
EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
Le p euple suisse aura à se prononcer, dans

quelques jo urs, sur l 'initiative demandant la sup -
pression des tribunaux militaires.

Rarement, le sort d'une initiative aura dé-
p endu aussi étroitement des circonstances. Le
vote du 30 janvier sera, comme disait f eu Gam-
betta, « le ref let de l'heure qui p asse ».

Quand l'initiative f ut  lancée pa r  le p arti socia -
liste, elle trouva de nombreux concours dans
tous les milieux. On était au lendemain du p ro-
cès des colonels, et beaucoup d'honnêtes gens
étaient indignés du scandaleux contraste entre
l'indulgence dont avaient bénéf icié les grands
coupables, et la sévérité des j ugements qui s'a-
battaient sur d'humbles délinquants.

Dans le Jura bernois, nous étions sous le coup
des véritables p ersécutions exercées contre nos
p op ulations p atriotes et inoff ensives p ar des of -
f iciers qui se comportaient chez nous comme en
p ays conquis. C'était le temp s où, à Bienne, cer-
tains bataillons zurichois chantaient la « Wacht
am Rhein » dané leurs cantonnements, et ou l on
conduisait au cachot, baïonnette au canon, quel-
ques impr udents qui avaient osé aff icher des
sentiments f rancophiles dans les caf és. Rares
étaient les journaux et les j ournalistes j uras-
siens qui n'avaient pa s eu à comp araître devant
l'autorité militaire, pour s'entendre menacer de
la geôle. Froidevaux venait d'être condamné à
treize mois de prison pour avoir dit que_ les ba-
taillons welches aux avant-p ostes n'avaient p as
de cartouches — ce qui du reste était vrai. Au
sortir de l'audience, à Berne, un des j uges di-
sait tout haut en pa ssant à côté, de moi — je di-
rigeais à ce moment-là un j ournal j urassien :
« Maintenant, c'est le tour de Cattin ! » Comme
on m'en voulait à mort p arce que j' avais emp ê-
ché Yêtouff ement de l'af f aire  de la gare de
Délie, et qu'on avait essay é de me renvoy er déj à
devant la justice militaire, où j' eus tq chance de
tomber sur des juges instructeurs qui étaient de
braves gens — MM. Albert Calame et Frédéric
Colomb -*- le sens de ces p aroles était p arf aite-
ment clair.

L 'imtiative eut un succès considérable dans le
Jura bernois. H me souvient d'avoir récolté 2700
signatures dans les districts du Jura Sud , avec
l'aide de quelques amis. Personnellement, j e vo-
terai oui le 30 janvier, parce que je n'ai p as en-
core pU oublier les jour s sombres de 1914, de
1915 et de 1916, et p arce que les raisons alors
avancées pour la suppression des tribunaux mi-
litaires me p araissent encore bonnes et valables.
Dans notre p ay s, le soldat sous les armes ne
cesse p as d'être un citoyen. On ne voit p as po ur-
quoi il y aurait deux j ustices, et p ourquoi le dé-
lit commis sous l'unif orme serait p lus sévère-
ment p uni que la f aute commise dans la vie ci-
vile: A p ropos de l'af f a ire  Friedrich — et il s'a-
gissait ici d'un off icier — nous avons e,u l'occa-
sion de protester contre les inutiles rigueurs de
la j ustice militaire. Dans d'autres circonstances,
l'esprit de corps et la pr ession discrète, mais
réelle, dn haut commandement ont f a i t  couvrir
des f cmtes qui eussent mérité d'être sévèrement
p unies. Quoi qu'on en dise, la j ustice militaire
n'of f r e  pa s, ne p eut p as of f r ir  les mêmes garan-
ties d'indépendance que la justice civile.

Ceci dit, il est certain que l imitative ne re-
cueillera p as les voix qui l'eussent soutenue
en 1916 et en 1917. Pendant la guerre, tout le
monde nourrissait l'espoir de voir renaître la paix
entre les nations et la p aix entre les hommes
après les terribles ép reuves de la guerre. Ces
promesses ne se sont p as réalisées. Non seule-
ment les nations s'observent d'un œil soupçon-
neux, mais la menace de guerre sociale app araît
aussi redoutable, sinon p lus, que la menace de
la guerre étrangère. Ceux qui ont désarmé la
Russie, en 1917 , au cri de « guerre à la guerre »
sont devenus auj ourd'hui les pir es militaristes.
Des p artis qui ne cachent pa s leurs p rogrammes
nous menacent de nous « maximaliser » à la
russe. Il n'est question, d'un certain côté, que de
créer des armées rouges qui p asseront sur le
corp s de l 'Europ e et, des vieilles civilisations oc-
cidentales, de dictature bolchéviste, de tribu-
naux révolutionnaires, et que sats-j e encore ? Il
n'y a plus , ou presque p lus de p acif istes. Cha-
cun attend de la f orce et de la violence le triom-
p he de ses doctrines, ou simp lement la satisf ac-
tion de ses ambitions et de ses appétit s. Aussi
ne suis-je pas surpris de rencontrer des amis
Qui ont signé et soutenu l'initiative f aire auj our-
d'hui volte-f ace et me déclarer qu'ils voteront le
maintien de Ut instice militaire.

« Tous les j ours, me disait hier un ami de
Bienne, on nous menace d'une dictature bolché-
viste, et l' on désigne par avance une p artie de
la pop ulation aux f ureurs et aux vengeances de
l'autre. Or , U ne peut pas y avoir de dictature
sans tribunaux d'exception. Donc, il est j uste que
la démocratie menacée dans sa sécurité et dans
ses institutions p ar l'autocratisme révolution-
naire ait des moyens de déf ense. Mieux vaut
garder les tribunaux militaires, établis dès le
temps de p aix et qui sont conf ormes à la loi et à
la Conslitution que d'être obligé de créer, en
cas de troubles, des tribunaux imp rovisés qui
off rin ù ent cent f ois moins de garantie de j us-
tice et ^imp artialité. »

Telles sont les deux op inions entre lesquelles
beaucoup de citoyens hésitent encore. Ce qui est
sûr, c'est que la p rop agande communiste est le
meilleur atout des p artisans des tribunaux mili-
taires. C'est à Lénine et à ses discip les que: la
j ustice martiale devra son salut !

P.-H. CATTIN.

La justice militaire

un anniversaire oumie
Dans le « vent salubre du réel »

Personne peut-être, n a dit exactement : «Voir
les feuilles tomber, c'est 'déjà fair e de l'histoi-
re ». Et pourtant , beaucoup ont éprouvé la sen-
sation intense du « passé » à regarder l'arbre qui
se dépouille quand le vent souffle dans les bran-
ches et quand la saison couvre la terre de cho-
ses mortes. Cette impression, pour autant il est
vrai qu 'elle associe au passé l'avenir , endormi
dans la scène active, nous ' étreindrait pour un
peu au retour de l'anniversaire oublié du 16 j an-
vier. Une année plus tôt, le 16 janvier 1920 mar-
quai t une date : c'était la première réunion du
Conseil de la Société des Nations, le prestigieux
instant, centre vibrant vers lequel convergaient
empressés, les espoirs et les confiances de par-
tout, malgré les avertissements et les rappels
que les crises économiques, sociales ou politi-
ques nous prodiguaient déjà. Si le champ ter-
restre est auj ourd'hui aussi peu retourné qu'il
l'était alors, si les échecs de la Société des Na-
tions en Lithuanie, à Dantzig et en Arménie,
le couvrent même joas endroit de feuilles mortes,
ce n'est pas en sceptique que nous lions la ger-
be. La ligue des peuples reste notre grand, no-
tre plus grand espoir, celui qu 'il faut entretenir ,
avec autant dte respect, de piétié et de zèle que
n'en mettaient le Grec ou le Romain à réveiller la
flamme sur les autels de la cité antique.

C'est d'ailleurs de cette fidélité aux grands,
principes démocratiques et wilsonniens que nous
nous réclamons pour y voir clair, une année
après la première lecture de l'Evangile nouveau.

Il y a dans le monde des hommes doués de
singuliers courages. Mais le plus singulier que
Sans contredit on puisse mettre au-dessus des'
autres, ceux-là seuls le possèdent qui ne gardent
sous le boisseau, en quelle occasion que ce soit
la vérité, cette chose ingénue et fa rouche , dont
un ministre a dit : « Certes ! si j e la tenais là , je
me garderais d'ouvrir la main!» Ce ministre évi-
demment faisait tout son métier... M. Robert de
Traz fit tout son devoir en écrivant par un j our
de novembre où sans doute les feuilles tom-
baient dru, les pages d'un éditorial de la «Revue
de Genève », qui nous revient en ce moment
à la mémoire.

Les uns prirent à tâche d'en travestir le fonds :
tel ce M. Gross, de la « Revue romande », qui
pense selon Maurras, et s'empresse d'écrire
que « la Tolérance, c'est comme le bonheur et
la démocratie, ça n'existe pas. » Passe encore le
bonheur ! mais la démocratie.... Les autres sol-
licitèrent ou mentirent. Et pourtant ! J

Combien prophétiques, ces lignes brèves o*a
tout est concentré en . formules, chargées jus-
qu'à plein bord de sens et de réalité ! Combien
justes et sévères à la veille des longs discours
qui encombrèrent les séances! Combien passion-
nées, lumineuses et fortes, dominant de haut
tout le fatras même de ce numéro de novembre
dans lequel elles parurent , à côté des hyperboles
accoutumées et des périodes tout vulgairement
creuses ! Nous ne disons rien des « Voeux » d'un
Henderson , de la « collaboration des Peuples »
d'un Cecil, de l'«Adresse à l'Assemblée » d'un
Rappard , etc., etc., où la grande éloquence bou-
tonnée habille ime pensée qui nous semblait déj à
terriblement éloignée du réel, du pénible et du
vrai. On n'y trouvait aucune de ces courtes vé-
rités, de ces aphorismes humbles et menus d'ap-
parence, formidables en réalité, dont il faudrait
pouvoir peser dans tous les termes la richesse
et la puissance exactes :

« Ce n'est pas se montrer sceptique , écrivait
Robert de Traz, que de s'intéresser surtout , dans
cette fameuse assemblée de Genève, aux con-
trastes humains, à ce qu'un naturaliste appelle-
rait les variétés de l'espèce. Nous sommes très
sensible à la grande pensée de concorde qui ani
me tant de délégués, mais nous ne pouvons faire
abstraction de leurs différences : elles éclatent
j usque dans la manière dont ils conçoivent leur
unanimité.

