n'a
j amais été aussi vrai qu'aujo urd 'hui. Le cata-
clysme déchaîné en 1914 a bouleversé l'écono-
mie universelle et n'a ép argné personne. L 'in-
terdép endance des peuples s'est aff irmée de telle
f açon que les nations riches, auxquelles leurs
marchandises restent pour compte, souff rent p res-
que autant que les nations p auvres, qui n'ont
pl us le moy en d'acheter. Nous commençons à
en savoir quelque chose.

Au lendemain de l'armistice, la vieille Europ e
j etait des regards d'envie sur les Etats-Urùs, qui
p assaient à j uste titre p our avoir f ait leur f or-
tune p endant la guerre. Le yankee était le typ e
le p i us  impr essionnant du nouveau riche. Il f aut
auj ourd'hui déchanter. L 'Américain a gagne
beaucoup d'argent, mais ça ne l'empêche pas
d'être aux pr ises avec de très sérieux embarras.
II ne souf f re  point d'un déf aut de production,
comme les p ay s qui ont supp orté le f ardeau
écrasant de la p ierre, mais d'un excès de p ro-
duction, ce qui p eut être tout aussi gênant.
« Mieux vaut rester sur sa f aim en sortant de
table que de crever d'indigestion» , ont coutume
de dire les p aysans f rancs-comtois.

La hausse exagérée du dollar est une dos cau-
ses de la crise économique américaine. L'Europe
restreint ses achats, et elle cherche à se libérer,
autant que p ossible, du marché des Etats-Unis.
Cette cause est grave p arce qu'elle risque de
durer f ort longtemps. Il n'y a p as moins de 2 mil-
lions 500,000 chômeurs dans les villes américai-
nes, et cependant l'agriculture manque de bros,
car les ouvriers de l'industrie ref usent d'aller
travailler à la campagne.

Cette situation a naturellement provoqué une
véritable débâcle industrielle. Au mois de no-
vembre dentier, on a enregistré le record des
f aillites. Il s'est élevé p our  cette p ériode au nom-
bre de 661, avec une somme de passif de 70
millions 500 mille dollars. Rien-oue dans les en-
treprises de ta soie, et dans le seul Etat de Pa-
terson, on compte 44 déclarations de f aillite de-
p tds  six mois.

Trente-deux hauts-f ourneaux ont été éteints
en octobre. Ces désastres tiennent à la baisse
des p rix et au ralentissement de l'activité com-
merciale. Ce sont surtout les entreprises hâ-
tivement constituées p endant la guerre qui en
supp ortent les conséquences.

La diminution considérable a naturellement
amené une baisse considérable de tous les p ro-
duits naturels et manuf acturés.

Les métaux, tels que le cuivre, l'êtcàn, le zinc,
le plomb, sont en baisse progressive. Mais ils
ne sont p as les seuls dont les prix s'eff ritent :
les p orcs, dont les Etats-Unis f ont un si grand
commerce d'exportation, sont revenus au prix
d'avant-guerre ; le blé a f ortement baissé ; la
surproduction du sucre et du coton a amené une
chute des cours considérable. La crise du caout-
chouc est très sérieuse à New-York, où l'on dit
que les spéculateurs se trouvent à la tête d'au
moins 100,000 tonnes de ce produit.

Le sucre, notamment, indique, même dans la
vente au détail, une véritable débâcle des prix.
Le sucre de Cuba brut se vend en gros, manu-
tention et transport compris, dans les environs
de /51/, cents la livre anglaise, ce qui le met à
environ 30 centimes la livre de chez nous. En
détail, on le vend, aux Etats-Unis, dix â douze
sous.

Pour cette denrée, tl y a eu une véritable f u-
reur de production ; voyant la hausse inesp éréequ'elle atteignait, tous les» nègres qui travail-
laient chez les autres se sont mis à déf richer
les terrains incultes qui étaient à leur porté e et àp lanter po ur leur comp te des cannes â sucre,
a où une surproduction inouïe... et un manque
de mmn-d'oeuvre très sensible dans les entre-p rises agricoles.

Dans le marché du coton, ce qu'on p ay ait 40
cents au 1er août était tombé à 21 cents au 15
octobre. Les ventes f orcées, po ur réaliser desf onds, ont eu une grande inf luence sur ce mar-i
ché spécial. Les Etats-Unis produisent 60 pour
100 du coton du monde. Cette année, les p lan-
teurs disent qu'ils vendent leur coton un tiers
de moins que sa culture ne leur coûte. C'est un
gros embarras, qui atteint à la f ois les f ermiers
et les banquiers. Certains f ermiers menacent debrûler une partie de leur récolte ; la Banque f é-
dérale de réserve ref use d'étendre ses crédits.

Le sud surtout , producte ur du coton, est dansune situation excessivement gênée. L 'Europe, sonclient habituel, n'a p as f ait des achats dans unemesure accoutumée, par suite du change et deses embarras f inacier s. Cet exemple démontrecombien il sera diff icile au p roducteur et au mar-chand américains de se passer de l'acheteur eu-ropéen. La gêne évidente et l'inquiétude de cinqgrands Etats au moins, importateurs de coton,
a eu un retentissement sérieux sur le marché
des Etats-Unis.

A quelque chose, malheur est bon. La crisede mévente a naturellement provoqué une baisse
considérable du p rix de la vie. C'est au lende-main de l'armistice mie la hausse a atteint son
maximum aux Etats-Unis : elle était de 219 p our

cent sur les p rix de 1913. La baisse a commence
réellement en j uin 1920 et elle a été très rap ide.
Elle s'est p roduite sur le sucre d'abord, p oul-
ies raisons énoncées p lus haut ; le blé , l'avoine,
le maïs, les pomme s de terre, le coton , la laine,
la soie, les peaux, les cuirs, le caoutchouc et les
automobiles ont suivi. Puis elle a gagné les vê-
tements et les p roduits manuf acturés. Auj our-
d'hui, l'augmentation globale du p rix de la vie
n'est plus que de 96 p our cent environ sur les
statistiques d'avant-guerre.

Comme on le voit, les mêmes causes p rodui-
sent les mêmes ef f e t s , la situation des Etats-
Unis est semblable à celle des p ays dont les de-
vises sont trop haut cotées sur le marché des
changes. Les doléances des industriels et des
commerçants américains ressemblent singulière-
ment aux nôtres. Partout, l'on entend dire : « Il
f aut à tout prix que le dollar baisse, sinon nous
devrons f ermer boutique. »

Cette constatation est, quoi qu'on en dise, p lu-
tôt encourageante. Si la misèrê des pauvres f ait
le malheur des riches, les uns et les autres
ont intérêt à trouver le mayen de rétablir l 'équi-
libre économique. Et quand l'entente s'en mêle,
il est rare qu'on soit longtemps à court d'exp é-
dients.

P. fi. CATTIN.

Des gens distraits
Vous avez tous lu, ces j ours I derniers, 1 his-

toire de ce riche Américain qui; dans le train
l'amenant à Paris, oublia une valise lestée de
deux millions de valeurs. Par bonheur pour lui,
des employés de la gare retrouvèrent le pré-
cieux colis et le rendirent au trop négligent pro-
priétaire. Ceci prouve qu 'il y a encore, quoi
qu'on en dise, des gens honnêtes en France. Mais
ceci prouve également que la race des gens dis-
traits n'est pas près de s'éteindre. \

Sans remonter au déluge , on se souvient du
délicieux portrait tracé par La Bruyère :

« Ménalque descend son escalier, ouvre sa
porte pour sortir , il la referme : il s'aperçoit qu 'il
est en bonnet de nuit ; et venant à mieux s'exa-
miner, il se trouve rasé à moitié ; il voit que son
épée est mise du côté droit , que ses bas sont ra-
battus sur ses talons et que sa chemise est par-
dessus.ses chausses...» - 7 . -.? ¦¦ . - - - **.^?

Peut-être en écrivant' ces lignes , l'auteur des
« Caractères » songeait-il à La Fontaine. De tous
les distraits, le fabuliste fut sans doute le pire.
Ne raconte-t-on pas qu 'ayant rencontré dans
un salon un j eune homme qui lui plaisait fort , il
se mit incontinent à en faire un éloge chaleu-
reux.

Quelqu'un se pencha alors sur son épaule et
lui dît , stupéfait :

— Mais c'est votre fils dont vous parlez ain-
si !

— Oh ! j'en suis bien aise ! répliqua La Fon-
taine qui n'avait pas reconnu son héritier.

Guillaume Budé,, le savant helléniste du XVIe
Siècle, était d'une force égale. Un j our qu 'il tra-
vaillait dans sa «librairie» , un domestique ac-
courut , haletant :

—• Maître, le feu est à la maison.
Et l'autre, sans daigner lever les yeux , de ré-

pondre :
— C'est bien , avertissez ma femme ! Vous sa-

vez que j e ne m'occupe j amais des affaires de
ménage !

Enfin , plus près de nous , tout le inonde con-
naît l'aventure de Newton qui , voulant faire
cuire lui-même une oeuf , mit gravement sa mon-
tre dans l'eau et resta trois minutes les yeux
imperturbablement fixés sur l'oeuf conservé
dans sa main.

pe nos j ours, et nous venons encore une fois
d'envoir un exemple, la distraction se manisfes-
te surtout par l'oubli , sur la voie publique ou
dans les moyens de transport , d'obj ets de va-
leur. Maxime du Camp a rapp orté , à ce suj et ,
une anecdote bien curieuse.

« Monsieur X, un joueur effréné de Saipt-
Péterbourg, gagne un soir trente mille roubles
au jeu. (C'était au temps lointain où le rouble
valait environ quatre francs.) A minuit , il quitte
la réunion où il étaitT monte dans un coupé de
louage qu'il avait pris au mois, rentre chez lui
et s'aperçoit "aussitôt qu 'il a oublié ses billets de
banque sur les coussins de la voiture. 11 court à
la remise, trouve le cocher occupé à donner
l'avoine à son cheval, ouvre le coupé et y prend
les trente mille roubles qui n'avaient même pas
été aperçus. A cette vue , le cocher se frappe la
tête, saisit un licou , le passe dans une poutre de
l'écurie et se pend de désespoir d'avoi r manqué
une si bonne aubaine... »

Ce cocher russe n'avait pas tout à fait l'hon-
nêteté de nos cheminots !

A Paris, on ne l'ignore pas, un service à été
organisé pour recueillir , classer et rendre à qui
de droit les trouvailles faites dans la capitale.
C'est le bureau des obj ets trouvés. Sa création
n'est pas récente puisqu 'il date de 1804, sous
l'Empire. Mais il demeura longtemps peu connu,
peu fréquenté. Vers 1850, on n'y comptait guère
que 1.500 dépôts par an. Auj ourd'hui , le chiffre
monte à plus de cent mille.

Pour peu que la progression continue , tout
Paris, passera par les guichets de la Préfecture
de police !

. Si le hasard ou la nécessité vous amène à leur
rendre visite, vous serez certainement stupé-
faits de la diversité des obj ets qu 'on y reçoit. On
y voit des bijoux , bien entendu , et de l'argent.
On cite ainsi un cocher ayant découver t dans sa
voiture 450.000 francs oubliés par un banquier
parisien ; de même un contrôleur d'omnibus
ayant ramassé sur une banquette une liasse de
500.000 francs. Pas plus ! Mais le reste ? Ecou-
tez ce qui dit un de nos confrères qui eut l'occa-
sion de faire , il y a quelques années, une en-
-quête dans cet étrange capharnaûm.
;' « Je m'attendais , écrit-il , à ne voir là que des¦ parapluies , cannes, des réticules , des porte-mon-
Jiaie, toutes choses que l'on oublie ou que l'on
Magare facilement. Je me trompais, il y a de tout.
J'ai vu des engins de pêche, des couronnes mor-
tuaires, des valises, des malles, des armes, des
outils, des vêtements de toutes sortes, des pneus
et des lanternes d'automobiles , des instruments
de "musique. J'ai vu même, ma parole, un ber-
ceau trouvé — vide heureusement — sur l'im-
périale d'un omnibus. »

Une légende veut qu 'au bureau , des obj ets
trouvés on compte un nombre considérable de
corsets. On voudrait faire croire ainsi que les
femmes sont plus oublieuses que les hommes.
Il y en a, assurément, mais pas autant que l'on
dit. Par contre, plus de deux mille fourrures y

^viennent échouer tous les ans. Quant aux para-
pluies, qui ne son t pas tous de femme, il est vrai

'leur nombre s'élève en moyenne à vingt-cinq
mille par année.

Que de gens distraits, direz-vous ! Sans dou-
te, mais que de gens honnêtes aussi , puisque,
sans ces derniers, ceux-là n'auraient aucune
chance de retrouver ce qu'ils ont perdu.

Au reste, l'honnêteté est souvent récompen-
sée.

Les cheminots qui ont trouvé les deux mil-
lions égarés par le riche Américain dans le train
transatlantique , viennent d'en faire l'expérience.
Le yankee reconnaissant leur a donné cent mille
francs à se partager à deux.

R. LAMOTTE.- ——^^— - —- *mm̂ -— 
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L'ambassadeur d'Angleterre a remis hier soir

au quai d'Orsay une communication d"où ,il res-
sort que le gouvernement britannique accepte,
cordialement , la proposition par laquelle le gou-
verment français a suggéré de réunir très pro-
chainement le conseil suprême des Alliés. Il se
trouve que M. Lloyd George et lord Curzon ,
retenus par des obligations urgentes, ne pour-
raient pas se rendre libres entre le 7 et le 12
j anvier, comme le gouvernement français l'au-
rait préféré. D'autre part , la visite du maréchal
Pilsudski laissera peu de liberté à M. Georges
Leygues entre le 14 et le 18. Mais le gouverne-
ment britannique accepte de siéger à Paris dès
le 19 j anvier, c'est-à-dire dès le lendemain du
j our où doit rep artir le chef de l'Etat polonais.
Les gouvernements italien et belge ont également
accepté, de leur côté, la proposition française.
Il paraît donc certain que le conseil suprême se
réunira le 19 janvier à Paris, afin de statuer sur
le désarmement de l'Allemagne.

On pense que la conférence de Bruxelles , qui
s'occupe des réparations , pourrait recommencer
ses travaux aussitôt après la session du con-
seil suprême. File devait reprendre ses séances
le 10 janvier, mais les experts allemands ont
fait savoir qu'ils ne seraient guère prêts avant
le 20. D'ailleurs , on abrégera probablement la
procédure des réparations , telle qu 'elle avait
été fixée par l'accord franco-britannique du 11
novembre dernier. Il est possible que la confé-
rence de Genève devienne inutile.

Maintenant que les gouvernements alliés ont
décidé de délibérer sur le désarmement de l'Al-
lemagne, maintenant que la date et le lieu sont
fixés , il importe de se rappeler comment on a
été conduit à cette délibération.

La commission interalliée de contrôle mili-
taire , qui travaille à Berlin sous la direction du
général Mollet , avait été chargée de deux tâ-
ches "particulières qu 'il convient de distinguer.

I. Sicherheitspolizei. — En vertu d'une déci-
sion prise à Boulogne par les gouvernements al-
liés , le 22 juin dernier, la commission de Berlin
avait mandat de contrôler la dissolution de la
«police de sûreté ». Cette opération devait être
terminée le 22 septembre.

Le gouvernement allemand a demandé des dé-
lais , en exp liquant qu 'il avait besoin de promul-
guer un décret et que la rédaction de ce décret
était délicate. La commission interalliée s'est
montrée tolérante et le décret a été finalement
signé. Ses prescriptions étaient satisfaisantes,
— mais il n'a pas été appliqué. C'est pourquoi
la commission interalliée a dû, le 23 décembre,
envoyer au gouvernement allemand la note
qu 'on connaît.

II. Einwohnerwehren. — En vertu du proto-
cole signé à Spa le 9 j uillet dernier , la commis-
sion interalliée de Berlin avait mandat de con-
trôler le désarmement des «gardes d'habitants» .
Cette opération devait être achevée le 31 dé-
cembre 1920. Des sanctions étaient stipulées ,
mais le protocole de Spa subordonnait à une

constatation des manquements allemands, faite
avant le 1er janvier 1921, le droit des alliés à
exercer les sanctions prévues.

On n'a pas oublié les notes du 12 octobre et
du 11 décembre, par lesquelles la commission in-
teralliée rappelait l'Allemagne au respect de ses
engagements. On n'a pas oublié non plus les ré-
ponses allemandes du 9 et du 22 décembre, par
lesquelles le gouvernement allemand ajournait
« sine die » le désarmement des gardes consti-
tuées en Bavière et en Prusse orientale. A l'ap-
proch e du terme fixé par le protocole de Spa, la
commission interalliée a attiré, sur les manque-
ments allemands, l'attention des gouvernements
dont elle tient son mandat. Le 27 décembre, la
conférence des ambassadeurs s'en est occupée.

La conférence des ambassadeurs, on s'en sou-
vient , a j ugé que les gouvernements alliés de-
vaient statuer directement , et elle leur a ren-
voyé l'affaire. En même temps, elle a demandé
au comité militaire interallié de Versailles, di-
rigé par le maréchal Foch, de préparer un rap-
port d'ensemble sur Fétat du désarmement al-
lemand. .Ce rapport est parvenu le 30 décembre
au soir entre les mains de M. Leygues. Le gou-
vernement français en a immédiatement fait un
résumé qui a été télégraphié aux gouvernements
alliés ainsi qu'à Berlin. En outre , le gouverne-
ment français a exposé à ses alliés qu'il lui pa-
raissait nécessaire, en présence des graves man-
quements relevés à la charge de l'Allemagne,
de réunir le conseil suprême et d'arrêter la poli-
tique à suivre envers le gouvernement alle-
mand.

Cette politique ne saurait être efficace que si
elle comporte des sanctions. Mais on a vu que
les sanctions, de leur côté, étaient subordonnées
à une constatation des manquements allemands,
constatation qui devait être faite avant le 1er
j anvier. Le gouvernement français s'est gardé
de laiser passer ce délai, après lequel on aurait
pu soutenir que les alliés étaient forclos. C'est
pourquoi il a, le 31 décembre, remis à l'ambas-
sadeur d'Allemagne et communiqué à Berlin une
note par laquelle il prenait acte des manquements
allemands.

Ensuite , aussitôt après les j ournées fériées du
1er et du 2 janvier, le gouvernement français
a proposé avant-hier que le conseil suprême se
réunît très prochainement à Paris, entre le 7 et
le 12 j anvier dé .̂ aâsÊéience. On a appris pjlis
haut' l'accueil cordial que le gouvernement bri-
tannique a fait à cette invitation, et les raisons'
pour lesquelles la réunion a dû être fixée au 19
j anvier.

Telles sont les origines de la délibération inter-
alliée qui doit commencer à Paris d'aujourd'hui
en quinze. On reconnaîtra , écrit-on dans le
« Temps », que la conduite de la France a été
juste, ponctuelle et clairvoyante. 11 reste à sa-
voir ce que produira la délibération des alliés.

C'est pour garantir la paix que la France s'at-
tache à faire exécuter les décisions de Boulogne
et les stipulations de Spa. Il est superflu de dire
qu'elle ne souhaite pas en Allemagne le succès
du bolchévisme, cet épouvantai!. Mais il importe
de marquer qu 'elle n'entend pas tolérer en Al-
lemagne l'organisation d'un coup de force mili-
taire, la préparation d'une restauration monar-
chique qui menacerait infailliblement tous les
Etats voisins.

Pour faire respecter les décisions et les sti-
pulations violées, pour sauvegarder sa sécurité
et celle des autres nations voisines de l'Allema-
gne , la France a le droit d'agir. Elle n'a pas per-
mis que les sanctions prévues fussent effacées
par une sorte de prescription. Mais rien n'auto-
riserai t à croire que le gouvernement britan-
nique ne partage pas le sentiment de la France.
Aussi le gouvernement français — résolu à ne
vouloir que des choses légitimes et réalisables,
mais résolu à le vouloir fermement— espère-
t-il que les garanties nécessaires à la paix résul-
teront d'un complet accord entre les alliés.

£a conférence h paris

Mme Daniel Lesueur est morte, lundi matin,
au Petit Palais, dont M. Henry Lapauze, son
mari, est le conservateur. Elle a été emportée
par une congestion cérébrale à l'âge de soixante
ans.

C'était une des romancières lés plus populai-
res, et elle laisse une oeuvre considérable où il
serait prématuré de faire un choix, mais dont on
peut citer les titres les plus marquants : « Né-
vrosés », « Passion slave », « Un mystérieux
amour », « Invincible i charme », « L'Honneur
d'une femme », « Nietzschéenne »... Elle avait
même commencé par faire des vers («Fleurs d'a-
vril ») et avait obtenu de l'Académie française
un grand prix de poésie. Deux pièces de théâtre
de Daniel Lesueur ont été représentées, l'une,
« Fiancée », à l'Odéon ; l'autre, « Hors du maria-
ge », au Théâtre Sarah-Bernhardt. Enfin, elle est
l'auteur d'une traduction de lord Byron.

Ce qui caractérise, dans le roman , le talent
de Daniel Lesueur, c'est un sens extrême du
romanesque allié à un métier très habile et très
sûr.

Depuis 1910, elle s'était consacrée surtout à
une oeuvre philanthropique , créée par elle, le
« Denier des veuves de la Société des gens de
lettres ».

Elle était — chose fort rare pour une temime
— officier de la Légion d'honneur.

Ses obsèques ont eu lieu mercredi 5 j anvier.

amu» ¦ «r»i 
Daniel Lesueur est morte
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Cette exclamation était accompagnée d'un re-
gard méprisant qui paraissait estimer le peu de
valeur de séduction qu'offrait la tenue, la va-
seuse souillée de boue, le pantalon élimé et les
gros souliers du simple soldat.

Jacques, enfin, réussit à se dominer, et, mas-
quant tFun sourire l'expression de colère et de
violence que son visage prenait à la moindre
contradiction ou à la plus petite contrariété, il
aj outa :

— C'est comique ! <
— Je vous prie de m'épargner vos sarcasmes,

monsieur Lorchey.
Pierre oubliait la distance officielle que sa si-

tuation dans l'armée mettait entre le sous-lieute-
nant et lui. Jacques le rappela sévèrement à l'or-
dre.

— Mloi, 'j e vous prie de ne j amais me parler
sur ce ton, j e suis votre supérieur , ne l'oubliez
pas.

— Je n'ai j amais oublié la déférence, le res-
pect et Ja soumission que je dois à mes chefs.

— Dites-le sans ironie.
— C'est ainsi que je fais.
— Alors, nous sommes, vous et moi, épris de

la même j eune fille.
L'aventure est plaisante...
— Qu'y a-t-il d'étonnant et de plaisant à ce

ae j'aie m cake d'admiration pour une person-

ne, dont j e ne vous savais point épris ? Sur-
tout quand le sentiment qu'elle m'inspire fut as-
sez respectueux, toujours , pour rester secret ?

— Mlle Dorfeuil n'en fut point informée ?
— Vous êtes la seule personne à que je l'aie

confié et si j e vous l'ai révélé, c'est pour que
vous m'évitiez des souffrances et des humilia-
tions.

Jacques se montra impatienté, nerveux et ra-
geur :

— Ils se vouent dfeux-mêimes à des humi-
liations, les orgueilleux qu'une incommensurable
fatuité entraîne à de déplorables écarts d'imagi-
nation . Je comprends la signification de vos

— Au fait, j'aime mieux une situation nette,
songeries sans limites et de vos attitudes pen-
chées en présence de Mlle Suzanne.

— Je suis payé pour savoir que les « attitu-
des » que vous raillez si spirituellement sont bien
négligeables auprès des fiers piaffements de vo-
tre orgueil satisfait.

Les deux hommes échangèrent tin regard
chargé de colère et Jacques avec une moue
exagérée de dégoût, conclut :

— Faux ami !
— Non, pas faux ami : j e ne vous ai j amais

tendu la main ; et n'ai j amais recherché votre
sympathie, je ne vous ai fait aucune avance,
vous m'avez touj ours été indifférent.

Au fait, j'aime mieux une situation nette.
Le lieutenant Bertot-Lorchey, après avoir

prononcé ces paroles, avait fait demi-tour et
s'était retiré.

Pierre demeura consterné de cette scène ri-
dicule qu'il regrettait déjà. Il rentra dans la « ca-
gna », effroyablement triste, contrarié par ce
conflit qui s'élevait en un moment où l'union
entre tous les Français devait être sincère et sa-
crée. Il fut tenté de retourner vers Jacques, de
hri tendre la rwam, mais Jacoues ééatt son supé-

rieur hiérarchique et la démarche pourrait être
mal interprétée. A la réflexion, il décida de s'abs-
tenir.

Une lourde angoisse lui gonflait le coeur.
Ses mains tremblaient en réajustant les piè-

ces détachées de la culasse mobile de son fu-
sil.

Il était pâle, triste, mécontent de lui-même.
Tl se reprochait d'avoir été maladroit.
Il n'avait j amais pu supporter la pensée que

quelqu 'un eût de la rancune contre lui, et il ve-
nait de se condamner à vivre en perpétuel état
de malveillance et d'hostilité avec une personne
qu 'il aurait touj ours en sa présence et qui, par
excès d'infortune, était son supérieur. Il fré-
missait en songeant aux pouvoirs illimités que
son grade donnait sur lui à Jacques Lorchey, à
tout le.mal que celui-ci pourrait lui faire, aux
mille piqûres d'amour-propre qu'il pourrait lui
infliger, aux exigences dont il pourrait l'accabler ,
aux petites vexations, aux perpétuelles humilia-
tions qu'il recevrait, systématiquement exercées
pour le pousser à bout , pour l'acculer à un éclat ,
à un mouvement d'exaspération et de révolte
qui aurait des conséquences effrayantes.

Pierre regrettait de s'être mis étourdiiment
dans le mauvais cas de vivre en constant tête-
à-tête avec un ennemi déclaré. Imagine-t-on le
supplice de tous les instants de deux forçats
animés d'une haine que chaque minute accroît
et exaspère et qui sont rivés à la même chaîne ?
Une chaîne plus noble, faite de devoirs et de dis -
cipline attachait Jacques et Pierre l'un à l'autre.

Le tourment d'avoir suscité chez sont lieute-
nant un sentiment d'inimitié se compliquait pour
Pierre du remords d'avoir fait à Jacques l'a-
veu d'un amour qu'il avait jusque là tenu secret.
Il se sentait diminué par cette maladresse, un
peu ridicule, et le souvenir du regard dédaigneux
que son rival heureux avait jeté sur lui,- lui cau-

sant une brûlure.
Or, il avait fourni à Jacques une raison de

rendre son triomphe plus complet, son regard
plus hautainement méprisant, puisque M. Ber-
tot-Lorchey épouserait Suzanne et que la fâ-
cheuse confidence dont Pierre s'était rendu cou-
pable n'adoucirait pas les regrets, ne ferait pas
moins lourde sa tristesse, ne lui apporterait pas
plus l'oubli de ses peines que le repos du coeur.

Pierre s'étai t attendu à une guerre ouverte,
sans merci, entre son lieutenant et lui ; il eut la
surprise de constater par la suite que les rap-
ports n'étaient pas changés. Il y avait seule-
ment entre le chef et son subordonné un peu
plus de distance, un peu plus de froideur, un peu
plus de correction et parfois, Pierre surprenait
dans les yeux de son compatriote des éclairs
de colère rentrée, comprimée, étouffée, de froi-
des lueurs de haines que, par devoir aussi, l'of-
ficier s'efforçait de juguler.

Jacques avait été blesse dans son amour-
propre plus violemment encore qu 'il ne l'avait
laissé paraître. Il était j aloux de Pierre qui of-
frait un exemple de sacrifice et de renoncement
qu 'il n 'eût point été capabl e de donner. Et il
était offensé, non point qu 'il soupçonnât Mlle
Dorfeuil d'avoir encouragé d'un geste ou d'un
mot ce timide adorateur , mais parce qu 'il n'ad-
mettait pas qu 'un autre que lui pût la connaître
et l'aimer.

Son propre prestige lui paraissait amoindri,
sa confiance en soi égratignée. Et quand il soup-
çonnait que, peut-être, l'influence de Pierre
avait été pour quel que chose dans la réponse
que Suzanne lui avait faite lorsqu 'il avait confié
son désir et que. la surprise passée, elle l'avait
priée de lui permettre de différer sa décision,
ne s'étant pas, encore préparée à l'idée du ma-
riage et prétextant que les bruits de guerre et
l'éventualité d' une catastrophe ne lui conseil-
laient pas c' le faire , la colère qui couvait en
lui s'exaspé. .rit.

(A suivre.)
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Le sorcier de Tours
Les chroniqueurs du moyen âge sont unani-

mes à signaler , après chaque période de guerre ,
l'activité recrudescente des illuminés, des thau-
maturges et des sorciers. Rien ne change. Nous
avons eu, il y a quelques mois, les apparitions
de Loublande, l'affaire de la Vierge qui pleure
à Bordeaux, quatre ou cinq manifestations magi-
ques en Vendée et en Poitou. Hier encore, un
honorable officier supérieur demandait au tri-
bunal d'Avignon, par l'organe du bâtonnier Hen-
ri-Robert, de « dire et juger » que la pratique des
sciences occultes peut être considérée comme
un grief de nature à j ustifier le divorce. Same-
di, enfin, nous aurons à Tours, le procès Châ-
teau. Il promet ! f

Qu'est-ce que Château ? Un ancien frère des
écoles chrétiennes, laïcisé en 1903, qui , depuis ,
a fondé à Tours , 17, Avenue Tranchée , un ca-
binet d'affaires où les question s d'ordre spirituel
s'emmêlent de la plus étrange façon à celles de
l'ordre temporel. Château vendait des fonds de
commerce, organisait des « surveillances dans
l'intérêt des familles », dirigeait « le Rêve, re-
vue matrimoniale », guérissait les aliénés, rame-
nait au domicile paternel les fugitifs de l'humeur
du jeune Ménalkas, rétablissait la paix au sein
des ménages, tondait les chiens, coupait les
chats et ensorcelait les maris.

Pour tout cela, il touchait des honoraires, mo-
diques d'ailleurs.

— Vous vous êtes, lui dit le ministère public,
servi de manoeuvres frauduleuses en invoquant
un pouvoir chimérique pour obtenir de vos dupes
des remises de fonds.

Et Château se voit poursuivi sous l'inculpation
d'escroqueries.

U faut reconnaître que 1 affaire qui declancha
toute cette procédure ne commença pas mal.

Une Phèdre tourangelle, Mlle Salleron, dévo-
rée à la fois' d'un feu coupable et du plus vif re-
mords, après avoir, en vain, consulté une car-
tomancienne, Mme Irma Richer, vint demander
à Château « de tuer en elle le désir impur ».

Le mage lui fit réciter quelques prières, invo-
qua saint Michel, l'oignit d'huile bénite.

Et la tentation disparut.
Et le calme habita désormais le coeur pacifié

de la pécheresse.
Le malheur fut que le mari apprit , eti même

temps, la conversion de sa femme et ses an-
ciens égarements. Il entra en fureur. Mme Sal-
leron résolut alors de lui faire appliquer « le trai-
tement spirituel ».

Dans ce but, Château lui remit une poignée de
sel bénit, arrosé d'' «huile de la Sainte Face ». Ce
sel, enfermé dans un sachet, fut cousu dans la
doublure du vêtement de ML Salleron. Il s'ensui-
vît des effets dont les juges auront à connaître.
Qu'il suffise de savoir ceci : M. Salleron estima
qu 'on l'avait affaibli de la plus dommageable
façon...