« Au lendemain précis de la guerre, il était
bon, il était nécessaire d'apporter aux âmes en-
core frémissantes, des paroles aussi frémissan-
tes qu 'elles. Et l'on vit le mysticisme, en même
me temps qu 'il se formulait dans le proj et d'une
ligue des peuples, s'incarner dans le bolchévis-
me. Toutes les passions flottant sur le monde,
comme les gaz délétères sur le champ de bar
taille, réclamaient l'infini, l'absolu pour se satis«
faire.

«Mais auj ourd'hui ? Le mysticisme anarchi-
que a évolué en Orient, nous voulons dire en'
Russie, comme on pouvait s'y attendre, vers ses.
fins naturelles du crime, de la destruction et dq
b folie..Quant an mysticisme occidental de la

fraternité , il s'est évaporé , comme on pouvait
également le prévoir. Le ciel de la paix est moins
peuplé d'anges que les nuées de la guerre.

Néanmoins, si la Société des nations ne sau-
rait' récréer les hommes-sur un type unique, ni
s'appuyer sur des enthousiasmes populaires
maintenant atténués, son rôle est magnifique
d'instituer progressivement la tolérance, le sou-
ci de se comprendre réciproquement, la volon-
té d'assurer à tous le moyen matériel d'exister.
Elle a cessé d'être une entreprise chimérique
pour devenir un organe d'entre-aide pratique.
Déjà . les résultats qu 'elle a obtenus en divers
domaines témoignent d'un programme positif ,
réalisé par étapes. Voilà qui est de bon augure.
Ne: rêvons pas d'une cathédrale, mais d'une
chambre de compensation. Pas de prophéties :
des accords' raisonnables conclus par des hom-
mes lucides: Pas d'espéranto idéologique. De la
psychologie appliquée. Et même la paix finira
par s'établir, si l'on en écarte toutefois un grand
nombre de pacifistes.

Voilà pourquoi nous observons d'un oeil at-
tentif la multiplicité des délégués et pourquoi
nous souhaitons qu'elle s'affirme. L'opposition
des caractères ethniques amènera peut-être le
ton des débats à certaines vivacités : alors l'on
sentira mieux passer, dans la salle, « le vent sa-
lubre réel ». Le grand danger qui menace les
institutions nouvelles, c'est un internationalis-
me fade et théorique, oratoire, conventionnel, et
qui , à la faveur des malentendus et des illusions,
finirait par provoquer une guerre de plus. Les
patries sont un fait. Et un fait bienfaisant. Qu'el-
les s'expliquent, qu'elles collaborent — l'avenir
est là. Mais qu'elles ne renoncent ni à leur génie
propre, ni à leur destinée personnelle. »

* * *
Bonne et courageuse leçon ! Du 15 novembre

au 18 décembre elle eut le temps d'être appli-
quée, essayée, approuvée. Ce fut d'abord la pé-
riode des discours, d'internationalisme fade et
théorique » qu'elle avait brièvement stigmatisée,
puis, le choc des espèces, les coalitions, la lutte
des petites puissances contre l'aristocratie des
grandes et la victoire des principes d'égalité. La

t 

marche était lente à travers le relatif persque
^oirr.^geant tjqs ¦*o!utiorrsi A , Gecèva-eepen-
nt «le génie propre des patries » apprit à se

connaître. Les députés firent entendre la voix
de leurs peuples. Si les amendements au Pacte
furent repoussés, c'est qu 'on attend encore •l'en-
trée de l'Amérique du Nord pour rompre avec
plus de sûreté l'hégémonie anglaise. Et le plan
d'une Cour internationale de justice adopté , la
périodicité des réunions établies, enfin , le droit
conquis de discuter et de voter le budget dé-
montrèrent qu'un programme positif se réalise
par étapes. Les premiers pas. en comparaison
d'un désarmement universel et sincère peuvent
sembler bien minimes — et ils le sont en vérité —
mais le grand espoir qu 'ils créent franchit déjà
la limite du j alonnement initial.

Seize Janvier 1920 ! L'anniversaire a passé
sans que nous lui prêtions vraiment l'attention
qu 'il mérite. Il n'est cependant jamais inutile de
réparer l'oubli. Si la Société des Nations veut
vivre , c'est à l'opinion qu'il faut qu 'elle s'adres-
se, et* c'est aux peuples qti 'incornbe le souci
d'en assurer l'évolution. A ce titre-là déjà les
réflexions* de la « Revue de Genève », où se lit
toute la leçon de notre histoire — « les petites
patries prospérant dans la grande » — où se ré-
vèle en outre le bon sens aiguisé du critique et
la finesse de l'esprit romand, pouvaient/mieux
que toute autre convenir à l'examen réfléch i du
passé. Nous n'aj outerons pas qu'elles conservent
pour l'avenir une signification et une puissance
de vérité qui en imposent : Sur le seul terrain
solide de l' expérience, en s'inspirant de l'esprit et
de la conscience suisses, elles ont tracé des des-
tinées auxquelles la volonté des nations ramè-
nera irrtmanquablement et touj ours l'arbitraire
des gouvernements ou l'ambition des individus.
Et ce serajt plus qu 'il n'en faut , croyons-nous,
pour écarter à jamais les guerres et tuer dans
le monde les derniers germes d'inju stices so-
ciales.

P. BOURQUIN.

L'ex-kaiser et î'ex-krosprioz
préparaient un coup d'Etat
Le correspondant berlinois du « Nouveau

Journal de Strasbourg » télégraphie qu 'il tient
de bonne source que les Hohenzollern ont abusé
du droi t d'asile que leur avait accordé le gou-
vernement hollandais . Il télégraphie ce qui suit:

« Le gouvernement des Pays-Bas a fait sa-
voir aux membres de la famille de l'ancien kai-
ser qu 'il désire les voir quitter le pays. Ce dé-
sir équivaut à une expulsion déguisée.

Grâce au concours de plusieurs diplomates
étrangers, le gouvernement hollandais est entré
en possession de documents qui prouvent d'une
manière irréfutable que les " Hohenzollern se sont
rendus coupables d'une grave violation du droit
d'asile.

Le gouvernement hollandais sait aujourd'hui
qu 'à Doorn et à Wieringen, domicile de l'ex-
kronprinz , on avait fait des préparatifs pour un
vaste coup d'Etat. L'ancien kronprinz devait
passer furtivement en Allemagne et rentrer à
Berlin à la fête des officiers et des troupes alle-
mandes demeurés fidèles. Il est désormais éta-
bli que les confidents, et notamment le valet de
chambré de l'ex-kronprinz, se rendaient tous les
mois à Amsterdam à l'hôtel De Onde Graaf. où
ils recevaient une correspondance secrète et de
nombreuses personnes venues d'Allemagne. On
a appris que l'émissaire de l' ex-kronprinz quit-
tait ensuite la Hollande par des chemins détour-
nés, montait dans une automobile qui l'attendait
à la frontière et ne rentrait que quelques j ours
plus tard.

Alors de nouveaux conciliabules se tenaient a
l'hôtel de Oude Graaf et l'émissaire retournait
ensuite à la résidence de l'ex-kronprinz.

C'est dans cet hôtel qu 'il a été surpris der-
nièrement par des fonctionnaires de la sûreté po-
litique. L'examen des papiers saisis sur lui a mis
à j our des pièces extrêmement compromettan-
tes pour l'ex-erapereur et l'ex-kronprinz.»; ,i

L'attaque de la diligence
HUMOUR

Quand vous étiez gosse, vous avez certaine-
ment j oué, avec vos petit s camarades, à l'attaque
de la diligence. *

C'est un jeu fort simple par lui-même, mais
qui est terriblemen t difficile à organiser.

René déclare :
— Moi, je veux bien jouer , mais à condition

de faire le cocher.
Raymond pose ses conditions :
— Je veux bien faire le conducteur, mais à

condition que ça ne soit pas Aristide qui fasse
le postillon. '

— Moi , dit Louis, je serai lé chef des brigands,
si on veut bien m'en prier â genoux.

Alors Raoul, qui est le grand négociateur, se
démène, cour t de l'un à l'autre, réfère à Alexan-
dre , qui est le grand organisateur. Il finit par
former sa troupe, la diligence part , elle ne va
jamais bien loin.
: Mi n'y a rien oui-ressemble comme l'organi-

sation d une nouvelle équipe ministérielle au jeu
de l'attaque de la diligence.

Remarquez que René, Raoul , Raymond et
Aristide, guidés uniquement par les préférences
du moment , et entraînés par leur goût person-
nel , sont persuadés qu'ils sauront tenir indiffé-
remment la place de conducteur , l'emploi de
chef de brigands , le rôle très difficile de cocher,
ou celui plus difficile encore de cheval.

D'ailleurs, ils ont déjà tous joué à ce jeux-là,
plus ou moins ; ils savent que n'importe quel
passant de premier plan est suffisant dans un
rôle provisoire. Dès que quelque chose ira mal,
le postillon montera sur le siège du cocher, qui
prendra rescapette du chef des brigands, lequel
se mettra entre les brancards. De telle sorte que
les voyageurs ne sauront à qui réclamer si la di-
ligence ne marche pas et si le chef des brigands
s'y prend maladroitement pour les dévaliser ; et
la mouche du coché continuera à bourdonner de
la façon la plus encourageante.

René , Raoul , Raymond et Aristide ont fait ja-
dis leur droit ; ils ont appris à parler sur n'im-
porte quoi, à tort et à travers, avec la plus gran-
de facilité. Ils sont donc aptes aux finances su-
périeures, propres à la diplomatie supérieure,
idoines à comprendre les beaux-arts d'une façon
supérieure, et à diriger les chemins de fer, les
armées ou les petits bateaux qui vont sur l'eau.