L'aventure, est-il besoin de le dire, occupe
toute la Touraine. Les témoins- ne manqueront
pas qui viendront attester que Château dispose
d'un pouvoir réel ; plusieurs ajouteront : « et
bienfaisant ». En droit, le problème se pose
ainsi :

Le fait de se servir d'un pouvoir prétendu sur-
naturel de guérison des maux de l'âme et du
corps, moyennant le paiement d'honoraires,
constitue-t-il le délit d'escroquerie ?

Me Maurice Garçon, du barreau de Paris, spé-
cialiste pour lequel il faudra bientôt fonder , à la
Faculté, une chaire de magie judiciaire, non loin
de la chaire de droit criminel qu 'illustra son pè-
re, défendra Château.

Et le tribunal dira le droit.

Le domaine du Premier anglais
Du British News :
Le premier ministre britannique habite , au nu-

méro 10 de Downing street , une maison que le
gouvernement met à sa disposition. Bien qu'elle
soit vaste, bien aménagée et confortable,
cette demeure noircie par le temps et le brouil-
lard de Londres n'a pas une apparence très at-
trayante et rien ne la distingue des immeubles
voisins.

Mais, dorénavant , quand ils désireront quitter
l'atmosphère de Londres et se reposer de l'agita-
tion des affaires, les premiers ministres pourront
se rendre à la campagne et j ouir du splendide
domaine qui deviendra propriété nationale dès
le 1er janvier 1921.

_ L'immense domaine de Chequers, dans le com-
té de Nottingham, comprend un manoir du temps
des

^ 
Tudor et un parc de 750 hectares avec des

forêts et des collines verdoyantes ; il a été donné
à la nation par mr riche propriétaire foncier ,
lord Lee de Farenham, qui a j oué un rôle en vue
dans la politique. Le donateur a fait cadeau de ce
domaine princier aux premiers ministres , et com-
me ceux-ci n'auront pas toujours les moyens
d'entretenir une propriété si grande , lord Lee
a donné une somme importante destinée à l'en-
tretien du domaine et des domestiques.

Le manoir de Chequers contient divers souve-
nirs du temps de Cromwell , dont la petite-fille,
Joanna Russell , posséda cette maison il y a deux
siècles. On peut y voir deux épées ayant ap-
partenu au lord Protecteur ; l'une fut portée
par lui à la bataille de -Marston Moor , 1664. Il
s'y trouve aussi ses pantoufles et plusieurs por-
traits de la famille Cromwell , l'un entre autres
représentant Olivier Cromwell à l'âge de deux
ans. Nul doute que , dans cette demeure rustique
mais somptueuse , les prem iers ministres anglais
ne trouvent la tr anquilli té et le repos dont ils
ont si souvent besoin.

Note? d'un pa^sarçt
5/ / ai bien compri s la convention que les ban-

ques entendent faire signer à nos communes , le sac
d 'écus sur la gorge — et ie p ense qu'il n'v a p as
deux manières de la comp rendre -̂ — nous serions
désormais gouvernés par messieurs les banquiers.

Gouvernés de haut , de très haut ! bien entendu.
Nos argentiers ne s'occuperaient p as des menus dé-
tails du ménage communal , ils n'iraient pas voir si
les caisses à balay ures sont vidées régulièrement , et
si la pompe à mélasse est bien graissée. Ils se conten-
teraient de surveiller nos dépenses , de f ixer le p rix
de l 'électricité et du gaz , de revoir nos budgets et
de contrôler un pe u «l ' organisation des bureaux et
le recrutement du p ersonnel. » Et ils se réserveraient
de serrer les cordons de la bourse toutes les fois que
ça ne marcherait p as lout à fait  d'après les idées
de la banque.

Eh bien vrai, ils se mettent bien , messieurs les
banquiers , et ils ne sortent leurs écus qu'à bon es-
cient . Ça me rappe lle un p eu ce tuteur sévère et
ph ilanthrope qui disait tous les dimanches au ma-\
tin à son pupille :

— Tiens, mon ami , voici quarante sous p our ton
dimanche , mais souviens-toi bien que si tu ne les
rapp ortes p as. tu n'auras p as à dîner demain.

Entre nous, je ne crois p as que ce soit très ma-
lin de la part des banquiers , de f aire ainsi publi que-
ment de leurs écus un instrument de règne. Ils f ouis-
sent aujourd 'hui d'une belle indépendance et dis-
pos ent avec une liberté peut-être excessive des ca-
pi taux qui leur sont confiés. Le jour où ils préten-
dront exercer une sorte de contrôle sur les aff aires
pu bliques et s'ériger ainsi en une sorte de sup er-
gouvernement, ils endosseront du coup des respon-
sabilités et l'opinion .— qui ne se gêne guère ¦—s'en prendra ' directement à eux quand les affaires
n'iront pas au gré de tout fe monde. Car le pub lic
n'y va pa s pa r quatre chemins. Il dit simp lement :
« Qui commande paie ! » Messieurs les banquiers
veulent commander, au nom des capitaux qu'ils re-
présentent ! — Eh bien,_ qu'ils paient ! Mais il est
entendu qu'on ne rend rien. L 'obéissance tient lieu
de remboursement...

On voit où ces p rétentions maladroites p ourraient
entra îner les banques. L 'Argent est un merveilleux
instrument de règne, mais encore f aut-il savoir s'en
servir. Emp loy é avec discrétion , il surmonte tous
les obstacles. Mais quand on en use avec trop d'os-
tentation ou d'arrogance, on risque simp lement de
se fa ire conf isquer sa mise.

Marg illac.

A l'Extérieur
L.

Le désarmement de l'Allemagne
L'opinion anglo-française

PARIS, 6 j anvier. — La presse salue avec
j oie l'atmosphère de cordialité dans laquelle s'ou-
vrira la conférence interalliée relative au dés-
armement de l'Allemagne.

Le « Petit Parisien » dit que la réunion inter-
alliée s'ouvrira sous les meilleurs auspices. L'o-
pinion anglaise réclame avec autant d'énergie
que l'opinion française l'exécution des accords
de Versailles et de Spa.

La presse relève que les j ournaux britanni-
ques sont unanimes sur ce point ; non seule-
ment les organes conservateurs, mais même les
pacifistes, « Daily News » se prononcent vigou-
reusement pour le licenciement des policés mi-
litaires allemandes.

L'extrémiste « Daily Herald » signale dans le
refus de désarmement opposé par le Reich l'ac-
tion toute-puissante de la réaction pangermanis-
te.

Le « Times »' du 5 janvier écrit qu'il n'existe
aucune divergence de vues entre les gouverne-
ments français et anglais, touchant la politique
à suivre à l'égard de l'Allemagne.

La presse fait remarquer dfautre part que le
refus de désarmer constitue pour l'Allemagne
elle-même un danger. Tous les partis de gauche
d'outre-Rhin , dit le « Matin », savent parfaite-
ment que ce n'est pas contre le péril bolché-
viste, mais bien contr e l'évolution républicaine
démocratique en Allemagne , que Ludendorff et
Esterich entraînent et fanatisent les parti s bour-
geois et paysan.

Le « Gaulois » écrit que la solution de la ques-
tion du désarmement sera facilitée par l'attitude
de la grande partie de l'opinion allemande, qui
reproche au Reich de se laisser trop intimider
par les réactionnaires et les nationalistes. «C'est
pourquoi , dit ce journal , la partie saine de l'opi-
nion allemande se rend compte très exactement
de la situation et sait que la France ne cherche
aucunement un prétexte pour l'extension de la
zone d'occupation. Les Allemands qui attendent
de la paix et du travai l le relèvement de leur
pays, sont les premiers à souhaiter la dispari-
tion de toutes les formations volontaires mena-
çantes pour leur liberté. »

Le comte Sforza représentera l'Italie
ROME,. 6 j anvier. — A la prochoine confé-

rence interalliée qui se réunira à Paris vers la
seconde moitié de ce mois, l'Italie sera repré-
sentée par le comte Sforza , ministre des affaires
étrangères. M. Giolitti pourra difficilement pren-
dre part aux travaux de la conférence, car sa
présence est indispensable à la Chambre qui
s'ouvrira le 26 j anvier.

Les légionnaires quittent Fiume
MILAN, 6 j anvier. — Le départ des légionnai-

res de Fiume qui se dirigent sur la Vénétie con-
tinue à s'effectuer régu lièrement et sans donner
lieu à des incidents. Trois cents marins qui
avaient passé à d'Annunzio sont/ partis hier de

Fiume à destination de Pola. La vapeur « Cor-
tellazzo », qui faisait partie de la flotte de d'An-
nunzio , est parti pour Pola. La situation 'à Fiume
est toujours calme. Seul un groupe d'arditi qui
s'est retranché dans un j ardin public de la ville
oppose, un refus catégorique à toutes les exorta-
tions de se rendre.

Le' ministre yougo-slave de la guerre a appelé
à Belgrade tous les commandants militaires pour
leur donner les instuctions nécessaires au sujet
de l'occupation des territoires évacués par l'I-
talie.

L'Italie refuse des passeports à Zinovief et
Boukarine

MILAN, 6 j anvier. — On mande de Rome au
« Corriere délia Sera » que le commissaire des
affaires étrangères russe Tchitcherine a deman-
dé au gouvernement de Rome un permis de sé-
jo ur en Italie pour Zinovief et Boukarine dési-
rant participer au Congrès socialiste italien qui
s'ouvrira à Livourne le 15 de ce mois On assure
que le gouvernement italien aurait refusé le
passeport aux délégués du comité de la Illme
Internationale.
Moustapha Kemal concluerait un accord avec

les Alliés
MILAN, 6 j anvier. — Le « Messaggero » an-

nonce que selon des bruits qui courent dans les
milieux politiques, Moustapha Kemal pacha se-
rait prêt à conclure un accord avec les Alliés
sur les bases suivantes : 1. Evacuation de Smyr-
ne par la Grèce. 2. Surveillance du détroit par
une commission internationale. 3. Modification
des clauses économiques du traité de Sèvres.

L'exécution du traité de RapaHo
ROME, 6 j anvier. — Mercredi 5 janvier, l'I-

talie a officiellement annexé la Vénétie julienne,
Zara et les îles. L'annexion a été effectuée con-
formément au traité de Rappalo.

En relation avec cet événement, le « Secolo »
apprend d'Ancôme : Des voyageurs arrivés
hier de Fiume annoncent que des détachements
serbes ont débarqué dans l'île d'Arbe, quoique
l'évacuation par les légionnaires ne soit pas en-
core terminée. Cette occupation n'est pas con-
firmée, mais on assure de source compétente
que le gouvernement yougo-slave n'est aucune-
ment responsable de cette action due à l'ini-
tiative d'un commandant serbe qui a cru pouvoir
app liquer sans autres le traité de RapaHo. Cette
action, avant l'échange des ratifications , cons-
titue une violation même du traité, contre la-
quelle le gouvernement italien protestera éner-
giquem'ent.

Dans le parti démocratique allemand
STUTTGART, 6 j anvier. — Au cours du con-

grès des représentants du parti démocratique,
ouvert par une allocution de Konrad Hausmann,
a été présenté un aperçu général d'où il résulte
notamment que l'on peut maintenant considérer
comme franch i le point culminant de cette at-
mosphère de méfiance qui s'était affirmée lors
des dernières élections.

Passant en revue les événements politiques,
Konrad Hausmann parla du récent décès de von
Bethmann-Hollweg dont il rapporta un propos
caractéristique, tenu par l'ancien chancelier
dans une conversation que tous deux avaient
eue peu auparavant. Von Bethmann-Hollweg as-
sura que s'il n'eût pas été renversé en 1917, la
paix eût été conclue dès l'automne de la même
année. Le 1er juillet 1917, se trouvant au grand
quartier général en compagnie de Mgr Baccelli,
nonce du pape, il eut, aj outa-t-il , une conversa-
tion riche en promesses avec le kaiser qui avait ,
à cette époque, une juste conception de la situa-
tion générale. Mais dix jours plus tard; il se trou-
va renversé.

M. de Bethmann-Hollweg après l'armistice
BERLIN, 6 janv ier. — En octobre 1918, un peu

avant la révolution , la Société allemande pour
l'éducation civique avait adressé à ses membres
ainsi qu'à un certain nombre de personnalités
un questionnaire auquel M. de Bethmann-Holl-
weg répondit après la révolution seulement. Cet-
te réponse qui vient d'être publiée par le « Berli-
ner Tageblatt » contient les passages suivants :

« Ce n'est pas parce que l'esprit allemand s'est
abandonné que nous avons dû accepter les cruel-
les conditions de l'armistice, mais parce qu'a-
près l'effondrement de nos Alliés toute résistan-
ce contre une supériorité militaiire écrasante
était devenue sans espoir. »

Faisant , plus loin , allusion à la participation de
la Sozialdemocratie au gouvernement, l'ancien
chancelier écrivait :

« On dit que nous autres Allemands ne som-
mes pas un peuple politique. Il est possible qu'on
ait raison de le dire , mais les classes supérieures
ont le plus grand tort de s'imaginer que ce soit
ju stement le simple citoyen qui manque de sens
politique. Or on trouve chez lui , en moyenne,
non seulement un très vif intérêt pour la politi-
que, mais encore du j ugement politique , basé
sur la sain e raison , sur le sens de l'activité or-
donnée et sur une patience qui ne se dément pas
aussi longtemps que prévaut la justice. Ce qui
manque , c'est la direction politique. Il était facile,
et il l'est encore, de rej eter sur le gouvernement
la responsabilité de cet état de choses. Mais ni
dans l'ancin Etat monarchique,, où les partis ne
se donnèrent pour but que de-combattre le gou-
vernement, ni dans l'Etat populaire actuel, le
gouvernement ne peut rien faire sans l'existence
de grands partis animés d'esprit politique. Nous
ne possédions pas de tels partis , et nous n'en pos-
sédons pas encore. Leur création me paraît la tâ-
che capitale à laquelle nous devons nous atteler

en vue de la nomination de la Constituante et
ensuite pour le Reichstag qui en sortira.

« Quant à l'abaissement lamentable dont souf-
frait notre vie politique, tous sont d'accord. La
forme non parlementaire du gouvernement et
les particularités de notre droi t électoral ont
tenu -d' entre les meilleures forces du pays à l'é-
cart de la vie politique. A cela s'est aj outé, tout
particulièrement chez les partis bourgeois, le
vide, l'absence d'idées et Ja phraséologie menson-
gère de la plupart des programmes de partis,
ainsi que les détestables procédés de polémique
contre les adversaires politiques. Désormais,
avec le régime parlementaire du nouvel Etat dé-
mocratique et avec l'introduction imminente'du
système proportionnel , ces excuses ne seront
plus de saison. Il s'agit que toutes, je dis « 'tou-
tes » les forces de la nation, affranchies des
pressions d'en haut et d'en bas, s'unissent pour
rédiger de nouveaux programmes de partis en
vue de l'oeuvre de reconstruction.

Chronique suisse
Le déficit de la Banque commerciale de Genève

BERNE , 6 janvier. — L'agence Respublica
donne les détails suivants sur les circonstances
qui permirent de découvrir le déficit de la Ban-
que commerciale de Genève.

Lundi, le fondé de pouvoirs de la Banque
commerciale de Genève, personnalité bien con-
nue dans le monde financier du Jura bernois,
par le poste qu'il a occupé à Porrentruy comme
directeur de la succursale de la Banque canto-
nale bernoise, écrivait à sa femme et à la di-
rection de la Banque -commerciale de Genève,
pour annoncer qu 'il désirait s'absenter durant
quelque temps. Les soupçons les plus graves
commencèrent à peser sur lui. et le Conseil
d'administration de la Banque fut convoqué
d'urgence. On fit procéder a l'examen de la
comptabilité . Cet examen continue. On sait que
les premiers résultats ont déj à permis d'établir
que le passif dépasse l'actif de fr. 1,200,000.

Un groupe de banquiers de Genève se serait
réuni pour voir dans quelle mesure ils pourraîeirt
venir en aide à la Banque commerciale de Ge-
nève. Le parquet de Genève est saisi de l'af-
faire.

L affaire de rUnion maritime
BERNE, 6 j anvier. — La sous-commission de

neutralité du Conseil national a terminé j eudi
ses délibérations sur l'affaire de l'Union mari-
time sans prendre de décision. Au début de la
semaine prochaine, elle se réunira en séance plé-
nière pour formuler des propositions à l'inten-
tion du Conseil national.

Un caissier infidèle
EGLISAU, 6 janvier. — L'administratenr de

la caisse d'épargne et de prêt d^Eglisau, Henri
Bachmann, qui s'est suicidé, avait soustrait 150
mille francs pour couvrir des pertes faites en
spéculant sur le mark et l'aluminium. Les opé-
rations avaient été faites au nom de la Caisse
auprès de banques de Zurich et de Bâle. Oh as-
sure que le fonds de réserve devait servir à cou-
vrir le montant de l'emprunt illicite et à indem-
niser les créanciers. Les actionnaires n'auraient
pas eu à souffrir.

Genève centre international * .
GENEVE, 6 j anvier. — On annonce pour le

premier avril prochain la création à Genève d'un
quotidien communiste, qui prendra le nom de
1,« Avant-Garde ». M. Humbert-Droz en assu-
rera la direction générale. >

L'impôt sur le tabac
BERNE, ,6 j anvier. — Le conseiller national

Baumberger fait de fort judicieuses remarques
dans les « Neue Zùrcher Nachrichten » à propos
du nouvel impôt sur le tabac- . . 7 7 ;

Les Chambres fédérales, qui se réunissent le
17 janvier prochain , se trouveront, dit-il, en face
d'un fait accompli, qu'elles ne seront pas en état
d'annuler. Nous comprenons fort bien que le Con-
seil fédéral ait voulu anticiper l'entrée en vigueur
de l'impôt , afin d'éviter que le bénéfice n'aille
dans la poche du spéculateur au lieu de tomber
dans la caisse de l'Etat. Une fois la chose admi-
se, nous nous demandons si la date du 1er jan-
vier répondra bien au but que l'on se propose.
Nos informations personnelles et les rapports des
j ournaux nous ont permis de constater que de-
puis quelques semaines, des quantités considé-
rables de tabacs bruts manufacturés furent in-
troduites chez nous, en partie par convois
« grande vitesse ». On cherchait par ce moyen à
échapper aux nouveaux droits d'entrée, ou plus
justement à tirer profit de cette innovation. Si le
Conseil fédéral veut retirer les bénéfices qu'A
escompte , il serait nécessaire de ramener la date
d'entrée en vigueur des droits d'importation au
1er novembre ou au 1er décembre 1920. En bor-
nan t la chose au 1er j anvier, on laisse aux spé-
culateur s tout le temps de se frotter les mains.

Notre commerce ¦extérieur
BERNE , 6 j anvier. — L'exportation totale de

Suisse a atteint , pendant les neuf premiers mois
de 1920, fr. 2 milliards 585,462,514 contre francs
2,282,964,701 en 1919, soit plus-value de francs
302,497,813 en faveur de l'exercice 1920.

Quant aux importations suisses, elles attei-
gnent pour la même période de 1920, francs
3,214,297,670 en augmentation sur 1919 de francs
671,888,177.

Notre balance commerciale pour les trois pre-
miers trimestres de 1920, boucle donc par un ex-
cédent d'importations de 625 millions 835,156 fr.
Les résultats du dernier trimestre- caractérisé
par la crise dans nos industries d'exportations,
augmenteront certainement cet excédent de nos
achats sur nos ventes à l'étranger.
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Critique situation financière de l'Autriche

Le voyage officiel du général Pilsndskl à Paris

A l'Extérieur
Le « président» de Valera n'*st pas en Irlande

LONDRES, 6 j anvier. — Le « Freemans Jour-
nal » croit savoir que M. de Valera se propose
•de publier un manifeste dans lequel, après avoir
démenti le bruit que le sinnfein faisait des ou-
vertures de paix, déclare qu'il ne fera pas la
sourde oreille aux propositions du gouvernement
britannique, pourvu que lesdites propositions
soient basées sur la reconnaissance de l'Irlande
en tant que nation indépendante.

Lorsque les représentants de la nation anglaise
seront disposés à se rencontrer avec les repré-
sentants de la nation irlandaise, il sera alors
possible de parler de paix.

Le même journal déclare erronée la nouvelle
selon laquelle M. de Valera est revenu d'Améri-
que et séjourne en Irlande, muni d'un sauf-con-
duit du gouvernement britannique.

Au contraire, déclare-t-on, les forces de la
Couronne recherchent activement M. de Vale-
ra afin de l'arrêter.

La crise industrielte en Belgique
BRUXELLES, le 6 j anvier. — Le ministre de

l'Industrie, du travail et du ravitaillement a dé-
claré au « Soir » que le gouvernement va tenter
de porter remède à la crise industrielle.

Tout d'abord, dans le but de réduire le chô-
mage, l'Etat entreprendra de grands travaux d'u-
tilité publique.

Puis, la crise étant aussi due à un manque de
confiance du public, le gouvernement va égale-
ment s'occuper de l'établissement des prix nor-
maux afin de facilit er la reprise normale des af-
faires. Le gouvernement prévoit aussi un proj et
obligeant tout commerçant à désigner , à côté du
prix de vente, le prix d'achat.
Â propos du voyage du maréchal Pilstfdski

à Paris
PRAGUE, 6 j anvier. — « Le Cas » attache une

grande importance politique au prochain voyage
à Paris du maréchal Pilsudski, estimant qu 'il en
résultera la conclusion, entre la France et la Po-
logne, d'une alliance militaire et politique sus-
ceptible de j ouer non seulement contre l'Allema-
gne mais également dans l'éventualité d'une sur-
prise à l'est au printemps. Il met seulement en
doute la possibilité de la participation de la Rou-
manie — participation sollicitée — étant donnés
les progrès des milieux germanophiles à la cour
de Bucarest et aussi l'hostilité marquée de la
Roumanie vis à vis des efforts faits du côté po-
lonais en vue d'une revision du traité de Tria-
non au profit de la Hongrie.

Il n'est pas douteux, aj oute le j ournal, que la
situation de l'Europe fera, à Paris, l'obj et d'une
discussion au cours de laquelle apparaîtront dés
divergences d© vues entre les hommes d'Etat
français d'une part, de l'autre le maréchal Pil-
sudski ; ce dernier, en effet, va probablement ré-
clamer du gouvernement français la sanction de
sa politique à l'égard des Etats riverains, mais il
ne semblé guère qu'il doive obtenir satisfaction.
H est vraisemblable qu'il se fera aussi l'avocat
de la Bulgarie et préconisera' une commune fron-
tière entre son pays et la Hongrie.

«Le Cas» termine en faisant observer que
Pilsudski est soldat et non pas diplomate et cou-
tumier d'une franchise de langage bien faite pour
donner un regain d'intérêt aux négociations qui
vont s'ouvrir à Paris.
v Le but do voyage

PARIS, 7 ajnvier. — Le bruit a couru, écrit
le « Petit Parisien », que le but du voyage offi-
ciel du maréchal Pilsudski était la conclusion
d'une convention militaire entre la France et la
Pologne. On sait que la paternité de ce projet
appartient à M. Paderewski. On assure que le
maréchal Pilsudski, depuis l'offensive bolché-
viste de Tété dernier, s'est rallié à ce proj et.
Mais les échanges de vues, s'il y en a eus, ne
semblent pas avoir été poussés bien loin, de sor-
te qu'il ne peut s'agir, pour le moment, de si-
gner une convention qui, sans doute, n'est pas
même ébauchée.

Au Quai d'Orsay, aj oute le « Petit journal »,
on assure que le voyage du chef d'Etat polonais,
est une simple visite de politesse, de bonne ami-
tié, et n'a pas d'autre but que de confirmer les
excellents rapports qui existent entre la France
et la Pologne.
FHF7" La situation financière de l'Autriche de-

vient toujours plus critique
VIENNE, 7 j anvier. — La « Correspondance

d'Etat » annonce que M. Mayr, chancelier de la
confédération, accompagné du ministre des fi-
nances et de l'alimentation s'est rendu, ces j ours
derniers, auprès des représentants des grandes
puissances accréditées à Vienne pour leur ex-
poser la situation financière du pays qui devient
tous les j ours plus critique. II fit ressortir que
les dépenses de l'Etat ont augmenté, ces temps
derniers, dans de telles proportions, qu 'il faut
compter sur l'effondrement très prochain de la
situation économique du pays si les crédits
étrangers, proposés depuis de longs mois, par
la commission des réparations, ne sont pas défi-
nitivement accordés dans un très bref délai, de
façon à mettre un terme à la dépréciation de
la couronne autrichienne. Les représentants des
grandes puissances, comprenant la nécessité de
fournir des secours urgents, promirent d'en in-
former immédiatement leur gouvernement res-

Le nouveau cabinet arménien
TIFLIS, 6 j anvier. — Un nouveau cabinet ar-

ménien vient de se constituer. M. Kassian a été
nommé président du Conseil, M. Boczaparan,
ministre des affaires étrangères. Le nouveau gou-
vernement, qui est de tendance bolchévistti, a
amnistié les déserteurs et nationalisé les biens
de l'Eglise arménienne ; il a également milita-
risé les chemins de fer et mobilisé les chemi-
nots. Enfin , il a fait garder à vue les anciens
ministres.

Anniversaire de la mort de Roosevelt
NEW-YORK, 7 j anvier. — A l'occasion du

deuxième annivetsaire die la mort de Roosevelt,
les membres de sa famille, M. Jusserand, am-
bassadeur de France, le général Nivelle et de
nombreuses personnalités ont assisté à la pose
de la première pierre du Roosevelt-«House, qui
sera élevé sur l'emplacement du lieu de naissan-
ce du président.

Encore on krach
LONDRES, 7 j anvier. — Une grande banque

anglaise, la British American Continental Bank,
ancienne maison Hannevig, vient de cesser, ses
paiements. Le ditecteur annonce que la banque
fera face à toutes ses obligations et que les dé-
positaires seront entièrement remboursés.

La démission de lord Milner
PARIS, 7 j anvier. — On mande de Londres

au « Journal » : L'imminence die la démission de
lord Milner au poste de secrétaire d'Etat des co-
lonies, se confirme. Selon le « Central News » la
lettre de démission du ministre serait depuis plu-
sieurs semaines entre les mains de M. Lloyd
George qui attendrait d'avoir réorganisé son ca-
binet pour la rendre publique.

Le jugement de l'affaire Latrdru
PARIS, 6 janvier. — La Cour d'assises de la

Seine sera appelée le 25 janvier à juger Landru.
Les débats dureront trois ou quatre semaines.

Constantin et les Alliés
ATHENES, 7 janvier. — Dans le message

adressé à la Chambre des députés, le roi Cons-
tantin dit toute la reconnaissance que l'hellénis-
me doit aux Alliés et sa ferme décision de colla-
borer avec les grandes puissances, afin de ga-
gner leur confiance et d'amener , le rétablisse-
ment des meilleures relations avec eux.

A la Chambre française
PARIS, 7 jnavier. — Le mardi 11 j anvier, la

Chambre procédera à l'élection de son bureau
pour 1921. La Chambre tenant compte de la réu-
nion du Conseil suprême le 19 janvier, aj ourne-
ra tous débats sur la politique extérieure du gou-
vernement, pour le fixer immédiatement après
l'entrevue.

La plus grande station de radio-télégraphie
du monde

MELUN , 7 j anvier. — M. Deschamps, sous-
secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes,
présidera dimanche prochain à Seine-Port la cé-
rémonie d'inauguration de la première pierre de
la plus grande station de radio-télégraphie du
monde. Cette station comportera en effet l'ins-
tallation d'une antenne de 3000 mètres de lon-
gueur et de 16 pylônes d'une hauteur de 250
mètres. Les travaux d'installation seront ter-
minés d'ici deux ans.

Anglais contre bolchévistes
LONDRES, 7 janvier. — Selon une communi-

cation du ministre de la guerre, des détache-
ments britanniques ont eu deux rencontres avec
les détachements rouges, les 26 et 28 décembre,
dans la région au sud de Redis. Ils ont battu
les Rouges, ils ont tué 11 hommes, fait 4 prison-
niers, dont un officier russe, ainsi que deux mi-
trailleuses et 13 fusils.

En Allemagne
La nouvelle loi sur la Reichswebr

BERLIN, 7 j anvier. — La nouvelle loi concer-
nant la Reichswehr sera soumise au Reichstag
encore dans le courant du mois de j anvier, après
que les pourparlers avec les gouvernements
d'Etat seront terminés.

La police allemande de sécurité
BERLIN, 7 j anvier. — La commission prin-

cipale de la diète prussienne a discuté j eudi,
deux demandes de crédit supplémentaire pour
la réorganisation de la police. A cette occasion,
le député Ronge, socialiste, préfet de police à
Cologne exposa longuement l'attitude des alliés
à l'égard de la police de sécurité et fit des propo-
sitions tendant à faire ressortir davantage le
caractère civil de la police de sécurité. Le minis-
tre Severing déclara que toutes les ordonnances
sur la réorganisation de la police ont été prises
avec l'approbation formelle du général Barthé-
lémy, représentant du général Nollet. Il faut ab-
solument s'en tenir aux effectifs actuels de la
police, à son armement et à une ceraine liberté
de mouvement.

Grave affaire de détournement
SCHWERIN , 7 j anvier. — On vient de décou-

vrir une grave affaire de détournement s'élevant
à plusieurs millions de marks. Un ancien em-
ployé de la Société fiducière allemande à Schwe-
r 'm avait ouvert le 1er décembre à Hambourg
une maison de commerce. Des agents de la po-
nce criminelle établirent qu'il s'agissait m na=

j eure partie de marchandises appartenant au
Reich,, notamment des vêtements. Jusqu 'ici, on
a arrêté 32 personnes qui sont mêlées à cette
affaire.

Pas de sécurité en Haute-Silésie
OPPELN, 7 j anvier. — Des représentants des

syndicats de toutes les tendances ont exposé hier
à la commission interalliée que les conditions de
sécurité sont devenues insupportables en Haute-
Silésie. Depuis le mois de septembre , 45 assas-
sinats ont été commis dont 13 rien que dans
l'arrondissement de Beuthen et dans cinq cas
seulement on a pu mettre la main sur les crimi-
nels; Tous les représentants des syndicats dé-
clarèrent que le banditisme n'avait aucun rap-
port avec les tendances bolchévistes. Les repré-
sentants polonais désirèrent formellement un
renforcement du contrôlé à la frontière. Le géné-
ral Lerond a promis au nom de la commission
interalliée de donner des ordres à ce sujet.

Scènes tumultueuses à la Diète saxonne
DRESDE, 7 janvier. — Des scènes tumultueu -

ses se Sont produites hier à la Diète saxonne,
lorsque celle-ci repoussa de discuter immédia-
tement l'assistance aux chômeurs et refusa d'en-
tendre une délégation de ceux-ci. Le président
dû suspendre la séance. Un délégué de chaque
groupe parlementaire fut désigné pour négocier
avec les représentants des chômeurs, mais ceux-
ci formulèrent de telles revendications qu 'une
entente paraît impossible.

Un indésirable
COBLENCE, 7 j anvier. — Le gouvernement

allemand ayant voulu nommer le baron von So-
lenmacher à une fonction de président supérieur
dans les pays rhénans, la Haute Commission in-
teralliée s'y est opposée, en raison de l'attitude
antérieure de ce fonctionnaire dans le district
de Montj oie à l'égard des autorités alliées.

Publications interdites
COBLENCE, 6 j anvier. — La haute commis-

sion interalliée des territoires rhénans, a inter-dit, comme portant atteinte à la sécurité et à
la dignité des armées alliées, le colportage et
la vente à l'intérieur des territoires occupés, pen-
dant un mois, des publications ou livres sui-
vants : L'« Almanach badois », la publication ba-
varoise « Gegenrechnung », le j ournal munichois
die « Rothe Hand », le j ournal illustré « Die .Tu-
gend », le livre « Der Tagsgerich't », le livre «Der
Untergang Frankreichs ».