Au fond, le métier de ministre, quel que soit
le département, consiste exclusivement à savoir
figurer utilement dans une inauguration de mo-
nument, dans un couplet de revue ou dans un
dessin de Givisier.

L'instabilité d'un ministre, en France, est chose
merveilleuse lorsqu'on la compare à la stabilité
d'un fonctionnaire. Si incapable qu'il soit, le
fonctionnaire est inamovible ; le ministre, si ca-
pable soit-il, n'a qu 'une carrière très limitée et
part sans raison , comme il est arrivé. Mais sa
chute n'est que provisoire ; il se ramasse très vi-
te pour succéder à un prédécesseur qui est son
successeur et qu'il précède de nouveau.

Il a fait ses preuves r " effet ; on l'a déj à mis
à la porte parce qu'o: ait mécontent de lui.

Lorsqu'une crise miiu->térielle tst ouverte,
Alexandre (je dis Alexandre comme je dirais
Paul, Emile ou Armand), fait venir Raoul et lui
tient ce langage :

—. Il faudrait vo'*; à me former une équipe de
vrais républicains , ayant un programme -nette-
ment républicain... parce que... vous savez, l'é-
quipe qui vient de partir n'était pas nettement
républicaine.

— Une équipe de vrais républicains ? fait
Raoul... Diable !

Alors il saute dans sa voiture et il recom-
mande au chauffeur de bien allumer ses lanter-
nes ; et il bat tout Paris , à la recherche de vrais
républicains. Et il en monte, de ces étages... Et
il s'informe, au Palais-Bourbon , au Luxembourg,
à la Bourse, au temple de la rue Cadet et à la
synagogue de la rue de la Victoire... Au bout
de 24 heures, il sonne chez Alexandre (que de
fois déjà cette sonnette a sfnnoncé Raoul, René,
Raymond et Aristide !)

— Eh bien, dit-i l, exténué et radieux, je là
tiens, l'équipe républicaine.. . Ce n'est pas sans
mal.

— Et qui donc ?
— Raymond, Aristide, René et Raoul.
Avez-vous remarqué comme notre pays est

pauvre en vrais républicains ?
G. de la Fouchardière.
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un fort char pour voiturages el
un petit char & pont. — S'adreseei
à M. H. Geiser, La Gréhillp . 631

Ala<<Ae Vient a ar>'ve '
VHaiaVSa* un beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin L. Rothen-Perret, rué Numa
ftj rpz 139. 4»J

91a HA Superbe j>iano non
mUmmW * «t i vendre pour cas
imprévu. Pressant. 586
S'adr an bnr. de 1*«Impartial»
DrAhls e( agneaux BUUI a
Bl Gifla yendre. — S'adresser
à l'écurie H. Guilloud "**1 du
Marais. 596

Sertisseur en joaillerie
première force, cherche pièce ou
travail à domicile depuis fin courant,
- Offres écrites, sous chiffres R.B.
584, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "MS
saut divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A , K. ! 33, »
bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenps SS?
chatons, pouvant se charger des
engrenages demandés. — Offres
écrites à case postale 14648 625

Ott UCffiEMe connaissant le ser-
vice de Café. Entrée de suite. 575
yad. an bnr. de l'tlmpartial».

Qanuanfp On deinandt- your le
UCI ïa.ltC. 1er février , bonne ser-
vante sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage de
S personnes, sans enfants. Bons
gages et bon traitement. — S'a-
dresser rue de la Serre 9, au 2me
étage. 65fl
(laponne de 11 à 12 aus, soni ua-
UulyUUo mandés le jeudi , après
4 hfures. à la Librairi e C. Lulliv.

OB U6ID3.I1ÛG vantes et femmes
de chambre. — S'adresser au bu-
reau de placement de confiance,
rue du Rocher 2 H57

Dactylographe. SS £
demandée de suite. Moralité est
exigée. - Ecrire âge et prétentions,
sous chiffres J .  R. 630, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

Pria m bru " louer pour monsieur
UUdlUDI V. une belle chambre
meublée, au soleil et bien chauffée.
— S'adresser rue du Nord 47, au
1er étage, à gauche. 156

Phatnhpû à f°ner à Monsieur
OUalilUI 0 solvanle et travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Parc
79. au 2me étage, à gauche, ggj
Phamhnn A louer une cbanmre
UUdlllUIC, meublée, au soleil,
chauffée, à monsieur solvable. —
S'adresser rue Philippe-Henri Mat-
they 19, au rez de chaussée, à gau-
che. 657
Phamhnn au soleil et chauffée!
UUdUlUl B à louer de suite oi*
àpoque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage, à
Imite. . 634
Phomhpa muuolfce , iiiuépeuuaniB .
UllaUlUl C à louer a Monsieur bon
nète et travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. - S'adresser rue du
Collège 30, au 1er étage, à droite.

638 
^r.homhpo A *Quer de 8uile une

OlldlUUI V. chambre indépen-
dante, a une personne tranquil-
le. Paiement d avance. — S'adres-
ser Rue du Progrès 97A. au rez-
dè-chanssée. 649

r.hamhpo A louer grande chaui-
UUalUUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 64 au
S me élaee à paiiche . 674

Belle chambre *jg&£
est à louerW'îllonsieiir propre et
solvable. . 880
S'ad an bnr. de ['«Impartial».

A lflflûP une jolie cnamure uieu-
1UI1C1 blée. au soleil et chauf-

fée. — S'adresser rue du Nord
151 au 1er étage, à galiehe> 587

Ptiamhpô A louer petite ctiam
UlI llIIIU I C. bre meublée, bas prix
Pension dans la famille. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au 3me
étake, à gauche. 716

Même adresse, on prend rait en-
core qii'-lqiiPR pensionnaires.

P.hamhpoe A louer d8UX be"es
UMMIUl Go. chambres meublées.
bien exposées au soleil , à Mes-
sieurs sol va blés travail lant  dehors
S'ad. au bnr. de l'cImpartial».

5a t

nhflmhro A louer P°ur février.
UliaillUI C. i chambre meublée,
cliauffable , 30 fr par mois. 574
Vad a^bg^ d^Mmoartial»

1 Art i ,munt  A louer de sullo. rue
liUgClllClIl. Léopold Robert, un
netit logement d'une grande cham-
bre et cuisine, au 1er étage. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
Ecrire sous chiures C. D. 646.
! i i  .n r - H ' i  'le 'I MP > H-' I> I. W'i

Phamhnn '"«'io.ee . inaèpeutian-
UUdllIUI C te, demandée par
Monsieur comme pied à terre. —
Adre sser offres écrites Case pos-
tale 14335. 4U2

ôui écoangeralts^alTpS
et alcôve, situé dans le haut de
la ville, contre un, un peu plus
petit, au soleil et au Centre. —
Ecrire sous chiffres B. US. 472.
p n "- r-'» " -'e I T"""i'i u

Un oemanûe a actieter ,
S'ad. an but. de l'tlmpartial».

On demande a acheter^;
mais en non état, une table , fa
chaises en bois dur et 1 rêchau i
à gaz (8 ou 3 feux) — Offres écri-
tes avec orix et désignation , sons
chiffres B. B. 667. au bureau dn
I 'IKP *BTIAL W7

On demande à acheter gars
petite poussette, en bon état —
S'adresser rue de la Républi que 5.
au rez-de-rhaiissép , à ffan c^ e Wth

Â VPWiPP aVBC lous 'e,s *cc«-saoi
ÏCIIUIC res, excellen t poiager

à bois, usagé mais en parfait état.
— S'adresser rue dn Doubs 7. au
r»z-<in-chaussëp , a droite. 769

Â vend PO ' peire de skis , i m -JO
ICUUI C ionB> en bon état. -

S'adresser rue A.-M. Piaget 81, an
rez-de-chanssée. 784

A o011HPfl "" "ea" potagers gaz.
ICUUI C émailléblanc(4 feux),

four , chauffe-olat. — S'adresser
rue du Parc 130, au 1er étage. 656

A vpnripp ua hl <fr- uo — )¦ —ÏCIIUIC S'ad resser rue Ph.-
Henn Mithpyj l. a» sona-»ol 675

BEAU MOdlilER
Louis XV

fr*. 958.—
composé de

i grand lit à deux places, double
face, complet avec :

1 sommier 43 ressorts à
bourrelets,

1 trois coins.
1 bon matelas crin ani-

mal et laine,
O Annîlln .in
* ureiuem,
1 traversin ,
1 duvet édredon.

1 table de nuit assortie.
1 beau lavabo noyer avec marbre

blanc et belle glace biseautée ,
1 grande table assortie,
4 chaises très solides,
1 neau régulateur marche 15jours,
1 table de cuisine,
i tabourets bois dur ,
1 grand buffet à deux portes.

Tous ces articles sont
garanti** neufs de bonne
fabrication et rédéw AU
PRIX INCROYABLE UE :

fr. 958.-
SE HATER

Salle des Ventes
Une St-Pierre 14

A la même adresse, à vendre
avantageusement un divan gre-
nat ainsi qu'un vert, les deux en
belle analité 477

Â
trnndnn une cuarreue augiai-
ICUUIC se (10 frs), ainsi qu 'un

?;rand berceau sans matelas (8
rs). — S'adresser rue des Gran-

ges 14. au rez-de-chaussée, le soir
après 7 heures 619

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jnbol fr. 3.75
Globéol « 4. -
Paxeol . « 8.50
Pandorine « 7.25
Gyraldose « 3.75
Siiiuberose « 4.25
Filndine «. 6. -

etc. etc.
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de Fonds
S. E. N. et J.

Envois au dehors , nar retour.

Deux spsendides

i PIANOS
neufs, cordes croiséçs, cadres mé-
talliques, à vendre pour 1100 fr.
et I «OO fr. — S'adresser rue do
la séné. 52 t Scala). 7><5

TREMPE
i J" [laps aàer pin la déialpi

•procède garanti Se recoin main le.
a MM. les Graveurs el Fabricants
eic. — Marcel COhTET,

; Mécanicien-Tremneur . rue des
! Fleurs 13. -imSi

Réparations d'horlogerie
. EN TOUS GENRES

| E. Martin
7, Daniel>JennRichardf 7
| Vente au délai' . — Echangea.