Chronique suisse
Sécheresse exceptionnelle

ZURICH, 6 janvier. — La longue sécheresse
de l'automne 1920 a permis d'atteindre, dans la
partie nord de la Suisse, la quantité minimum de
pluie tombée pendant les 60 dernières années.
D'après les constatations officielles, la quantité
de pluie comporte à Zurich 737 millimètres re-
présentant donc une diminution d'environ 400
millimètres en rapport avec la moyenne de l'an-
née précédente. Une pareille précipitation s'é-
tait déj à produite en 1865.

Les imprudences » d'un cambiste
GENEVE, 6 j anvier. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend que la déconfiture de la Ban-
que commerciale genevoise est due entièrement
aux « imprudences » commises par un des fon-
dés de pouvoir, M. Henri Mairet, cambiste, qui
a du reste pris la fuite. Un mandat d'amener a
été décerné contre lui par M. Fulliquet , j uge
d'instruction. Le découvert serait d'un million.
Les déposants seront très probablement rem-
boursés ; par contre les parts sont en danger.

Une explosion fait plusieurs blessés
ST-Gall, 7 janvier. — D'après la « Nouvelle

Gazette de Zurich », une grande explosion s'est
produite, dont les causes ne sont pas encore éta-
blies, dans la fonderie de machines Bûhler frè-
res, à Hutzwil. 12 ouvriers ont été blessés, dont
5 grièvement. Ils ont été conduits à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall. La détonation a été en-
tendue dans tous les environs.

La régularisation du Rhin
ST-GALL, 7 j anvier. — D'après la « Nouvelle

Gazette de Zurich», la direction suisse pour les
travaux de régularisation du Rhin a été auto-
risée à exécuter sans délai le canal de dériva-
tion pour l'écoulement des eaux de Dicpoldsau ,
sur territoire autrichien.

La population du canton de Berne
BERNE, 7 janvier. — Une récapitulation pro-

visoire des communes et des districts donne
pour le canton de Berne : Population en
date du 1er décembre 1920 : 669,565 ; en date du
1er décembre 1910 : 645,877, ce qui fait une aug-
mentation de 23,688 personnes, soit 3,66 pour
cent. L'augmentation de 1900 à 1910 était de
58,444, soit 9,57 pour cent. L'augmentation pour
ces dix dernières années est très modérée , les
causes en remontent à la guerre.

Chronique jurassaenrte
Un jubilé.

Il y a cinquante ans que le doyen des direc-
teurs de l'importante fabrique des Longines, à
St-Imier , M. Baptiste Savoye, entrait dans cet
établissement qui comptait alors 38 ouvriers et
qui en occupe auj ourd'hui 1200 environ. Cet évé-
nement a été fêté il y a quelques j ours dans une
petite fête intime, qui réunissait en plus d'un cer-
tain nombre d'amis et de collaborateurs , une
centaine d'employés et ouvriers ayant plus de
25 ans de service dans la maison.

Les orateurs qui prirent la parole à cette occa-
sion se félicitèrent de l'heureux esprit qui règne
aux Longines et qui a tant contribué au déve-
loppement de la grande maison,

M. Savoy e reçut de l'administration une pla-
quette en or où se détachent les figures des fon-
dateurs des Longines , MM. Franeillon et David ,
et celle du j ubilaire. Aux ouvriers comptant 25
ans de service^ on offrit un choniomètre en or
portant la date de leur entrée, et à ceux qui sont
à la tâche depuis quarante ans un don en espè-
ces a été remis.
Curieux suicide.

Le 1er janvier, à Neuv eville, entre 6 et 7 h.du soir, un inconnu , mais qui pourrait toutefoiss appeler Louis Fabre, s'est suicidé sur un bancau bord du lac, proch e de l'embarcadère Neuve-ville-Cerlier , en se tranchant . le cou jusqu'à lanuque avec un rasoir. On a trouvé sur lui unelettre dont voici la copie textuelle .:
« Ami Louis,

Tu ne m'as pas donné ton adresse, aussi j erends a ma soeur cette lettre pour toi ; dans tadernière lettre tu me dii que tu en as assez dela vie et que tu ceux aller faire un tour en Suis-se dans quelle intention oublies-tu ton vieux pè-de, tu as 59 ans, il y a longtemps que tu boîtes,ne peux-tu pas supporter ton infirmité jusqu'aubout , dans tous les cas j e pars pour les Gran-ges, il faudra bien que tu me suive. Donc à dé-main soir et surtout pas de bêtises.
Charles. »

Signalement : 55 à 60 ans, cheveux assez four-nis grisonnants, moustache clairsemée et mou-
che grisonnnantes, jambe droite au moins 10cm. plus courte que la gauche, chapeau mounoir à larges ailes, pardessus en cheviotte bru-ne, habillement brun foncé, chemise blanche, ca-misole blanche coton, souliers neufs (noncloués), dont un, soit le droit a une talonnetteneuve, caleçon blanc moletonné ; était porteurd'une petite canne légère.
Levée de cadavre.

Le jour de l'An, des promeneurs ont découvertdans le lit de la Birse, en aval de Courrendlin,
le cadavre d'un nommé Constant Scherrer, me-nuisier, célibataire, âgé d'un cinquantaine d'an-nées. Le malheureux , suj et à des crises épilepti-ques , est tombé du talus haut de plusieurs mè-
tres et a été trouvé, gravement contusionné,
sur un tas de pierres, la tête dans l'eau. Tout©
idée de crime doit être écartée.
Sauvé par un enfant.

Un électricien travaillait à l'installation de la
ligne qui doit relier les fermes du Vorbourg à
la conduite principale. Il saisit imprudemment un
fil sous courant et y restait accroché, quand un
garçonnet qui avait observé pendant plusieurs
j ours ces travaux d'installation et à qui on avait
expliqué pour le satisfaire qu'en dévissant tel
écrou isolateur on enlevait le courant, eut fheu-
reuse idée d'appliquer ce qu'on lui avait appris.
Il délivra ainsi l'ouvrier, qui s'en tire avec une
forte brûlure à la main droite.

BESSE & C© assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux^e-f oudl

La cote du change
le 6 janvier à midi

Les chiffres entre par enthèses indiquent tes changes
rie la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .38 30 (37.85) 39.50 (38.70)
Allemagne . . 8.50 (8.40) 9.40 ( 9.10)
Londres . . . 23.58 (23.30) 23.82 (23.50)
Italie . . . .  22.40 (21.80) 23.50 (22 60)
Bel gique . . , .40.40 «39 80) 41 60 ;40 .70)
Hollande . . .206.90 .205.90) 209.10 207.60)
Vienne. . . . 1.15 (1.15) 1.75 (i.TS)
New-York i càble 6M ( 6M > 6-58 <6-62)

( chèque 6.40 i'6.47; 6.58 (6.62 )
Madrid . . . . 85.00 (85 75) 86.50 (87 25
Stockholm . .132.00 (131 00' 134.00 (132 50)
Christiania ' 103.50 (102.00) 105 50 '104 00)

LA FIN DJJNE GRÈVE
La Chambre des machines motrice du corps,

c'est l'estomac. S'il est détraqué, si peu que ce
soit, tout l'organisme va de travers, Les organes
de la digestion ne fonctionnent plus et les ali-
ments restent dans l'estomac à moitié digérés,
occasionnant de violentes douleurs après le plus
léger repas. Et c'est, hélas ! le sort de milliers
de personnes qui souffrent atrocement d'indiges-
tions, de gaz, d'acidité, de maux de tête , de cri-
ses biliaires ou de constipation , j usqu'à ce qu 'el-
les prennent la «Tisane américaine des Shakers»
qui remet rapidement toutes choses en place. —
Composée d'extraits de plantes , de feuilles et de
racines , la « Tisane américaine des Shakers »
purifi e l'estomac , débarrasse les organes de la
digestion du poids nuisible qui les empêche de
fonctionner , en un mot , met fin à la grève de l'ap-
pareil digestif. La « Tisane américaine des Sha-
kers » a rendu cet immense service à d'innom-
brables personnes, elle vous le rendra à vous
aussi.

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt
pour le gros , MM. Uh' mann-Eyraud . S. A., à
Genève, 30. Boulevard de la Cluse. — Le fla-
con : 6 francs. 117 JH  50.000 C



£e fiancé 9e l'alsacienne
PAR

Henry de LA VAULX

Les Croix de Fer, tendues sur la face interne
des plans inférieurs, semblaient le narguer , in-
visibles, par conséquent, d'en bas.

— C'est de ma faute, grommela le lieutenant!
Je navigue sous les couleurs de mon pays ! Les
Allemands canardent mes cocardes tricolores !

Tirant d'un coup sec sur les cordelettes de
commande, il se hâta de faire apparaître • en
bonne place les larges croix noires.

— Suis-je assez Allemand comme ça ? gouail-
la-t-il en observant la vaste plaine qu 'il survo-
lait

Le silence immédiat des batteries allemandes
lui répondit de suite... éloquemment.

— Et dire , songeait l'aviateur en se félicitant
de l'heureux résultat, que, nous autres, nous
n'en arriverons j amais là !

« On ne fera j amais accepter par un Français
ces ruses... d'apaches !

« Et pourtant !... pourtant , avec des ennemis
sans foi ni loi, avec des barbares sans cœur,
sans aucun sentiment humain , des voleurs , des
pillards, des assassins... des monstres tels que
la Terre qui les a produits devrait les engloutir
dans une convulsion d'horreur... pourquoi hésiter
encore à leur rendre œil pour œil, dent pour
dent ?

Et nous ne le ferons j amais !

L'avion survolait la gare d'Illfurth.
Déj à le lieutenant apercevait le petit clocher

de Taglosheim.
Il allait bientôt falloir atterrir.
C'était l'instant critiqua . ,
Les troupes disséminées dans la région ne

pouvaient manquer de remarque rl'aéroplane.
En voyant descendre l'appareil aux couleurs

allemandes, les soldats seraient aussitôt en-
voyés pour demander au pilote les causes de
son atterrissage.

En outre, Jacques ignorait complètement ce!
qui avait pu se passer à Taglosheim pendant
son absence.

Peut-être s'était-on inquiété de la singulière
disparition de l'« oberoffizier » ; peut-être mê-
me avait-on fait une perquisition dans la maison
des Heller ?

A cette idée, à l'idée que la retraite de sa chè-
re Madeleine pouvait avoir été découverte, le
lieutenant se sentit envahi par une angoisse
folle !

Cependant , il fallait atterrir !
L'aviateur apercevait maintenant le toit abri-

tant le grenier où il s'était réfugié après le ter-
rible drame du train d'Altkirch.

Un pré, tout couvert de neige, s'étendait der-
rière la maison.

Brusquement, le pilote fit agir le gouvernail
de profondeur en même temps qu'il coupait l'al-
lumage de son moteur.

L'avion se mit aussitôt à descendre rapide-
ment en vol plané.

Quelques secondes lui suffisent pour venir se
poser doucement sur le sol ; il roule ensuite,
enfonçant à peine dans la neige durcie et s'ar-
rêtait juste derrière la maison des Heller.

Jacques, après avoir débrayé, sauta vivement
à terre, retourna bout pour bout son appareil et
remit le moteur en marche , le laissant tourner
au ralenti.

Puis il s'élança vers la maison, traversa d'un
bond le vestibule et pénétra dans la salle à man-
ger où M. Heller, seul, près d'un grand poêle de
faïence, fumait béatement une grosse .pipe de
porcelaine.

— Jacques ! s'écria le brave Alsacitr en aper-
cevant le j eune lieutenant. Par où diable êtes-
vous entré ?

i— Et Madeleine ? s'inquiéta, l'aviateur avant
de répondre.

— Elle est touj ours ici, rascurez-vous.. Mais...
j e ne vous ai pas vu entrer par la barrière de la
cour. En vérité, vous tombez du ciel !

— Vous ne croyez pas si bien dire, mon bra-
ve monsieur Heller , s'exclama le lieutenant, qui
ne put s'empêcher de sourire. J'arrive en aero,
Prévenez Madeleine tout de suite, je vous es
supplie ; je l'emmène avec moi-

Ville de La Chaux-de-Fonds

LOUVROIR COMMUNAL
Collège des Gré têts

O s e  charge .ie travaux da lingerie et de raconuiio-
dages, tricotages de blouse, robes, etc. Laine à

Sk (p rnir par la clientèle. 26636
yj **•¦ maîtresses de maison sont 1ns
ar temment pries de fournir du travail a
ET l'OUVROIR.

Maison F. Leuzînger
Suce. F. Wilhelm

Rue Neuve 3

informe son honorable clientèle, que les
calendriers pour 1921 sont à sa disposition
dans ses magasins. 40

I Superbe petite Villa I
9 avec Hall et galerie I
H genre moderne, avec très grand jardin. Quartier H
K Montbrillant , peli t atelier. Prix très bas. S

g Petit acompte suffirait I

H Achat et Vents d'Immeubles ¦

1 §ressant! glmon) jflcycr I
H 9, Rue Léopold-Robert, 9 ^M

Coopératives Refîmes
Caisse d'Epargne

Serre 43, La Chaux de-Fonds

Les carnets d'épargne à dépôts ofoliaratoire», série
B, seront remboursés à partir du 27199

B -̂mmMm l̂A JL*> J »-M.vA«>m-.
Les coopérateurs-épargnants sont priés d'en prendre bon-

ne note.

Les inscriptions seront reçues iusqu'à fin janvier pour la
nouvelle émission.

RElNEmv-^^% Fabrication
^

Êm ~——] <r
f a—\ Vente • échange

s5 
 ̂ r̂»g # Prix ,r*8 avantageux

"'T"*" ^"-"¦ *¦»*/ 59, Léopold-Robert,59
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Bureau d'Installations électriques
La Cbaux-de-Fonds F U1!?I|& Me le CaÉ0
Rue D. Jean-Richard 13 

f| K B^i^P 
TÉLÉPHONE 1100

,= «Jusqu'au IO Janvier 1921 i—

10°|o de Rabais sur tous les articles électriques ci-dessous
Fers à repasser — Bouillottes, alluminium et nickelées — Réchauds —
Cl\auffe-plats — Chauffe-pieds — Lampes de tables et de pianos — Lam-
pes à tirage — Lustres — Vasques en soie et en albâtre — grille-pain —

Théière — Fœhn. — Auto-cuiseurs — Boilers, etc., etc.

HT Grir&kJCMSL olioi x ~Vfl

Importante Manufacture d'Horlogerie enga-
gerait : 27581

Régleurs o. Régleuses
parfaitement au courant de la retouche petite et grande piè-
ce. Preuves de. capacités exigées. — Faire offres sous chif-
fres S 00044 X., a Publicitas S. A.. Genève.s

La Clef des Songes. " ï̂ïte Heiîœ
Rnvoi a» dehors contre rembourse ment

IXT N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~?pf

9*> MAGASIN
A louer, peur époque à convenir, dans un des

passages les plus fréquentés du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. - S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
2S014. au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

mr* LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou comptoirs d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. René Jaeot-
Gulllarmod, notaire. P 31216-C 26080

RnnlMfintlt rill lace sur carton.- Librairie COURVOISIER.
nBUlBlIlKIII UU tiaddi Envoi contre remboursement .

fGfippeinîliienza Ç#w#v,£ftJJeux de tamilles. courvoisier
Circulaires et Boveloppes.Impr. de L'Impartia l

RAYONS
RAYONS DE MAGASIN et EN-

SEIGNE sont demandés à acheter.
S'adresser case postale 16.042,

7ô

chaque côté d'une ancre minuscule, s'avançait
au secours des... naufragés de l'air !

Quand il arriva près de l'aéroplane enlisé dans
ta neige, Jacques s'occupait avec le plus grand
sang-froid à épousseter les blancs flocons ac-
crochés aux poils de la fourrure dont sa fiancée
était revêtue.

— Bonjour ! Bellet ! s'écria le lieutenant en
apercevant le nouveau venu. Un peu plus... ça
y était, mon pauvre vieux !

Mais l'adjudant s'était arrêté net.
Trompé par l'uniforme d'« oberoffizier » qui

enveloppait Jacques, il ne reconnaissait pas ce
dernier.

— Un ennemi î... qui sait mon nom !... s'ex-
clama-t-il en donnant les signes du plus complet
ahurissement.

— « Kamerad ! Kamerad !.. » hurla l'aviateur
en levant comiquement les bras vers le ciel.

« Allons ! continua-t-il en riant de plus belle,
adjudant Belïet, autre rescapé de la « Revan-
che », venez sesser la main de votre lieutenant...

La « Revanche » ?, le lieutenant... considéré
comme disparu !...

Soudain :
— Ah ! s'écria l'adjudant reconnaissant enfin

son supérieur, son camarade plutôt, mon lieute-nant L. excusez-moi ! Sous votre déguisement...
et puis.- vous avez coupé vos moustaches..
v — Mes moustaches ! elles repousseront. Quant
a mon déguisement, comme vous dites, j'ai laplus grande hâte de m'en débarrasser !

Le sous-officier, enfonçant jusqu'aux genoux
dans la neige, s'approchait péniblement, jet ant à
la dérobée un œil curieux sur la j eune Alsacien-
ne qui disparaissait presque complètement dans1 ample pelisse toute poudrée à... frimas !

Jacques suivit le regard de son subordonné.
— J'oubliais., fit-il en se tournant vers sacompagne. Permets-moi, ma chère Madeleine,

die te présenter l'adj udant Bellet , qui se trouvaitavec moi à bord de la « Revanche » au coursde la fatale nuit de Noël.« Adj udant ! Mademoiselle Madeleine Féderlé...ma fiancée !—¦ Mademoiselle !... salua l'adjudant en por-tant la main à son képi... très heureux... enchan-te !...
. *7 Parfaitement ! coupa le lieutenant en écla-tant de rire. Mais nous ne sommes pas ici dansun salon 1 Nous pataugeons dans cinquante cen-umetres de neige. '« Puisque vous avez une auto, mon cher Bel-têt, vous allez nous conduire à Belfort, à moinspourtant que vous ne soyez chargé d'une mis-sion...

— Pas le n'oins du monde, protesta le sous-omcier. Je rentrais moi-même au parc aérosta-tique... '

— Au parc ?... murmura Jacques qui se mit
à marcher, songeur, dans la direction de la route
sur laquelle attendait l'auto.

« Ecoutez... Bellet ! reprit-il au bout d'un ins-
tant. Comme j e vous le disais tout à l'heure,
mon... déguisement d'Allemand me pèse horrible-
ment.

« Je désirerais que l'on ne me vît pas à l'aé-
rodrome sous cette défroque.

«En outre, je préférerais laisser ignorer aux
camarades et à nos chefs mon arrivée plutôt
mouvementée sur la terre de France en compa-
gnie de ma fiancée.

« Le père de Madeleine doit venir la rej oindre
incessamment à Belfort : en attendant, j e
compte confier la j eune fille au propriétaire de
l'Hôtel de la Vieille-Poste, que je connais par-
ticulièrement.

« Donc... voudriez-vous me déposer à la
chambre que j'occupais en ville, quand je n'étais
pas de service, sur le quai Vauban ?

«Je changerais rapidement de costume ; et
nous irions ensuite conduire ma fiancée à la re-
traite que je lui ai choisie provisoirement.

« Puis-j e, enfin , vous demander le secret sur
tout ceci ?

— Mais comment donc ! mon lieutenant, con-
sentit l'adjudant Bellet.

« Que vous soyez revenu ici déguisé ou non en
Allemand et... accompagné de vofre fiancée, cela
ne doit pas importer énormément à la ûéîense
nationale... Par conséquent...

« Et l'aéro ? questionna tout à coup le sous-
officier.

— Panne d'essence ! répliqua simplement l'a-
viateur. Nous viendrons le chercher cet après-
midi et j e vous raconterai mon histoire...

On arrivait devant l'automobile de l'adj udant
Bellet.

— Montez tous deux à l'intérieur, dit ce der-
nier en ouvrant la portière , et baissez les sto-
res, mon lieutenant... qu'on ne voie pas Votre
manteau clair... J'aurais l'air , sur mon siège, d'un
larbin d'Allemand !

Trente-cinq minutes après, la voiture stoppait
devant la maison basse où Jacques, depuis son
arrivée à Belfort, était locataire d'une petite
chambre au premier étage.

Le lieutenant , d'un bond , franchit le trottoir ,
et s'engouffra dans le couloir au bout duquel se
trouvait l'escalier.

Il revenait bientôt, revêtu de son uniforme de
lieutenant-aviateur, enveloppé dans un large
manteau bleu aux manches ornées de deux
étroits galons d'or.

— A la Vieille-Poste, cria-t-H à l'adjudant en
remon tant en auto.

, L'hôtel se trouvait peu éloigné, en automobile
surtout.

(A satg&f.



PAslrilllA neuchâteloise,rUUUUIo grande sonnerie et
réveil, à vendre. — S'adresser rue
Fritr-Courvoisier 1, au "me étage .

A vendre TPI
doits d'Italie. Vins , Salamis , Con-
serves, etc. Bonne petite clientèle.
Affaire d'avenir. — S'adresser à
M. Quartier, agent de droit , rue
Léopold Robert Gl. 93

A vendre \f° .̂
nés, ainsi que 2 de 5 mois. — S'a-
dresser chez Mme Vve Wuthric l) .
Bulles 81. 67

Êm\ __> —. _ aS_ _. nliu'iai! i>« lila
il VenUTG r,o i iis 'xV, noyer
erré et sapin vi rni , tout complets,
matelas crin animal , duvet , édre-
don, 1 traversin , 9 oreillers, depuis
400.— fr ,. ainsi que plusieurs pa-
niers de voyages et malles. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 12, an
2me étage, à droite. 27141

On demande à acheter
jeune chien Fox-terrier. — Faire
offres écrites, sons chiffres C. J.
212. Poste-restante. S8

E#%IM eMV > r<>n 30 toises , avec¦ Wlofl litière, à consommer
sur place, est à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier , à Beau-
regard, c.

Jeune homme Ti'S
saut divers travaux de bureau, cher*
d» place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M, 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Ttgmn sachant bien coudre désire
l/ttllIC , entrer chez tailleuse ou
lingère. 171
S'ad. an bur. de 1'«Impartial.»

Jeune homme "̂ ïtt
métier de caviste à fond, cherche
place de suite. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R.O. ©7, au
bureau de I'IMPARTIA L. 97
¦M-BBHBMBMSSnOB&aMMM

Hnrlntop très qualifl « p°ur le
1IW1 IVgvl démontage, remonta-
ge, emboîtage et posage cadrans
9 lignes cylindres soignées serait
engagé de suite. — S'adresser par
cent, sous chiffres A. D. S. 95.
au bureau de I'IMPARTIAL . 95

Pouf cas impréïn. D*rnagen
soigné de 2 personnes, on deman-
de de suite on époque à convenir,
une bonne sachant faire la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ména-
ge. Place stable et bien rétribuée,
à défaut remplaçante. — S'adres-
ser le matin ou de midi à 3 h., à
Mme Max Picard , rue Léopold-
Robert 52 57552

Qanvanta On demande une
ÙClïa l l tB ,  servante de bO à 40
ans pour faire le ménage à un
monsieur seul. 80
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

À lnnnji pour de suite un apiia^r-1UUC1 terneut de 2 chambres
1 grand alcôve , cuisine et dépen-
dances.
Ulie ClldfflDre dépondante , avec
eau , lumière et chauffage. — S'a-
dresser gérance A. Bnhler-Pôcant ,
nie Xuiiia Droz l'iS. 129

P l i amhpû  meublée ;i louer a une
UUdlllUl C personne tranquille. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13. au 1er étage, n droite. 87

Phamhnn A louer belle cham-
UllalliUlC. bre meublée à Mon-
sieur honnête et solvable. Mai-
sons Communales des Crétêts. 142
S'ad. an bor. de l'clmparfclal.»

Jeune garçon ?™ae **££
bre. — S'adresser à M. Martin ,
rue des Fleurs 7. 157

PhamllPP A louer chambre
UllulllUIC. meublée, entièrement
indé pendante , en plein soleil , élec-
tricité , chauffée. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75. au 1er étage 148

Phamb np A louer une chambre
UllalllulCi meublée, à monsieur
tranquille et travaillant dehors..
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée
à droite. 27548

rtigmlimi On offre une chambre.
UUdlllUl C. à louer, avec pension
si on le désire, à demoiselle de
toute moralité. 27591
S'ad. an bar, de l'<Impartial».

P.hamhl'û A louer belle grande
UUdUlUlC. chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 142. au 2me étage.

27593 

Pha m hua meublée est à louer.
UUdlllUl G S'adresser chez Thié-
baud , nie général Dufour 6 60

Phamhnû indéueudante est a
UllalUUI C louer de suite. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 8.
au 1er étage. 90

r.iia iîlhnû A louer une chambre
UUdlllUl C. meublée. - S'adresser
rue de la Promenade 4, an rez-de-
chaussée. 91

f.hamhra Jolie chambre est àUldUIUlC. louer à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 29,
au 2me étage. , 86

PiûH à tanna Un cherche àriCU d ICrl P. louer chambre
confortable comme nied à terre.
Ecri re sons ehiffres'R.G.Ï7562,
au bureau de I'IMPAH -HAI ..' 27562

lustitntriee ^Ueubî^ a1,;
soleil dans intérieur très tranquil-
le. — S'adresser r>ar écrit, sous
chiffres K. G. 147. au burea u
de I'I MPARTIAL . 147« i M——a—————i

Â upnfirp ca,lse deuil, beauÏ CUUIC drap velours de lai-
ne pour manteau, ainsi que lus-
trerie électrique , bas prix. — S'a-
dresser » Mme Boichat rue du
Progrès 8H. 76

(IPPiKifin A vem,re "" manteau
UtliaolUU. uoi r pour jeune hom-
me. — S'adresser rue Numa-Droz
47. au rez-de-chaussée , à droite. 69

Bibliothèque , «ti^style Henri II, état de neuf. —
S'adresser rue du Grenier 23. à
gauche. 27555

Â V û riHpû machine à coudre de
ÏCUUI C ménage « SINGER »,

navette centrale, en parfait état.
Prix , 100 fr. — S'adresser rue du
Parc 9. au "nie étage . 27550
Madaoin A remettre 1 magasin
magdalU. d H meubles très bien
situé au Locle. Offre de bons
rapports par sa bonne situation
et peu de reprise . 113
S'adr. an hnr. de l'«Tmr>artial>
I ife. A vendre de suite, l Ht e
Lll°* 2 places et 1 lit a une
place, tous les deux en bois dur
et en très bon état, ainsi qu'une
machine à coudre usagée. Reven-
deurs exclus. — S'adresser par
écrit, sous chiffres 6. P. 22, au
bureau tle I'IMPARTIAL. 92

DOM IIRU
Neucbâtel

3, Kue <le Poteaux 3
Maison de la pharmacie Bourgeois

Lundi : 10 à 12 et 3 à 7 heures.
Samedi : 3 à 7 heures.
Dimanche : sur rendez pris car

écrit. OF-1721-N 26393

Maladies de la peau et
du cuir chevelu.

Voies urinaires.

CafT Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure . fr. 3.60 le
kilo ; grille à fr. 3.60 le kilo,
en sacs de 2'/,, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
JLépori, importante de cafés, à
IMassagrno. prés Lugano (Tes-
sin) . JH-3086-Lz 26278

Mais l'excellent Alsacien, absolument aba-
sourdi, restait fifeé à la même place, ne com-
prenant iiien aux paroles dn lieutenant Pélis-
sier,

Le temps pressait ; les minutes valaient des
siècles.

— Madeleine ! Madeleine ! appela l'aviateur
par la porte donnant sur le vestibule.

— Jacques ! répondit une voix tremblante du
haut du premier étage...

Et la jeune Alsacienne, descendant en tromb e
l'escalier, tombait dans les bras de son fiancé.

— Vite ! vite ! Madeleine, ma chérie ! disait
Jacques en embrassant la j eune fille , prends un
manteau... viens ! Nous n'avons pas une seconde
à perdre.

— Mon père ?...
— Le vieux Hans est en Suisse, sauv é !
— Sauvé ? s'inquiéta Madeleine à qui ou

avait laissé ignorer l'arrestation du chef de la
gaine d'Murth.

— En sûreté, rectifia Jacques. Mais viens...
viens vite !

La pelisse en peau de chèvre, que le lieute-
nant avait laissée .à Tagolsheim, lors de son
départ pour Mulhouse, pendait accrochée à un
clou dans le vestibule.

Jacques saisit la pelisse et la jeta rapidement
sur les épaules de sa fiancée, qu'il entraînait vi-
vement au dehors.

Des soldats, un « hauptmann » et des habi-
tants du village apparaissaient à l' extrémité du
chemin conduisant à la propriété des Heller.

Ils avaient vu atterrir l'aéroplane : ils ve-
naient se rendre compte...

L'aviateur se hâta de contourner la maison ,
poussant devant lui la jeune fille qu 'il dissimu-
lait ainsi à tous les yeux.

Lorsque Madeleine aperçut l'aéro dont le mo-
teur tournait lentement , régulièrement , ne lais-
sant échapper que de sourdes explosions :

— Ah ! s'écria-t-elle en je tant à son fiancé un
long regard de confiance, je comprends... main-
tenant !

« Oh ! oui, Jacques , hâtons-nous , > partons...
emmène-moi !

Le lieutenant fit asseoir la jeune fille sur le
siège de l'observateur ; puis, ayant pris place
lui-même, il appuya sur le levier d'embrayage
en même temps qu'il mettait pleine avance à
1* allumage.

Une série de crépitements asourdissants s'é-
vadait aussitôt des tuyaux d'échappement aveu
an épais nuage de fumée bleuâtre.

L'hélice- se mit à 'tourner à toute vitesse...
L'avion roula pendant quelques irrôtres et, dé-

eoûant tout à coup sous l'impulsion du gouver-
nas <$ç profondeur , s'élança dans l'espace.

P»rsçnoe n'avait eu le temps d'apercevoir les
passagers. En reconnaissant, peintes sous les
Cfcm <te fséroplane qui montait avec rapidifé,

les Croix de Fer allemandes, le « hauptmann »
et les soldats accourus firent de joyeux signes
d'adieu aux aviateurs.

— Adieu ! adieu ! gouailla le lieutenant Pélis-
sier en continuant à prendre de la hauteur ,
mais pas au revoir !...

«... En ce qui concerne ma chère Madeleine
tout au moins, ajouta-t-il en souriant à sa fiancée ,
qui se cramponnait au fuselage.

« Tu n'as pas froid , Madeleine V demanda-t-H
encore au bout de quelques instants.

— Non, Jacques , répondit la jeune fille dont
la tête disparaissait dans le col relevé de la pe-
lisse de fourrure. Et toi ?

— Oh ! moi... fit gaiement le lieutenant : si
seulement le drap grisâtre de mon manteau était
de notre bleu horizon... tout irait à merveille...
à part les yeux pourtant. Ils commencent à me
piquer furieusement. Si j'avais su... j'aurais em-
porté mes lunettes !

« Mais, acheva-t-il en regardant tendrement
la jeun e Alsacienne, pouvais-je savoir ?

Un gros nuage blanc flottait dans l'atmosphè-
re, tout seul dans l'azur.

En quelques tours d'hélice, l'aéro entra dans le
«. coton ».