LE CONSEIL DU CŒUR
38 FËDILLETON int L'IMPAR TIAL

M. 3P3EBOOTT<* TVTJE*»

La lumière a plus de limpidité, l'eau de la ri-
vière aussi ; le soleil a un éclat plus neuf ; l'aube
parait plus jeune et plus riante ; le vol des mar-
tinets semble plus fou ; leurs cris sont plus ai-
gus ; le chant des autres oiseaux est plus gai,
plus éperdu ; Ja voix des hommes est plus sono-
re ; les bruits profanes se sont tus.

Le dimanche, les petites maisons ouvrent plus
largement leur porte et leurs fenêtres pour pa-
raître plus accueillantes ; elles ont un air plus
coquet derrière leur iardîhet fleuri'. Dans la cour,
des gamins s'ébrouent dans une écuelle pleine
d'eau ou savonnent longuement, avec des ges-
tes maladroits, leurs petits bras aux manches re-
troussées.

Le dimanche, les j eunes gens partent par grou-
pes bruyants et j oyeux j sur les routes, une ba-
guette à la main, une fleur à la boutonnière, vers
le village voisin dont c'est la fête.

Sous les berceaux ombreux, devant chaque
demeure, une nappe éblouissante est mise sur la
table qui supporte des assiettes d'une netteté
invitante, des carafes transparentes dont les
parois st* couvrent promptement d'uu buée gla-
ciale et des couverts dont la maîtresse de mai-
son vérifie avec soin le nombre, cependant que
les enfants se rendent dix fois de suite jusqu'au
miaea d? la noote pour obsewer l'horizon et

être les premiers à apercevoir l'arrivée des
amis attendus....

Les deux premières permissions de Pierre s'é-
taient écoulées dans ce village d'Auberive, dont
le nom est fait de syllabes si claides, et bien
qu'il fût un peu plus désert, plus mélancolique,
plongé dans la tristesse et dans le deuil, les sé-
jours que Pierre y avait faits avaient été des
escales dans la légende, dans l'oubli. '

Bien des fois, le j eune homme s'était secoué,
étonné de ne plus souffrir des mille malaises
auxquels il s'était peu à peu accoutumé et s'é-
tait demandé s'il était dans le rêve ou si le rêve
affreux était là-haut et s'il était enfin sorti de
l'horrible cauchemar.

Puis, il s'était enhardi, se croyant assez vail-
lant, assez cuirassé d'Indifférence, pour affronter
les émotions qui l'attendaient dans sa propre
demeure et il s'était risqué à demander s'a per-
mission pour Langres.

La première fois qu'il était arrivé par là Cré-
maillère, *le matin, au petit jour, après une nuit
d'insomnie passée dans un dur wagon, il avail
ue l'impression de pénétrer dans le sépulcfe où
dormait la majesté d'un grand rêve mort.

La maison lui avait paru attendrie en le re-
voyant.

— C'est vous Monsieur Pierre, est-ce possi-
ble ? s'écria la vieille Zélia en le regardant avec
admiration ; comme vous êtes bronzé ; comme
vous êtes devenu grand et fort ! Ah ! par exem-
ple, le grand air vous a fait du bien, à vous.
On dirait que vos yeux sont encore plus grands
et plus bleus qu'ils n'étaient ! Les marins de mon
pays ont tous des yeux couleur de mer à force
de regarder l'onde immense ; c'est parce que,
dans vos tranchées, vous n'avez pas d'autre pla-
fond q«e te firmament que vos yeux ont la cou-

leur du ciel et qu'on les croirait étoiles comme
une nuit de juin.

— Ma bonne Zélia !
Le caquetage de la vieille servante, même l'é-

mouvait, et il la regardait étonné de la revoir,
de la retrouver, de la voir surgir du fond d'un tas
de choses oubliées, avec ses manies. Et, pendant
qu'il la contemplait, elle continuait :

— On ne volt pas d'yeux bleus, chez nous,
mais des yeux couleur de l'eau, d'abord parce
qu'il y a la mer et puis surtout parce pleut sans
cesse. Au Havre, 11 pleut à verse, à seaux, à
flots, à torrents et de toutes les autres maniè-
res. Il pleut intarissablement, les jours de fête •
il pleut des chiens et des chats comme disent
les Anglais (elle prononçait oes «quins » et des
« cats ». Les Rouennais répandent le bruit qu 'ils
reçoivent dans leur ville, plus d'eau que tout !e
monde ; ils se trompent et se vantent ; Monsieur
Pierre, Vous pouvez me croire , nulle part il ne
pleut avec plus d'abondance, avec plus d'obsti-
nation et plus régulièrement ! Après la guerre,
allez voir mon pays, Monsieur Pierre, vous en
serez émerveillé.

Elle courut chercher son hérisson, l'apporta,
le mit roulé en boule, aux pieds du j eune hom-
me et lui dit :

— Allons, montrez votre museau, petit coquin ,
dites bonjour à M. Pierre !

Le petit fauteuil sur lequel il s'asseyait de-
vant sa table de travail tendit les bras à son
maître : les portraits des murs lui sourirent ;
toutes les choses familières le saluaient : les
fenêtres ouvertes firent affluer vers lui le mys-
tère des horizons spacieux .

Rien n'était changé ; pas un obj et n'avait été
déplacé.

Le silence et l'ennui avaient mis leurs scellés
sur chaque chose que Pierre était étonné de
retrouver au même endoit. Son imagination

avait vagabondé vers des visions si tristes et
si effrayantes sans une minute de répit, que son
souvenir avait oublié la présence, dans leur petit
« chez eux », de maintes choses qui, jadis, lui
avaient procuré une émotion, qu'il avait été
content d'acheter, de posséder et, en les retrou-
vant, des joies abondantes renaissaient en lui

Mme Valmont paraissait plus heureuse d'a-
voir son fils auprès d'elle, dans sa maison, qu'el-
le ne l'avait été à Auberive.

Elle l'entourait de tendres soins et de souri-
res, parce qu'il revenait, en esprit, un peu com-
me l'enfant prodigue. Pierre s'appliqua à ne pas
troubler son bonheur ému, teinté de mélancolie,
par la pensée d'une prochaine séparation.

Mme Valmont avait fait le tota l des heures
que son fils passerait à la maison et, mentale-
ment, elle en défalquait une chaque fois que ia
pendule sonnait. C'est pour elle surtou t, que les
vers du poète prenaient une signification pro-
fonde :

...« Et chaque fois que l'heure sonne,
Tout ici-bas nous dit adieu. »

Pierre avait résolu de ne pas sortir, de lie pas
faire une visite, de négliger les amitiés et les re-
lations en faveur de l'amour trop tendre d'une
mère à qui, hélas, il n'aurait peut-être plus beau-
coup d'occasions de témoigner du respect et de
l'attachement. Il avait décidé de ne pas distraire
une seule minute des j ours si rapides dont il ne
pouvait pas arrêter le vol.

II sortit furtivement un soir, pour se rendre à
la Place et y faire viser sa permission. Il eut la
chance, pendant le parcours, de ne rencontrer
aucune personne de sa connaissance. Il fit un dé-
tour par Blanche-Fontaine. La promenade était
déserte ; quelques soldats auxiliaires étaien t ve-
nus s'y asseoir à l'écart, avec le souci de pas-
ser inaperçus.

(A sotvriu
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Lord Reading
De l'éventaire a la vice-royauté

A propos de la nomination de lord Reading r-
ci-devant sir Rufus Isaacs — à la vice-royauté
pour l'Inde où il remplace lord Chelmsford, le
correspondant à Londres de la « Gazette de
Francfort » communique sur la carrière de ce
personnage des détails auxquels nous emprun-
tons ce qui suit :

« Lord Reading est le fils d'un marchand de
fruits de la City. Il quitta de bonne heure la
maison paternelle pour des voyages outre-mer,
mais revint à Londres, où il fut employé à la
Bourse des titres , puis fit un stage chez un « la-
wyer » (à la fois avocat et avoué). Financier et
juriste, il parvint, après avoir fait successive-
ment partie de la Chambre des Communes et du
ministère Asquith, à la plus haute fonction judi-
ciaire de l'Angletere, celle de « Lord Chief Jus-
tice », équivalant à celle de président de la Cour
d'appel (1913). Ce haut poste lui valut de quitter
son nom de Rufus Isaacs pour prendre celui de
lord Reading, qu 'il reçut de la gracieuseté du
souverain (1915). Il avait, entre temps, négocié
l'acquisition des actions de la compagnie Mar-
coni par la Grande-Bretagne. Au cours de la
guerre, il fut envoyé comme haut commissaire à
Washington pour y établir les bases des rela-
tions financières entre son pays et les Etats-
Unis. Il y représenta même .la Grande-Bretagn e
comme ambassadeur pendant quelques mois, en
1918.

Lord Reading n'avait j amais eu j usqu ici a
s'intéresser aux affaires d'Orient , sinon qu 'au ti-
tre de lord chief justice il flétrit en termes éner-
giques la répression sanglante exercée par l' au-
torité militaire à Amritsar, attitude qui lui as-
sure un accueil tout au moins neutre, sinon ami-
cal de la part d© la population indigène de
l'Inde.

Le nouveau vioe-roi est juif, comme du reste
M. Montagu, le secrétaire pour l'Inde, comme
aussi sir Herbert Samuel, haut commissaire en
Palestine. Cette sorte de délégation de pouvoirs
de l'Orient a des Israélites est une particularité
qui frappe l'opinion britannique, et indispose vi-
vement les conservateurs. »

À propos d'un cas mortel de rage
Ce qu'on dit à l'Institut Pasteur

Le « Matin » a relaté le cas de cette jeune
femme qui, après avoir subi il y a huit mois à
l'Institut Pasteur le traitement contre la rage,
vient néanmoins de succomber au terrible mal.
Une éminente personnalité scientifique dé l'Insti-
tut Pasteur a fait à ce propos les intéressantes
déclarations suivantes :

— Il s'agit d'une femme de 35 ans qui fut
mordue profondément à la face en mars 1920
par son propre chien. Elle ne commença à sui-
vre le traitement antirabique que trois jour s
après, ce qui eût été un délai pas trop long s'il
ne s'était pas agi . de-morsures faciales... On sait,
en effet, que la rage se propage j usqu'au cer-
veau en suivant avec une certaine vitesse les
filets nerveux, et la vaccination a précisément
pour effet de gagner de vitesse le virus ; lors
donc que la morsure est à la figure, cette trans-
mission est beaucoup plus rapide. La malade en
question a subi pendant vingt-cinq j ours le trai-
tement antirabique. Elle paraissait sauvée, et
peut-être l'eût-elle été si, à l'occasion des fêtes
du nouvel an. et de. Noël, elle ne s'était livrée à
des plaisirs et des libations exagérés et contrai-
res aux prescriptions qui lui avaient été indi-
quées. Nous recommandons en effet expressé-
ment à tous ceux qui ont suivi le traitement anti-
rabique de se garder pendant un long délai de
tout excès qui, mettant l'organisme en état de
moindre résistance, permettrait au virus stabilisé
et en quelque sorte neutralisé par notre vacci-
nation, de reprendre son offensive.

» Les cas analogues sont heureusement rares,
mais nous en connaissions déj à, et on en con-
naît également concernant d'autres maladies
comme le tétanos. Ce qu 'il faut répéter une fois
de plus à propos de ce cas déplorable, c'est
qu 'il est urgent lorsqu 'on a été mordu par un
chien suspect, et surtout lorsque la blessure est
profonde et à la face , de se présenter aussitôt
à l'Institut Pasteur. Ce qu 'il faut aussi, c'est exi-
ger l'application , malheureusement insuffisante,
des règlements de police concernant les chiens. »

L'Allemagne impériale et les soviets
M. Edouard Bernstein traite, dans le « Vor-

waerts », des rapports de l'Allemagne impériale
avec Lénine et Trotzky.

D'après lui , ces derniers auraient reçu de gran-
des sommes de l'Allemagne impériale. Bernstein
en entendit parler vers la fin de 1917 par I'inter-
médraire d'un ancien camarade socialiste. Il
adressa une demande à une personnalité qui , en
raison de ses relations officielles, devait être
informée , et il en reçut une réponse affirmative.
Il ne sut pas de quelle somme il s'agissait. Main-
tenant il aprend <fune source sérieuse qu'il s'a-
git de sommes extraordinairement élevées, cer-
tainement plus de cinquante millions de marks
en or.

A Brest-Litovsk , le général Hofmann avait
donc doublement dans la main Trotzky et ses ca-
marades.

A ces accusations, Lénine aurait déjà répondu
avoir employé l'argent pour la révolution socia-
liste : mais avec de pareilles raisons, on pour-
rait justifier toute vilaine aventure. « Où fini-

rait l'Internationale socialiste , demande Bern-
stein ,.si Ton tolérait de pareils principes ? »

A l'Extérieur
Pourquoi Mine Sadoul se sépare de son mari
PARIS, 17 janvier. — La deuxième Chambre

du tribunal a prononcé cet après-midi la sépara-
tion des biens entre les époux Jacques Sadoul.
Mme Jacques Sadoul, à l'appui de sa demande,
avait fait plaider qu 'à la suite de la condamna-
tion à mort par contumace de son mari, tous les
biens de la communauté étaient séquestrés et
qu'elle était, de ce fait, privée du revenu de sa
petite fortune personnelle. De son côté, le subs-
titut soutenait que le fait de la mise sous sé-
questre des biens de la communauté ne consti-
tuait pas un péril pour sa dot, condition de droit
essentielle pour prononcer la séparation. Le tri-
bunal ne s'est pas rangé à cet avis et a prononcé
quand même la séparation des biens.

Un député espagnol au bagne
PERPIGNAN, 17 janvier. — On mande de Bar-

celone que des policiers ayant voulu procéder à
l'arrestation du syndicaliste Caballer, trésorier
des syndicats, une bataille à coups de revolver
s'est engagée entre les agents et les syndicalis-
tes. Un de ces derniers a été tué. Le député
d'Ovideo, Joseph Maria Hanalas, a été arrêté.
Il est arrivé à Santander escorté d'une ving-
taine de gendarmes. Il sera interné au bagne de
Ducso.

Aux Chambres fédérales
, (Service particulier de l'cImpartial»)

Conseil national

Le budget des C. F. E,
BERNE, 18 janvier. — La Chambre reprend ladiscussion du budget des C. F. F.
Répondant aux diverses observations présen-

tées lundi , M. Haab, chef du Département des
chemins de fer. reconnaît que l'organisation od-
ministrative du réseau . national est encore trop
compliquée, mais conteste qu 'on ait rien * fait
pour y remédier. Dans chaque cas de décès ou
de pensionnement, on a examiné si le poste va-cant devait être maintenu. Les catégories de
fonctionnaires supérieurs, comme les inspecteurs
d'exploitations ne forment que le 2 pour cent du
personnel. On n 'a licencié que le personnel pro-
visoire et auxiliaire. M. Haab dément les nou-
velles alarmantes répandues par certains jour -
naux au suj et d'un détournement du trafic inter-
national.

M. Hœppli (Thurgovie) demande la suppres-
sion des suppléments d'express pour lés petits
parcours. "' : . - .

Un incident
M. Perrin (Vaud) déclare que des fonction-

naires supérieurs des C. F. F. ont été appelés à
rendre des services spéciaux au Département
politique. C'est notamment le cas pour les ins-
pecteurs d'exploitation et les chefs de gare. L'o-
rateur proteste contre cette ingérence du per-
sonnel ferroviaire dans le domaine politique.

M. Kaegi (Zuri ch) préconise l'électrification de
la lign e du lac de Zurich.

M. Haab conteste les allégations de M. Perrin.
Jamais un cheminot n'a reçu de mission -politi-
que de la part des autorités.

M. Perrin (Vaud) produit un ordre envoyé par
le Département politique à tous les chefs d'ex-
ploitation des C. F. F. et à tous les chefs de gare
principaux, où on leur demande de renseigner le
Département politique sur les transports étran-
gers, la préparation de campagnes politiques, les
mouvements grévistes, etc.

Le budget des constructions
M. Griinenfelder (Saint-Gall) rapporte sur le

budget des constructions.
M. Evêquoz (Valais) propose d'inscrire au

budget une somme de 200,000 francs pour l'éta-
blissement d'une station à Saint-Pierre des
Claies (Valais).

M. Gelpke (Bâle) développe le postulat sui-
vant : Le Conseil fédéral est invité à présenter
aux Chambres un mémoire concernant les ré-
sultats de la traction électrique sur la section de
90 km. allant d'Erstfeld à Biasco avec un ta-
bleau comparatif de la traction électrique et de
la traction à vapeur.

M. Rothpletz (Berne) estime qu 'en matière
d'électrification il ne faut pas précipiter les cho-
ses. U recommande de porter de 20 à 30 ans la
période prévue pour rétablissement de la trac-
tion électrique sur notre réseau.

M. Haab a étudié avec sympathie l'établisse-
ment d'une station à Saint-Pierre des Claies,
mais aj oute qu 'il est actuellement question de
déplacer la station d'Ardon de manière à la faire
desservir les deux localités. L'orateur accepte le
postulat Gelpke.

Revenant sur le cas soulevé par M. Perrin,' il
déclare qu 'il s'agit d'une lettre du Département
politique au Département des chemins de fer
pour demander la transmission de renseigne-
ments économiques à nos représentants à l'é-
tranger. Le document app orté par M. Perrin est
une interprétation arbitraire de cette pièce.

M. Gelpke revien t sur la question de l'électri-
fication.

M. Keller (Argoyie) estime au contraire qu 'il
faut activer l'électrification et non la ralentir.

Le postulat Gelpke est adopté.
M Evéquoz prend acte des déclaration s pré-

cises ot catégoriques de M. Haab et retire sa
proposition.

Contre une augmentation des taxes
M. de Cérenville (Vaud) rapporte sur le bud-

get des comptes des profits et pertes et déve-
loppe le postulat de la commission demandant
au Conseil fédéral de présenter aux Chambres

un rapport sur la situation financière des C. F.
F. et les moyens de couvrir les déficits. Le rap-
porteur fait remarquer que le rapport présenté
par la direction générale contenait des prévi-
sions qui ne se sont pas réalisées. M. de Céren-
ville s'élève contre l'idée d'une nouvelle aug-
mentation des tax£s.

Le budget des C. F. F. est ensuite adopté et
l'on passe à la revision de la loi sur la Banque
Nationale.

Loi sur la B. N.
MM. Meyer (Zurich) et Torch e (Fribourg)

rapportent. La revision porte sur dix-huit points
dont les dispositions concernen t l'émission des
billets de banque, la répartition des bénéfices, les
organes de banque et les privilèges de la ban-
que.

M. Brodbeck (Bâle-Campagne) fait quelques
obje ctions au nom du groupe socialiste.

Les débats sont interrompus à midi 55. La
suite est renvoyée à mercredi.

Conseil des Etats v
Subventions diverses et budget des P. T. T.
BERNE, 18 j anvier. — Le Conseil fédéral

avait proj eté de retirer de la liste des tractan-
das le proj et de subvention allouée aux recher-
ches de l'Ecole polytechnique dans l'intérêt de
l'économie nationale, attendu que cet institut est
déj à compris dans la répartition du solde actif
de la S. S. S. Sur la proposition de M. Boehi
(Thurgovie) le conseil propose de ne rien décider
avant la liquidation de l'affaire concernant l'em-
ploi des bénéfices de la S. S. S.

Le Conseil reprend l'examen du budget et
adopte sans débats les chapitres des postes, télé-
graphes et chemins de fer. Au Département des
finances on adhère aux réductions proposées par
le Conseil national.