La terre disparut aux yeux du pilote.
— Enfin seuls ! s'écria-t-il comiquement. Al-

lons-y... Redevenons Français !
Et, tirant brusquement sur les cordelettes re-

liées aux Croix de Fer, il démasqua les deux co-
cardes tricolores.

En sortant dn nuage bla^c, l'avion planait au-
dessus des lignes françaises.

Jacques , en reconnaissant les uniformes bleu-
âtres des hommes grouillant de

^
tous côtés sur le

sol éclatant de blancheur , exécuta , dans son en-
thousiasm e, un vol piqué... au grand effroi de la
je une Alsacienne , nullemen t habituée à ce genre
de sport.

— N'aie pas peur !, lui cria l'aviateur en re-
dressant son appareil. Regarde , en bas , nos sol-
dats , nos tranchées... la France !

« Nous arrivons ! nous y sommes ! Tu vois ?...
là-bas, un peu sur la gauche, Dannemarie ; der-
rière, ce long fil sinueux qui brille au soleil...
le canal du Rhône , et tout au fond , à peine visi-
ble dans la brume de l'horizon... Belfort, où nous
ne tarderons pas à atterrir , où tu vas trouver
enfin un r efuge assuré contre tout ce qui est al-
lemand ! où ton père viendra nous rej oindre
bientôt !...

Une émotion irrésistible gagnait insensible-
ment le jeune lieutenant.

Ah ! ces champs couverts de neige au-dessus
desquels il était passé avec son dirigeable , avec
la « Revanche ». pendant la terrible nuit de
Noël !

Cette terre fr ançaise à laquelle il avait été si
près, hélas I de dire un éternel aàiem-i

Il la revoyait, enfin , du haut de l'aéro recon-
quis sur l'ennemi et qui l'emportait avec sa chè-
re fiancée vers le... bonheur !

Des larmes montaient aux yeux d ucourageux
garçon -et coulaient le long de ses joues, se fi-
geant en de minuscules glaçons.

Madeleine s'aperçut de l'intense émotion qui
crispait le visage de son fiancé.-

— Jacques, demanda-t-clle tendrement , tu
pleures, mon Jacques, qu'as-tu ?

—- Rien , répondit le lieutenant d'une voix
tremblante... rien... c'est le froid !

Mais soudain , le pilote qui , depuis un instant ,
écoutait le son des explosions crépitantes du
moteur, eut une exclamation d'angoisse.

— Oui , c'est bien cela ! se désespéra-t-il , plus
d'essence !

Presque aussitôt tout bruit cessa : l'hélice ne
tournait plus ! ,

VIII
Le capitaine Cordier

L'atterrissage d'un avion en vol plané , c'est-
à-dire sans que l'appareil soit en aucune façon
propulsé par le moteur , est chose des plus faciles
sur un terrain relativement uni , tel que le sol
d'un champ d'av iation.

11 n'en va pas de même lorsque l'appa reil , su-
bitement privé de sa force motrice, se trouve
dans l'obligation de toucher terre fatalement et
dans un délai maximum.

Au moment où les roues du train d'atterrissa-
ge sont sur le point de prendre contact avec le
sol, tout danger peut paraître écarté définitive-
ment.

Et pourtant ,̂ !!!- simple trou , une grosse motte
de terre se présentant sous un angle défavorable
suffisent à provoquer des accidents parfois mor-
tels.

L'aéro , lancé à la vitesse d'un train express ,
heurte ses roues fragiles contre l'obstacle im-
prévu , capote , se renverse sur l'aviateur qu 'il
écrase,, à moins que le malheureux , violemment
projeté hors de son ' siège , n 'aille 7'abattrc au
loin dans une chute effroyable.

Bien des fois Jacques avait survolé de gran-
des villes, se tenant à la hauteur réglementaire
calculée de façon que, en cas de panne subite
du moteur, l'avion puisse, en vol plané, atterrir
en dehors de l'agglomération.

Un j our même qu 'il volait au-dessus de Pa-
ris, la magnéto s'étant refusée à fournir l'électri-
cité nécessaire à l'allumage des gaz accumulés,
comprimés dans les cylindres , le j eune aviateur
glissait jusqu 'au glacis des fortifications où il
s'arrêtait , heureusement , à deux doigts des fos-
sés profonds.

Et ce n'avait été qu'un incident de sa dange-
reuse profession.

Son appareil une fois remis en état, le kntra-
geux garçon ne songeait même plus à la mort
frôlée de si près.

Mais au-dessus de cette terre d'Alsace toute
déchiquetée par les explosions des mines, l'é-
clatement des obus, attiré irrésistiblement vers
l'immense couche de neige qui M semblait re-
celer les pires embûches, Jacques songeait au
danger que courait Madeleine, sa chère, sa tant
aimée fiancée !

— N'aie pas peur ! répétait cependant le pi-
lote tout en cherchant des yeux son point d'at-
terrissage. Avec moteur ou sans moteur., c'est
le même prix !

« L'ennui c'est que nous sommes encore bien
éloignés de Belfort... et l'essence doit plutôt être
rare par ici !

— Bah ! s'écria gaiement la jeune Alsacienne,
nous prendrons une voiture !... J'en vois juste-
ment une sur la route. .

La route ! oui... c'était bien l'endroit propice
pour l'atterrissage... Mais la terre toute blan-
che se rapprochait avec une rapidité terrible ;
jamais l'avion ne pourrait atteindre... la route !

— Tu vois, dit encore le lieutenant pour ras-
surer sa passagère, ça va très bien cette des-
cente...

« Jusqu'ici ajouta-t-il mentalement. La route
il ne faut pas y compter, et quels obstacles ŝ
cachent-ils sous la neige ?

On n'était plus qu'à cinquante mètres du sol.
Jacques, les mains crispées sur les leviers dr

commande manœuvrait le gouvernail de profon-
deur de manière à ralentir le plus possible F
vitesse de l'avion.

Déjà les roues munies de pneumatiques écc
chaient la surface de la neige.

Une légère secousse fit vibrer le fuselage c
l'appareil.

Le pilote redressa vivement l'aéro qui bondi
quittant le sol, pour retomber quelques mètre
plus loin , roulant encore à bonne allure, cail -
lant affreusement ses passagers.

— Déboucle ta ceinture ! cria Jacques à .>
compagne en se débarrassant lui-même da '
lanière de cuir qui le retenait à son siège.

L'aéroplane, s'inclinant brusquement sur
gauche, touchait de l'extrémité du plan infériev .

L'aviateur réussit à le ramener dans une pr >i-
tion presque horizontale ; mais les roues, pro-
fondément enfoncées dans la neige, s'immobi-
lisèrent.

Les deux passagers, arrachés de leurs sièges ,
se trouvaien t projetés à dix mètres... san s
grand mal, heureusement !
. L'épaisse couche de ouate blanche amortis-
sait la chute.

De la voiture automobile arrêtée sur la route,
à quelque distance, un homme (Portant l'uniforme
d'adj udant d'infanterie avec, brodées sur les
manches de sa capote, deux ailes déployées de

ymm GRAND CHOIX de

£̂è Pianos
jj7~~TKokiir' J (Nouveaux modèles)
4J JJ/T7 AlJX PR,X DEiS FABRIQUES
« j p  des marques renommées

Schmidt-Flohr — Wohlfahrt — Burger
et Jacobi — Rordorf & C,B — Kaps

Ritter — Gœtze, ete,
INSTRUMENTS GARANTIS

SLVT

MAGASIN DE MUSIQUE

WITSCHI-BENGUEREL
LA CHAUX-DE-FONDS 169

Léopold-Robert 22 Léopold-Robert 22

Boucherie A. Glohr

. Grande Baisse
sur le

¦£*N* 1B Jf et le "W^SmX'WML
Bœuf, fr. 1.60, 2.40, 2.80, 3.- le demi-kilo
Veau du pays Fr. 2.40 et 3.- le demi-kilo.

Charcuterie Sue, à fr. 1.75 la demi-ta
Téléphone 95

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

¦ÎH9SBMHH555— HSBH-SH— =̂S—¦«

JE CONTINUERAI À I
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SUCRENT ENV. 110FOIS. 0.07 6R.

QUI ME DONNEN T LES
MEILLEURS RÉSULTATS ?

/PRODUIT SUI35E.)
V—— ¦ 
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Langues Etrangères
Anglais. Allemand. Français, Espagnol, italien

V 

Profitez de vos loisirs pour acquérir une
connaissance si précieuse surtout aux per-
sonnes se rendant à l'étranger.

Meilleure Méthode d'enseignement avec
résultats rapides par professeurs diplômés
leçons particulières ou par groupes.

En outre, pour mettre ces avantages à la
portée de tous, nous organisons des cours
populaires à prix réduits.

Un Cours d'Anglais et d'Italien
commencera Vendredi le 7 Janvier.

Les inscriptions sont reçues dès mainte-
nant. 190

Ecole de langues
Méthode Berlitz

RUE DE LA BALANCE 10
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Wil Foncier Neuchâtelois
ServicejTEgargne

TAUX D'INTÉRÊTS
¦jp /a /o

En vue de donner plus d'extension à nos affaires
hypothécaires , nous avons décidé de développer notre
Service d'Epargne et dans ce but , nous avons dé
signé dans lés principales localités des Districts de La
Ghanx-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants, qui seront chargés des opérations du Service
d'Epargne et de la réception des fonds sur Bons de
dépôts 5 V» %¦ P8704N

District de La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds. M. Charles-Oscar DuBois. j
L» Sague, M. Ali Vuille.

District du Locle:
Le Locle, H. Henri Houriet.
Les Ponts-de Martel, M. George Nicole, no-

taire. 27402
La Brévine, M. Adolphe Montandon.
La Chaux-du-Milieu , M. Charles Huguenin-

y , Haldimann.
Yal-de-Rnz

Cernier, M. Adolphe Zehnder.
Dombresson, M, Alfred Nicole.
Chézard, M. Henri Vuille.

;. Coflrane, M. Edmond Jacot.
Fontaines, M. Jean Rosselet.
Fontainemelon, M. William Fesselet -Monnier.
Savagnier , M. Fritz Burger.

Nous rappelons que pendant ia crise com-
merciale et industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sOre des dé-
pôts d'épargne.

LA DIRECTION.
P. S. — Les livrets d'épargne du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
chatel, pour le placement des deniers pupil-
lalres.
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nnTomoBiLEs
mniDuucES
à d i s p o s i t i o n

jour et nuit

Peseux
Téléphone 85

FESNET'BRANGA
j s t imule I appéti t , donne ia force el le sommeil¦ Pris de la bouteille , Fr. tZ  

Magasin de Produits d'Italie, SERRE 14
Téléphone 16.84 37081
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J? est en vente
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Librairie Courvoisier
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IPRIX : Broché . . Fr. 4.1E
tu » Relié . Fr. 6.9E
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j rfnvoi au dehors contre remboursement , port en plus
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(§oi te - (Musique
§asiers à (Musique
Grand choix — Prix très avantageux

, Au Magasin de Musique

Witschi - Benguerel
32, Rue Léopold Robert, 82 167

L. LOUP, père
Horticulteur, Pépiniériste, CERNIER

——«~—
Eu créant en. 1912 mon premier commerce de graines de surchois

lestinées spécialement aux cultivateurs du Val-de-Ruz, je me suis
ait une loi absolue de ne fournir exclusivement que les variétés les
)lus avantageuses pour notre climat.

Mes connaissances et mes expériences horticoles, basées sur
)lus de 45 années de pratique me permettent d'assurer aux person-
ies qui voudront bien m'honorer de la faveur de leurs ordres, qu'el-
es n auront qu'à se louer de la qualité des graines qu'elles auront
>ien voulu ri>e commander.

Mes graînes proviennent directement du cultivateur , sans nasser
>ar des intermédiai res; c'est pour cette raison qu je puin livrer les
«etteraves à fr. 1.50 et les rutabaga à fr. 2.50 le kilo. Elles sont
raîches, sont sélectionnées, et toutes essayées avant de les mettre
m commerce. R. • 8 - G. 164

rsOUSMAM
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4 Rue du Marché 4
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On demande à louer .*«
environs immédiats de La Chaux-
de-Fonds ,

Logement
avec un peu ue dégagement ou
petite maison, — S'adresser par
écrit sous initiales M. M. 64 au
bureau de I'ISIPARTUL.. 64

A VENDRE
ÎOOU kKs» de

miel
d'abeilles garanti pursur fac-
ture. - S'adr. le soir rue du
Nord 173, au 4 étage, en ap-
portant des emballages. 200
Prix du kg. fr. 5.-

A vendre
un bon

Cheval Jfe
de trait. — b adresser â Armand

1 1 Charrière, Valangin. 79

i [Wi , -——

| A vendre une bonne jument d'
j i ans garantie sous tous les ran-

"i'ts , a enoix sur nVnx S'a-
dresser à M. Emile Kohler.

. nie Fritz Couiv oisiHi -  :!0 27537
evuMHnnBHHW

OCCHSIOM !
A vendre grand LAVAB O

dessus marbre, 2 places;' robinet
nickel, pour eau froide et eau
chaude, bien conservé. Prix avau-
taseux. 159

i S'adr. an bur. de l'dmpartial »
I T I M I I I I W I I I I I — min IIIIHI «WIMIIIS

Leçons
par professeur dip lômé Universi-
té . FRANÇAIS. ALLEMAND.

1 ANGLAIS'. COMPTABILITE.
DROIT. STÉNO-DACTYLO-
GRAPHIE, toutes sciences com-
merciales. Cours de plusieurs
élèves. Prix modéré. — S'adresser
BU bureau de I'IUPARTUI. OU écri-
re sous chiffres G. C 184, au
hurpau de I'IMPABTIAL. tK4 .

Personnes
de toute position peuvent gagner

facilement OF. 34. R

Ir. 300.- à 400.--
PAR MOIS 136

Pas de corn spondance, ni d'as-
surances Pas besoin de connais-
sances préliminaires. Affaire de
confiance. Demandez méthode et
échantillons contre fr. 1.50 fran-
co contre remboursemen t (nas de
timbrea-no«.te) Cane postale
2847. à Niederlenz (Arimvie).

Horlogerie
On achèterait stock 18-20 lignes

plaqué or ancre, si possible ca-
drans pour la France ou autre. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
H H. 173. au bureau de I'IM-
P MUTAT.

BONNE
sérieuse est demandée pour la
France. Bons gages — S'adresser
à M. P. Bloch, rue du Temple
Allemand 61,

A la même adresse on achète-
rait un bon PIANO BRUN. ian

fille de salle
bien au courant uu service, hon-
nête et sérieuse, est demandée de
suite dans hôtel de la ville. . Bon

'traitement — Faire offres écrites
sous chiffres P. M. "27.443. an
bureau de I'IM I A H T I A L. 27443

€$ m iB
donnerait

Leçons de comptabilité ?
Offres écrites ave<". prix, sous chif-
fres A. M. 178, au bureau de
I'TM PIS T IIL .

1|"0ÇÎBLE AMÉRICAINÊ ! 1 JT
ETUDE PRATiquE,RAPlDECHEZSOl %

fk P̂Aft. UEfOfis ÉCRITES . 4°%fe^ga

forte culture, bonne pratique , ini-
tiative , français , allemand , an-
glais, horlogerie, comptai)., sténo-
aaciylo. cherche changer situation
cause chômage. Disponible de
suite. — Ecrire sous chiffres M.
M. 183. au bur. JU de I'I MPAB-
XiAL. 18-3

* LÀ 18V

MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et caftmons

Ed. YOU ARX , Garage, Peseux
Télèp bozie 18.35

Demandez Procpectus.

A vendre
dans le quartier de la Place
ilu Bois, petite 194

Maison
te. deux étages, sur le rez-de-
chaussée, avec magasin, grand
dégagement, au soleil. — S'a-
ilre*ser Case postale 1.0647,

Villa
A vendre au VAL, DE RUS.

superbe villa.3logements,6cham
bres chacun, confort moderne,salle
de bains, chauffage central, grand
jardin. Affairé très avantage use. -
Offres écrites, sous chiffres G S
SOI . an rmrmn 'Hn ''IM P V R T A I

t' «tu* nu uui> uo ¦ ,iui^oi ,Lai.