Le conseil liquide sans débats le premier cha-
pitre du budget de Justice et police, de la régie
des établissements militaires et divers. Puis il rè-
gle les postulats du Conseil national qui, de fait ,
sont déj à approuvés. Le Conseil approuve le
postulat du Conseil national invitant le Conseil
fédéral à soumettre immédiatement à la com-
mission instituée pour les organisations civiles
de la guerre un rapport sur la gestion et les
comptes du service de l'Office fédéral de l'ali-
mentation.

Le Conseil repousse par 16 voix contre 13
un postulat de M. Wettstein (Zurich) qui préco-
nise le subventionnement des écoles suisses à
l'étranger.

M. Chuard déclare que le Conseil fédéral l'a-
vait chargé d'examiner la question qui sera dis-
cutée lors du débat sur la réforme générale de
l'instruction primaire. "
. Séance levée à 12 heures 25.

fSo&eveïBe défection
La politique

On mande de Berne au « Journal de Genève » :
On se souvient sans douté de la retentissante

brochur e dans laquelle le conseiller national
Frey député de Bâle, donnait les raisons qui
l'avaient contraint à sortir du parti socialiste.
Son exemple est suivi auj ourd'hui par M. Otho
Schmassmann, qui dirigea r«Arbeiterzeitung» de
Winterthour ,, puis, jusqu 'en juin 1920, le « Frei
Argauer ». 11 dut quitter ce j ournal à la suite
d'un article intitulé «Le premier pas vers une
Société des Nations », où if-*montrait que la cons-
titution de celle-ci nécessiterait un renouvelle-
ment des valeurs intellectuelles et morales. Ces
idées ne plurent point au - comité directeur de
la jjresse socialiste argovienne, qui congédia
l'imprudent rédacteur ; pour expliquer ce licen-
ciement, les organes d'extrême gauche parlè-
rent de troubles « psychiques ».

« Mais, raconta M. Schmassmann, cette con-
duite à mon égard n'aurait pas suffi à me faire
quiter le parti s'il n 'y avait pas eu sa politique
dans la question de la troisième Internationale :
l'agenouillement indigne des extrémistes devant
Lénine et des modérés devant les extrémistes.

« Bien avant la guerre, le parti socialiste
avait perdu son indépendance ; il s'était laissé
aveugler par le marxisme allemand, /La guerre
le désorienta complètement, puis il fut divisé de
nouveau par la scission des maj oritaires et des
indépendants en Allemagne ; dans la presse et
clans les assemblées on couvrit d'injures les « so-
cialistes patriotes » allemands ; et cela à un mo-
ment où les ouvriers suisses marchaient patrio-
tiquement à la frontière !

« La « social-démocratie » suisse offre donc
l'image d' un parti dont les chefs ont perdu les
directives du véritable socialisme et dont les
troupes ne savent pas vers quel but on les di-
rige. En 1919, le congrès , suisse décide l'adhé-
sion sans conditions à Moscou ; la même année,
le parti rejette , par 15,000 voix contre 9000, tout
ralliement à la troisième Internationale , avec ou
sans conditions. En décembre 1920, le congrès
inscrit dans son programme la dictature du pro-
létariat, mais ce principe n'est pas soumis à la
votation. Les divergences essentielles — démo-
cratie ou dictature — ne sont pas discutées pour
leur contenu, mais pour leur .forme; c'est , là le
signe caractéristique du. déclin intellectuel d'un
parti. Les 15,000 membres qui (Hit repoussé l'ad-
hésion en 1919 sont placés devant l'alternative
suivante :

« Voulez-vous entrer en relations avec les
partis étrangers qui désirent se rallier , avec des
réserves, à la troisième Internationale — ou bien
voulez-vous accepter les 21 conditions ? »

«Pour rester conséquents avec eux-mêmes.

les 15,000 rejetants devront répondre non auxdeux questions. Mais le comité central leur aenlevé toute possibilité de se prononcer libre-ment. H z  seulement mis en votation la résolu-tion votée par le congrès; celui qui est pour les21 conditions répond non, celui qui est contrerepond oui. Ainsi, aucun adversaire de Moscoune peut rejeter la résolution sans se prononceren même temps pour les 21 conditions »M. Schmassmann proteste contre cette tacti-que , et déclare qu 'il ne l'adoptera pas. Il ajouteen terminant qu 'il rejette aussi la conceptionmarxiste de l'histoire « qui n'est qu'à moitiéexacte ». «Le bonheur de l'humanité, dit-il. nedépend pas uniquement du mode de productiondes marchandises, mais surtout de l'éducation
des hommes ».

La courageuse déclaration de M. Schmass-
mann méritait d'être relevée.

Note§ d'Un pa?§ai)t
Les socialistes jurassiens viennent de donner anstyranneaux die rextrême-tçauche une leçon qui mé-rite de ne point passer inaperçue.
On sait que le comité directeur du parti deman-dait I excommunication majeure contre le camaradeEmile Ryser, conseiller national du Iura, parcequ il avait accepté des fonctions au Bureau inter-national du travail.
Les délégués du parti socialiste jurassien avaient

!/r 'uxerL-ïi ?ïlcke' *-¦ Sonceboz, ce grave procès.
J ' m T GrosPierre. soutenant le point de vuede 1 Union syndicale, était venu défendre son col-lègue à la députation jurassienne. Notre confrèrede la « Sentinelle », M. Abel Vaucher. jouait lerôle de Fouquier-Tinville et requérait contre le ca-marade Ryser les foudres de l'épuration.

Résultat : A Tunaràrràtê — c'est le « Droit duPeuple » qui nous l'annonce — les délégués dessocios jurassiens > ont renouvelé leur confiance à
Emile Ryser et l'ont invité à conserver son mandat
« même si le comité central lui donne l'ordre de se
démettre ».

Quand j e vous disais que les Jurassiens ne se
laisseraient pas faire.

> Après ce camouflet le comité et l'ami Abel
n'ont plus qu'à remballer leurs foudres en carton.
Quelle pile, mon Jeux, quelle pile ï

Marmïlac.

Chronique suisse
Pour l'horlogerie : l'interdiction d'exportation

sera de courte durée •*
BERNE, 18 j anvier. — A la suite d'une déci-

sion des autorités douanières françaises, l'ex-
portation de montres suisses en France a été in-
terdite. L'importation de montres en France
n'est autorisée que moyennant une autorisation
spéciale d'importation. ..

Cette interdiction ne sera que de courte durée,
du moment que la convention sur le contingente-
ment franco-suisse, qui réglemente l'exporta-
tion des montres et des broderies, sera modifiée
sous peu.

Oiranique neuchâteloise
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantbnal de placement
pour la- période du 8 au 15 janvier accuse 2168
chômeurs totaux, soit 1654 hommes et 514 fem-
mes. 1331 chômeurs retirent dés secours.

38 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industries horlogère et bij outière, 3342 hom-
mes et 2648 femmes.

Industrie mécanique, 82 hommes 'et 3 femmes.
Alimentation , 316 hommes et 413 femmes.
Divers, 52 hommes et 95 femmes.
En tout, 3792 hommes et 3159 femmes.

SPORTS
Sport du ski. — Brillante victoire de Girardbille

Les premières courses de ski de l'Association
des Ski Clubs, Grisons, à Lenzerheide, eurent
lieu samedi et dimanche et réussirent superbe-
men t, malgré l'hiver anormal̂  et réunissaient
une forte participation , 19 coureurs seniors et 15
juniors.

A la course de fond, Girardbille de La Chaux-
de-Fond s se place premier, devant Margith
Florian de Lenzerheide ; — 3me, Zogg, Friedr.,
d'Arosa. éAu Slalom, Girardbille de La Chaux-de-Fonds,
sort premier avec la note. 1,65, devant le pre-
mier lieutenant aviateur Bertsch, de Klosters,
note 1,735 ; 3me, Hitz Hans, Klosters, note, 1,75.

Au Grand concours de saut, Eidenbenz, St-Mo-
ritz , 1er, avec la note 1.486 ; — 2me GirardMle,
avec la note 1,530. . . .

Le premier rang des épreuves combinées,
Fond , Slalom et Saut revient à Girardbille Alex,
de La Chaux-de-Fonds , qui gagne également le
prix du plus beau saut et le prix du plus long
saut debout, soit 37 mètres.

Nos félicitations sincères au j eune skieur juras-
sien, membre du Ski-Club de notre ville.

Notre équipe nationale
C'est donc dimanche prochain, sur le terrain

du Bienne F. C. que doit se j ouer le second
match de sélection en vue de la formation défi-
nitive de notre équipe nationale. Nous donne-
rons incessamment la composition des équipes
qui seront aux prises.



Un ultimatum des Soviets à la Turquie
Le vacarme au Congrès de Llvourne
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A l'Extérieur
'¦\' 'ïtmW* Un ultimatum des Soviets aux Turcs

LONDRES. 19 j anvier. — Le gouvernement
soviétîste d'Arménie, aidé par le gouvernement
des Soviets de Moscou, a envoyé un ultimatum
aux Turcs, qui ont déjà évacué Alexandropol.
Ils exigent l'évacuation" immédiate de Karsc, le
retrai t de toutes les troupes turques en-deça de
la frontière de 1914, la réparation Immédiate des
pillages et des atrocités commis sur le terri-
toire arménien.

Au congrès de Livonrae
Des commentaires

MILAN, 18 j anvier. — Dans sa séance de lun-
di après-midi le congrès socialiste de Livourne
a poursuivi la discussion au milieu d'un grand
tumulte et dans une atmosphère très surexci-
tée. 0L'envoyé spécial du « Corrierc délia Sera »
communique le texte de la motion que le grou-
pe des communistes tmitaires présentera au con-
grès et qui sera certainement acceptée à une
grande majorité. La motion reconnaît la néces-
sité de conserver une union étroite au sein du
parti, afin d'arriver mieux et plus rapidement à
la conquête de tous les pouvoirs. En ce qui con-
cerne l'exécution des 21 conditions de Moscou,
la motion demande qu'elles soient interprétées
selon les conditions locales et historiques du
pays. Enfin, la motion demande de maintenir le
nom da « parti socialiste italien ». L'envoyé du
« Corriere délia Sera » relève que les communis-
tes unitaires sont disposés à faire des sacrifices
pour rester dans le parti où ils croient qu'ils
peuvent jouer un rôle important.