Magasin
à louer

avec deux grandes vimnes. et
arrière magasin. Bien situé à la
rue Lèopol i Robert. ISS
S'ad an bnr d> ['«Impartial»

PETITE W ri ISO Ai
comprenant magasin d'Epicerie,
cuisine et 3 cliamores, située au
centre d'un vidage an bord du lac
à 8 km de Genève, est à vendre
pour tr. 120UO — y compris l'a-
gencement du magasin. Eau, élec
incité , téléphone installé, tram à
proximité. Bonne clientèle. Occa-
sion unique. Facilité de paye-
ment. S75â
fi'oil. on Kni. An l'.TiHn .î lal.

On demande à louer un

PETIT CAFÉ
pour personne expérimentée, ou
comme commanditaire dans antre
commerce, pouvant disposer d'un
petit capital. - Adressser offres
fterites , sous chiffres A. B. 96.
au bureau rie I'IMPARTIAL 9n

La C?«?^Mfcm«
POUR CHAUSSURES

,,ldéal"
est la marqué favori te. — Seul
fabricant : G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1860 13042

J H2903J

spécialité île

METS ET ZHEHB
FItttes au Malt et an GlDtei

pour personnes délicates 82
de l'estomac

PRODUITS ALIMENTAIRES
HYGIÉNIQUES DE GLAND

Comptoir RADIA

Robert it Cie
Tèiépiione 18.91 — Doubs 55
«¦¦¦HBBaMHaBHMMa HI

ma a m

JS lUIfXiO "STJEÏSS
le savon blanc

JE.H2 ¦"-.**» MI
.I HDSUlZa 72°/o Huile. 22987
En vente a la Droguetie Robert
frères. ',

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JE?. Mar tin
7, DaRi«l<j0nnRkhar«l, 7

Vente au détail. — Echanges.

A Enduisez
—-  ̂ contre le froid et

l'humidilé votre chaussure

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

Le flacon O.SO

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre. 4

LES TEINTURE!
HELVETIA

seul en vente : 27198

IA CHAUX-DE FONDS, dans toute
les bonnes êpiceries,dTogueries -
REHAH. Eggimann Ep., droguerie.

MARIAGES
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute .honorabilité
bonnes jnénagères avec et sans
fortune sont a marier , 822

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour renseignements
«t conditions, à Mme W. Robert
Alliance de s Familles
Sablons 83 Neuchâtel

Discrétion. Timbres pour
réponses.

irinrn
Eutie.orise -,ie Trousseaux;.
Broderie en tous genres. - Mon-
tage d'Ouvrages. — Grand
choix de Lettres et Dessins.

Execution soi gnéi- . ¦

M" r fl. Matile BRANDT
9, Rne D.-P. Bourquia. 9

o*».*© •flosita.'ux-WixxC
du 8̂162

K A IM L J V
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

MW Tous les SAMEDIS soir
dès 1 » , 11.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

< h  Leuthold

Cafe-Brassene des Chemins oe rer
Une .luque,l-D>oz SH

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures et tous les SA»
MEDIS dès « >/i heurts.

GATEAU
au fromage

escrarA
98161 Se recommaniif

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de lw choix
Téléphone 13.13

Se recommande, P. Bisser.

I ATTENTION ! ! ! I
m Samedi le 8 courant H
Sm ¦ ' ' . ' ' commence la E

H lie
I après l'Inventaire I
i Tous nos prix sont réduits au plus juste I

I Occasions àjousjes Bayons I
I »« Hchille i
B 10, Rue Neuve 10, S
§ ci-devant Magasin de Soldes et Occasions I

Comptable JOIé^
Fabricant d'Ebauches .ayant encore de bonnes comman-

des, cherche comme associé un bon comptable pouvant s'oc-
cuper de travaux de Bureau. L'apport pourrait ôtre garanti .
— Prière de faire offres écrites sous chiffres O. 8. 176 au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 176

| Grandi assortiment de

ROBES lainage
Teintes et Façons variées

Axiïele réclame

: , Fr. 49.- -
AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Voir l'Etalage - Voir l'Etalage

Souliers militaires
cuir première qualité , garanti im
nermêable. douplesemi'lle , à sjiuf
flp f. ferrée fortement . Marchan-
dise suisse première qua-
lité. J H-8894-B «5394
No 40 à 48. la paire fr. 39.—

Ainai que souliers de dames très
solides pour la campagne, mêni>-
qualité cuir veau non doublé .
No 36 à 43, la paire, fr. 38. -

Envois contre remboursement.
Echange permis. En cas de non
convenance , on retourne l'a'gent
Commerce de Chaussures WEGNER

Berne, Rue de la Justice 65

Les Cfuttes
Toute personne s'intéres-

sant à la constitution d'un

Groupe d'Epargne Mixte
«oni priées de se rencontrer le !
Mercredi i S coupant, à
20 h., au Café-Brasserie de la ;
Maï akoll", Crosettew.



A tranfirn '¦'- ina complets,VCÏ1I11U i canapé. 1 glace,
1 table. — S'adresser che* M.
JAQUET, rue du Premier-Mars
10A, entre 10 heures et midi ou de
17 à ICI li«urp °. 198
ftomnicol lû  sacnant ires bien
UClUUlOCllC coudre, cherche pla-
ce dans magasin ou atelier, 177
S'ad an hnr <\P t'«Tmnart1a1>

A
lnnnp 'Je «uiio uu aiiparteiueiu
1UUC1 oien situé au centre de

la ville, comprenant 3 pièces, cui-
sine et dépendances 308
S'ad. au b'iir . de l'<Irapartial>.

Appartement. ^mŒe
confortablement. 2 chambres et
cuisine, près de !a aare. 187
^ai^^^ bnr^^^Inipaitial».
ttPOnPflàf tn  a venur». «rangées,
flltUIUcUll ia fiasses, état de
neuf . Prix 180 fr. — S'adresser à
M. H. WINZENRIED, Sagne-
Eglise. 179

Priapp a chienne « Fox i. - Prière
LgQlGC de ia rapporter, contre
récompense, rue du Parc 29, an
8m e ét'aoe. 173

Pû Pflll Je '"'' décembre 1 paire de
lCl U 11 lunettes monture or. —
Les rapporter contre récompense
rue du Puits 16, au 1er étage. 116

PpPfiill une Piug'e decravaUeavec
ICI UU perle imitation. — La rap-
porter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13

Daitrin depuis la Perrière à La
FOI UU Chaux-de-Fonds. 2 Ba-
gues or. — Les rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL . " - 61

PpftHii dimanche après-midi une
ICI UU montre-bracelet extensible,
depuis la rue Numa-Droz .169 à
l'arrêt du tram de l'Abeille. — La
rapporter, contre récompense, à
M." Pierre Junod , rue Numa-Droz
169. 83

Pprfjn dimanche une pochette
I C1UU de soie. — La rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 85

DpnH M le 81 décembre un lorgnon
I CIUU monture or. — Le rap-
porter, contre récompense, chez
M. Boillat , rue du Puits 85. 98

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1. à

| l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

attention !
Au Jardin d'Italie

Rue Léopold Robert 88
il sera vendu dès aujourd'hui un wagon de balles MANDARI-
NES à 75 centimes le kilo. — ORANGES à 60 cts. —
DATTES muscades à fr. 1.— la livre. — NOIX, NOISET-
TES. AMANDES, à prix avantageux. — Beaux CHOUX-
PLEURS dep. 30 cts. la pièce. — ENDIVES de Bruxel-
les à fr. 1.— la livre. — EPINARDS à fr. 70 le quart —
Grand choix de beaux LÉGUMES. CONSERVES, PA-
TES,. SALAMIS, etc. 192
On livre à domicile Téléphone 16.72

8e recommande, Jean CORALI-BALESTRA.

" '—"*>âE7 ' -—..yr -

%JB / zégkWj w l  l 'LdmmiZzèmm • " ^

I Ch. PETITPIERRE I
B Alimentation générale M

I CHOCOLAT I
1 ezi. po-adre 1
g sucré m
R Fr. 1.45 le demi-kilo . I
I I

i S°'° I

Machines à coudre
Pour introduire en Suisse une Machine à coudre première

marque, nous cherchons des sous-agents cantonaux
et régionaux, disposant des fonds nécessaires pour consentir
des crédits i la clientèle. JH. 50030 0. 205

Offres sous «Machines à coudre» à l'agence de publicité
Ernest Rive, Cours de ' Rive 8, Genève.

I PROFITEZ!!! I
I de notre tonte dernière Vente I

I de Salami entra I
fl Pattes tme provision pour l'hiver H

8 Samedi S
| Magasin m h pja[e du Mg |
M Sarre 14 devant le Bazar Parisien fi

If Parmi - Roses
^W ë u . -pour piano on pour orchestre

" " Célèbre mélodie par

:i: J. CIBOLLA
I en vente au 168

j j . i i  Magasin de Musique

r '. Witschi-Benguerel
jj lî 22, Léopold Robert, 22

1 Superbe petite Villa I
H avec Hall et galerie m
WÊ genre moderne, avec très grand jardin. Quartier B
¦J Montbrillant , petit atelier. Prix fr. 40.000.- 9!
¦ Petit acompte suffirait. JM

I Achat et Vente d'Immeubles m
I <§msant ! ô̂monô JKIcyer I
B 9, Bue Léopold-Robert , 9 KJ

HT^ŒE <fc 8CHULTHE88 j
FONDERIE DE FER
BUESaVISTEÏ - MACHE * iml \

t OU Z BOREA UX
à louer à fflinerva

de suite. — S adresser à
HAUSAMAWW A HWMWt

h - • ARCHITECTES
7.U£ LEOPOLD -ROBERT 66

mmmmm*mm'mmmmm**mm»mm

MiK mmm
Cahiers de lûtes

à détacher en toutes grandeurs

.Quittances à souches

- Bons à souches ¦

-Billets à ordre -
etc.. etc.

Librairie Courvoisier
Place dit, Marché

A LOUER
de suite

RUE DES 22 GANTONS 40
sous-sol bien exposé au soleil , 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 40.— par mois. 162

S'adresser à M. P 30850 C

H. DANCHAUD
entrepreneur ,

Jacob Brandt 130 — Télépu. 6.38

DIE
sérieuse, active, connaissan t le
français, l'allemand et l'italien,
disposant de ses après-midi, cher-
che emploi dans bureau de la
place. — Adresser offres écrites,
sous chiffres O. F. Ï49. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 149

Remonteur de
Finissages

très capable pour grandes pièces
soignées est demandé de suite. —
Adresser offre» écrites, sons chif-
fres J. A. 140. au bureau de
I'IMPARTIAL . 146

On demande à acheter
un machine à faire les minutes
(perlense), pour cadrans métal.
— Sadresser rne Léooold-Robert
No 35A. 155

On demande à acheter
machine à arrondir , en parfait
état. —S'adresser à M. Léon Hu-
guenin. rue Jacob-Brandt 6. 153

Décottages, 8 *™r
sortis à ouvrier capable, preuves
de. capacités exigées. — Ecrire
sous chiffres P. R. 166, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 166

Bonne ménagère. JSSSil
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, de-
mande place de suite. — Offres
par écrit, sous chiffres HP.  161
au bureau de I' IMPARTIAL 161

Tanna fille est demandée pour
lICUUC IILIC faire le ménage. 160
S|2<3liau bur Îe-rMzoparti8jjj

Â lnilAP 'ie suile logement de
1UUC1 3 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de
la Cure 4, au rez-de-chaussée. 152

Qnnc uni A louer nour de suite
ÙUU&-SU1, rue 4u Parc 7, sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 30.— par mois.

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
(tarant, rue du Parc 23: 150

PharntiPû Alouerpourmonsieur
OUdlllOI C. une ïçlle chambre
meublée, au soleil et bien chauffée. |
— S'adresser rue du Nord 47, au
1er étage, à gauche. " lôfi
P.hamhiid meublés est a louer.
UUdlllWI G _ s'adresser rne du
Cillêae 16. au 1er étaçe. UBl

Belle chambre SISS
pension , à louer de suite. — S'a-
dresser vue Léopold-Robert 32. au
3me étage. 174

Â lniIPP Pour «<'e su'te ou spo-
ÎUUCI que à convenir, rue du

Doubs 105, une belle grande cham-
bre indépendante, n<m meublée.

S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc'SS, 151

Stand des Armes-"Réunies
(Oraude Salle)

Samedi soir, 8 coupant, dès 58© heures

GRANDE

Soirée Dansante
Ochestre Nouvel Orchestre

Entrée 90 centimes 134 Entrée 90 centimes

journaux de Me
en vente a la

Librairie Courvoisier
PLACE KrassTT"vœ

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons irançais ECHO (dames) Ir. 2.50
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite l d 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

Téléph. 8 TRAMELAN Téléph. 8
outre les Tours d'outilleur universels ei de

calibriste bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE 

NOUVEAU NOUVEAU

TOURS
pour horlogers , mécaniciens , électriciens , opticiens , etc.,

genre «Loreh Schmidt» , « Wolf-Jahn », « Bolley».
Longueur du banc : Û0O et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 380 et 200 mm.

Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, chucks,
pinees à entonnoir, plateaux et tous autres accessoires

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

Li^pliKheaux Livres surj ajuerre
La France Héroïque et ses Alliés ££££%«. Fr. 175.—
Le Panorama de la Guerre "Tvlmes reiiè9 Fr. 375 -
La Guerre au Jour le Jour comp lv60c£ rei lés Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de \ 914, ££§£ f j t  Fr. (80.-

Versements par acomptes. — On souscrit a la

Librairie [. LUTHY

I remettre
Je suite à GENÈVE, cave-
épicerie avec appartemen t .
petit loyer . — S'adresser à M.
Constantin Marina , Cave-épicerie
'IVrrassière (i , Genève.

.111. 40001 P a)«

H électrique
Occasion !

A vendre un piano, électrique
neuf , marque «HUPFELD» . avec
magnifique support , complet avec
rouleaux. Bas prix. — Adresser
les offres écrites, sous chiffres
J. E. ÎOÔ. au bureau de I'IM-
P.UiTlAI..

DûncÎAn eSt otferte ¦
r WSummZ VII messieurs, de
préférence a ouvriers du dehors.
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

l«ô 

On demande à acheter
machine à écrire, usagée, mais en
boa xstat. — Faire offres écrites,
sous chiffres R.L. 191, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

m u mu I ¦¦¦ «¦—i
Actuellement

BHS
RECLAME

coton noir
pieds et talons renf.

1.45

coton acajou

J.» v

' MAGASIN

J. ŒLER
suoe. W. StollV 9

Humble, dévoué» et gentille,'
On la vit toujours s'employer
Au bien-être de la famille
Elle était l 'ange du foyer.

Père , mon désir esl , que là ou je
suis , ceux que tu m'as donnés y

, , ëoief it aussi avec moi.
Jean XVU, v. t4

Monsieur Fritz Senn et ses enfants Marguerite et
Albert :

Monsieur et Madame Frilz Kamoier leurs enfants
et petits-enfants à Colombier , Lausanne, Paris et Ta-
vannes ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-

i sauces du décès de leur chère et regrettée éponse, mère
li lle, sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente

Madame Marguerite SENN-KAMMER
qup Dieu a repris a Lui, aujourd'hui 7 janvier 1921, à
l'âge de 27 ans 7 mois, après de longues et cruelles
.souffrances supportées avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 7.janvier 1921.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche

9 courant , à 1 '/t heure.
jj Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 36-a.

I Une urne funéraire sera déposée devant la mal- |

I

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

8

Faites
réparer

vos Chaussures
',£459 chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service M Q /d'escompte *% /nNeuohàtalo's m* / W

L̂mmm ^̂  ̂V TV / ^

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En venle dans toutes les pharmacies

J ta Violette"

P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1» Etage) m%

è