Le vieil internationaliste Costantino Lazzari a
prononcé un discours remarquable, attaquant
avec véhémence les méthodes de violence adop-
tées par le parti socialiste. L'orateur affirma
que C'était à l'adoption de ces méthodes qu'é-
tait due la crise profonde dont souffre actuelle-
ment le parti socialiste.

Parlant de Moscou, qui commande le knout à
la main, M. Lazzari a dit : « Nous ne sommes ni
des pygmées ni des héros, mais des hommes qui
ont le droit d'être respectés. »
JflF* Et pour finir, les arguments frappants :

M. Bombacci sort son revolver
LIVOURNË, 19 janvier. .-* A la séance de

mardi après midi, le Congrès socialiste a adopté
un vœu en faveur des communistes hongrois
dont le gouvernement de Budapest demande
f extradition.

M Vacierca prend ensuite la parole et blâme
entièrement les éléments qui prêchent la violen-
ce. L'orateur rappelle les incidents de Bologne,
qui démontrèrent que les organes de l'Etat sont
très solides, que la violence des socialistes re-
tombe toujours sur le parti. M. Vacierca provo-
que ainsi de très violentes interruptions et doit
interrompre son discours. Le vacarme est in-
croyable. On échange des Injures et des coups
de poings. M. Bombacci, sortant un revolver,
vise Vacierca. Des congressistes s'élancent sur
Bombacci qui s'efforce d'arriver sur la scène
où se trouve Vacierca. Le vacarme est général.
Enfin, Vacierca peut continuer son discours, pro-
voquant de nouvelles interruptions.

Les Idéologies communistes
LIVOURNE, 18 janvier. — M. Ballesi préco-

nise l'unité du parti. Il déclare que les idéologies
communistes rencontreraient des difficultés très
grandes au contact de la réalité lorsqu'il s'agirait
de les mettre en pratique. Le discours de M. Bal-
lesi est fréquemment interrompu par des rumeurs
et des protestations des révolutionnaires avec à
leur tête le député Misiano. Les socialistes uni-
taires, de leur côté, protestent en apostrophant
Forateur avec violence. Divers orateurs sont
encore entendus et demandent au congrès de
conclure peu après la discussion. On adopte une
proposition suivant laquelle chaque groupe au-
ra à sa disposition deux heures pendant lesquel-
les un ou deux orateurs pourront parler.

Les Grecs en Asie-Mineure
Une défaite grecque ?

CONSTANTINOPLE, 18 j anvier. — Depuis
deux jours, des nouvelles contradictoires circu-
lent sur de graves défaites des troupes grecques
en Anatolie. Un Grec habitant Brousse et venu à
Constantinople a raconté que les troupes grec-
ques ont été attaquées par les kémalistes sur les
hauteurs aux environs d'Eskichéir et qu'elles ont
subi un échec. Elles ont dû se replier vers leur
point de départ avec 500 blessés.

Les milieux politiques et , militaires turcs don-
nent d'autres détails confirmant la victoire des
kémalistes dans cette région. On annonce que les
armées helléniques se retirent en désordre. Une
grande manifestation a eu lieu à Angora à la
suite de cette victoire.

D'autres renseignements disent que les Grecs
effectuaient une reconnaissance sur les hauteurs
près dPEskichéir et se sont retirés sans être atta-

Grecs et Kémalistes
ATHENES, 18 j anvier. —- Le 14 janvier, près

d'Intzekeuy, les Grecs ont dispersé les forces
ennemies. Un envoyé de Etem bey, qui est en
désaccord avec Kémal pacha, annonce qu'Etem
bey occupa le 11 j anvier Kutahia et la station
d'Alaghuiont, sur la ligne Constantinople-Bag-
c'ad, capturant deux chefs de division, 600 sol-
dats et du matériel. Etem bey marche sur Eski-
chèîr.

Un démenti grec
PARIS, 19 j anvier. — La Légation de Grèce

dément formellement les nouvelles parues dans
la presse et tendant à faire croire que l'offensive
hellénique en Asie Mineure a été arrêtée par
suite d'un échec. Elle communique la note offi-
cielle suivante :

« Nos troupes ne poursuivirent l'ennemi que
jusqu'à Inônu. Conformément aux ordres reçus,
après avoir recueilli et transporté en arrière le
matériel capturé, ainsi que les prisonniers, nos
troupes regagnèrent la zone du corps d'armée
de Smyrne , par marches régulières, nullement
inquiétées par. l'ennemi. »

Les Internationales
La conférence de Vienne

VIENNE, 18 janvier. — « L'Arbeiter Zeitung »
publie les propositions de la commission d'Inns-
bruck pour la conférence socialiste qui doit avoir
lieu à Vienne le 22 février. D'après ces propo-
sitions, tous les partis socialistes qui sont sortis
de la lime Internationale et qui ont adhéré aux
principes exprimés dans le manifeste de la con-
férence préliminaire de Berne du 7 décembre
1920 assisteront à la conférence. L'attribution
des Voix à chaque pays annoncé est provisoire-
ment fixée comme suit : Allemagne 8, Autriche
6, France 8, Grande-Bretagne 8, Yougoslavie 4,
Lettonie 4, Pologne 2, Russie 8. Suisse 6, Tchéco-
slovaquie (Allemands) 4, Etats-Unis 8.
' Les travaillistes anglais et la T roisième

LONDRES, 18 janvier. — Au nom du Labour
Party anglais, MM. Henderson, Gosling et Ram-
say Macdonald ont adressé une lettre aux partis
socialistes et communistes du monde entier. Ils
y définissent l'attitude du Labour Party à l'é-
gard de la Illme Internationale et lancent un ap-
pel pour la formation d'une Internationale fon-
dée « sur des bases plus libérales que celles que
demande Moscou, parce que nous sommes con-
vaincus que Moscou ne possède ni la largeur ni
la stabilité voulues pour maintenir*4ine Interna-
tionale. »

Dans un autre passage de la lettre, ils disent
que les essais faits par Moscou pour contrôler
les organisations nationales doivent empêcher
n'importe quelle organisation qui a quelque res-
pect d'elle-même et quelque sens de la liberté de
se placer sous un tel joug.

Sur les traces de Cromwell en Irlande
CORK, 19 janvier. — Dans une lettre adressée

au lord-maire adjoint, le général Strickland ,
commandant les troupes stationnées à Cork, re-
vient sur les récentes attaques contre la police.
Il précise que cet état de choses ne saurait être
toléré davantage et annonce des mesures dra-
coniennes contré les auteurs d'attentats à la vie
de membres des forces de la couronne.

Des canons ! Des munitions !
BILBAO, 19 janvier. — Dans le village de

Sestato, à la maison syndicaliste, la police a dé-
couvert 15 bombes dont dix chargées de 50 kg.
de mitraille, et plusieurs bonbonnes renfermant
des liquides explosifs. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

L'hôte de Wierlngea
LA HAYE, 18 janvier. — Le gouvernement

hollandais s'est vu contraint dé renforcer le dé-
tachement de police de l'île de Wieringen, où se
trouve la maison de l'ex-kronprinz allemand. A
l'avenir, l'ex-kronprinz sera accompagné dans
ses promenades par deux policiers à bicyclette.

M. Ador chez le roi d'Italie
ROME, 18 j anvier. — Le roi a reçu en audience

mardi, M. Gustave Ador, président du comité
international de la Croix-Rouge, et l'a invité à
déj euner.

La flotte de l'Atlantique
LONDRES, 18 janvier. — D'après le « Daily

Mail », la flotte de l'Atlantique a quitté Port-
land pour faire des exercices en mer et une croi-
sière dans les ports espagnols, sous le comman-
dement de l'amiral E. Madden. Cette flotte com-
prend plus de cent navires, dont dix cuirassés,
six croiseurs légers et 72 contre-torpilleurs.

Une explosion tue 68 personnes
COPENHAGUE, 18 janvier. — Le « Berlins-

ke Tidende » apprend de Helsingfors qu'un gra-
ve accident de chemin de fer a eu lieu entre
Luga et Novgorod. Un chargement de benzine,
destiné aux paysans, qui devait être échangé
contre des céréales, a fait explosion. Soixante-
huit personnes, sur quatre-vingt-deux qui se
trouvaient dans le train, ont été tuées.

Entre Premiers : Echange d'amabilités
PARIg, 19 j anvier. — (Havas.) — MM. Lloyd

George et Briand, à l'occasion de l'entrée en
fonctions de ce dernier à la tête du nouveau mi-
nistère, ont échangé des télégrammes conçus sur
un ton des plus cordiaux.

Pas d'intrusion anglaise !
PARIS, 19 j anvier. — (Havas.) — L'ambas-

sade d'Angleterre communique la note suivante:
«La circulation, à Paris, d'un bruit selon le-quel le gouvernement anglais aurait opposé son

veto à la nomination ministérielle de M. Poin-
caré a causé le plus vif étonnement dans les
cercles gouvernementaux de Londres. On est
pourtant convaincu que personne en France
n'aura aj outé foi à cette rumeur absurde. L'idée
que le gouvernement britannique aurai t pu vou-
loir exercer une ingérence pareille dans les af-
faires de la France n 'a qu 'à être envisagée pour
être immédiatement écartée. »

Renforcement des effectifs aux Etats-Unis
WASHINGTON, 19 janvier. — Conformément

au désir exprimé par le secrétaire du Départe-
ment de la guerre, le Sénat a adopté une résolu-
tion fixant le chiffre des effectifs à 175,000 hom-
mes au lieu de 150,000.

Comment la guerre aurait pu être évitée (?)
BERLIN, 19 j anvier. — Dans un discours pro-

noncé lundi soir, au cours de la réunion du par-
ti démocratique allemand par le ministre d'Etat
Oeser, celui-ci rappela qu'au cours de 1908, alors
qu il était député au Reichstag, le chancelier
Lloyd George, qui séj ournait à Francfort-sur-Je-
Mein lui exprima le désir d'être reçu par le com-
te de Bulow en vue d'aboutir à un accord sur la
question des flottes. Oeser entreprit des démar-
chs, mais Bulow refusa, estimant qu'une telle vi-
site aurait un grand retentissement à l'étranger.
L'orateur déclare que ce fut peut-être là une oc-
casion manquée d'arriver à une entente.

, < Fiumlsteries »
FIUME, 19 j anvier. — D'Annunzio a quitté' la

ville en automobile.
ROME, 19 j anvier. — Les navires qui ont pas-

sé à Fiume ont été rayés du rôle de la marine.
Leurs noms seront changés.

Krassine négocie
STOCKHOLM, 18 j anvier. — Krassine, venant

de- Berlin, est arrivé lundi à Stockholm. Depuis
son arrivée, il est en négociations constantes, en
présence du professeur Nomonosow,. avec les
représentants du commerce suédois.

^̂  
DERNIERE HEURE ^̂

Chronique suisse
En gare de Baie : accident mortel

BALE, 19 j anvier. — M. Mac Kennedy qui,
depuis de longues années déjà, se rendait en vil-
légiature dans l'Oberland bernois, vient d'être
victime d'un accident mortel. Ayant manqué à
Bâle le Calais-Express, par lequel il s'apprêtait
à rentrer en Angleterre, il se fit immédiatement
conduire en automobile à St-Louis pour y rat-traper ce train. Il réussit en effet à l'y atteindre
au moment où il se mettait en marche, mais, en
voulant y monter, il roula malheureusement sous
les roues et fut tué net.

Le groupe radical des Chambres s'occupe
du chômage

BERNE, 19 janvier. — Le comité du groupe
radical démocratique de l'Assemblée fédérale
s'est occupé en détail le 18 janvier de la ques-
tion de l'application de mesures propres à pro-
téger notre production industrielle et agricole et
à combattre notre chômage croissant Le co-
mité du groupe se place en principe au point de
vue d'après lequel le maintien de*la production
et des débouchés, ainsi que la réduction du nom-
bre des chômeurs, demandent certaines réduc-
tions au moment actuel, des importations. A cet
effet , le comité du groupe considère qu 'il est dé-
sirable que le Conseil fédéral revienne aussitôt
que possible sur son arrêté du 30 décembre.
L'emprunt américain rencontre des difficultés

BERNE, 19 j anvier. — On sait que la Confé-
dération se propose de contracter en Amérique
un emprunt de 300 millions de francs, en vue du
financement de l'électrificatiou des Chemins de
fer fédéraux. A rencontre de la manière de voir
exprimée dans la presse et selon laquelle ce pro-
j et serait abandonné pour le moment les condi-
tions formulées par les banques ne pouvant être
considérées comme satisfaisantes, on est en me-
sure d'annoncer que les négociations se pour-
suivent et que les milieux autorisés ont bon es-
poir de les voir aboutir favorablement.

Le chômage dans le canton de Soleure
SOLEURE, 18 janvier. — Le cartel des syn-

dicats socialistes et la direction du parti socia-
liste de Soleure demandent dans un manifeste
que les patrons soleurois qui n'ont pas encore
donné suite à l'arrêté fédéral du 29 octobre 1919
soient contraints, sous menace d'une amende, de
payer les indemnités de chômage qu 'ils doivent.
Dans chaque commune, on installera des offices
de paiement auxquels les patrons devront four-
nir les renseignements nécessaires et les dé-
comptes des indemnités à régler. L'Union syn-
dicale suisse et le parti socialiste suisse sont in-
vités à prendre les mesures propres à empêcher
les réductions de salaires éventuelles ou les oro-
longations de la durée du travail. Les représen-
tants socialistes à l'Assemblée fédérale propose-
ront que l'importation des denrées alimentaires
bon marché soit rendue libre. Ces instances se-
ront invitées officiellemen * à étudier le contrôle
des entreprises industrielles par les ouvriers,
leur droit de délibération dans les entreprises et
la socialisation générale. ,
Le tremblement de terre en Albanie : Un apptl

de la Croix-Rouge
GENEVE. 18 janvier. — Communiqué de la

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en faveur
de f Albanie:

« D après les dépêches reçues, les tremble-
ments de terre en Albanie ont fai t des dégâts
terribles. Les villes de Tépéléna et d'Elbassan
et quinze villages des alentours oui été complè-
tement détruits. Le nombre des victimes dé-passe trente mille, chiffre auquel il faut aj outer
Plusieurs milliers de réfugiés dans le plus com-plet dénuement. Tous ces malheureux manquentd abri , de vêtements et de nourriture , (.es ri-gueurs du temps et les épidémies font d'affreuxravages dans leurs rangs. Le gouvernement al-banais, secondé par une section de la Croix-Rouge américaine, fait tout son possible poursoulager les souffrances des sinistrés, mais l'é-tendue du malheur et le grand nombre dès vic-times dépassent leurs efforts et leurs moyens.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge si-gnale cette détresse et attire l'attention du pu-blic en général en faveur de ces infortunés. Lemoindre secours apporté à notre Croix-Rougenationale dans ce but peut soulager cette grandemisère. »

Une section du parti des bourgeois et paysans
dans le Vallon de St-Imier

TRAMELAN, 18 j anvier. — Après discours
de MM. le profesesur Schneiter, de Porrentruy,
et le conseiller national Stâhli, de Berne, il a étédécidé la fondation d'une section de Courtelary
du parti des bourgeois et des paysans. On es-père obtenir une dépùtation de deux ou trois
membres au Grand Conseil.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Chronique neuchâteloise
Une bande de jeunes vauriens.

La ville du Locle, d'ordinaire si paisible, estmise en émoi ces temps-ci par les exploits dequelques jeunes vauriens. Heureusement que lapolice veille, et nos malandrins, qui font preuve
de plus d'audace que d'expérience — si nouspouvons employer ce terme, — finissent tou-j ours par se faire pincer.

On nous signale aujourd'hui une nouvelle ten-
tative de cambriolage.

Le j our du vol perpétré à la Cuisine populaire,
soit le 20 décembre , M. M., boulanger à la rue
de la Banque, constatait la disparition de la clef
se trouvant à la porte de la boulangerie. Pour
éviter toute surprise désagréable, M. M fit pla-
cer une autre serrure, en quoi il eut raison, com-
me on le verra par la suite.

Le 14 janvier, à 9 heures du soir. Mme M.,
entendant un bruit insolite dans le corridor, ac-
courut et se trouva en présence d'un j eune hom-
me qui cherchait, au moyen de la clef dérobée
trois semaines auparavant, à pénétrer dans le
magasin, mais ne pouvait arriver à ses fins, et
pour cause. M. M, averti ausitôt, courut préve-
nir la police, pendant que Mme M. empêchait le
j eune voleur, un nommé D., de prendre la fuite.
Ce dernier fut bientôt appréhendé par un agent
et conduit en lieu sûr.

Un complice du nom de S. qui faisait le guet
dans la rue alors que D. opérait et qui ne tar-
da pas à prendre la poudre d'escampette dès
qu 'il s'aperçut que l'affaire tournait à leur désa-
vantage, fut délicatement cueilli dans la nuit à
son domicile.

L'arrestation des deux vauriens ne put mal-
heureusement être maintenue, vu leur j eune âge
— ils ont moins de 18 ans, — et leur cas relève
plutôt de l'autorité tutélaire, qui prendra une dé-
cision à leur égard.

Le frère de S., est compromis dans le cam-
briolage de la Cuisine populaire, et l'auteur prin-
cipal du vol commis dans cet établissement un
nommé C, âgé, lui, de 21' ans, attend en prison
le moment de comparaître devant le tribunal
correctionnel.

Jolie bande, comme on le voit !

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes chances
<le la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  39.75 '38 80) 40.66 <39.50)
Allemagne . . 9.80 9.55i 10 60 10 35)
Londres . . . 23.96 23.90 ) 24 17 24.10)
Italie . . . . 21.70 (2i.70 i 22 60 '22 50)
Belgique . . . 41.40 40 70) 42 50 41 60)
Hollande . . .210.40 210.15 212 60 212. 10)
Vienne. . . . 0.90 (0 90) 1.50 150)
VA» York < Câble 6'S3 6'35' 6*48 6*49'y e ÏOrK \ chèque 6 31 6 33- 6.48 6 49)
vladrid P . . .84 25 84 25< 85.75 86 00
Stockholm . .136 00 <l36 ?>0 138 00 <138.50)
Christiania 109 00 H0 50 111 00 H2 50)
A nos abonnés du dehors.

Ensuite de l'augmentation des taxes postales,
nous recommandons spécialement à nos abonnés
notre compte de chèques postaux IV-b 325 poul-
ie payement de leur abonnement et les prions
d'utiliser le bulletin de versement que nous
avions encarté dans un précédent numéro. Les
frais de remboursement seront de 20 et 30 cen-
times, tandis que les versements effectués au
compte de chèques sont gratuits.

Le procédé de fabrication du
Toblerone est breveté. Il est inapp licable à la
lalnication des imitations à pas prix el, parlant , in-
térieures. Le Tohlt-rone est composé de chocolat au
lait de première qu ai iié , de miel et d'amandes», le
oui soigneusement préparé et travaillé. 250-51

¦L» eot** «lu -etiaii^c
le 18 janvier à midi

i ,i , ,_ i . i i i  —. i i i  p «a ¦¦ '
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A. partir du VENDREDI 21 courant et jours suivants S

| Maison Goldschmidt | |J
il Léopold Robert 68 -::- i.a Chaux-de-Fonds R

m La grande spécialité des vêtements hommes et garçons m
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m Voyez mes Etalages — Voyez mes Etalages m p
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Première Maison de Motlew
IG la P I RCP - lem a n "¦?* tontine

ouvrière
apprêteuMe. Korire suns « hif-
fres A. B. 104 au bureau «ie
riMPÀHTi AL. en donnant références
sérieuses. 704

A. la même adresse on engage-
rait une jeune fille intelligente
comme apprentie , rétribuée de
suite.

Me Vente
après Inventaire

Un lot Tabliers fourreaux , pour dames 8.JSO
y> Tabliers crochant devant , en satinette. 11.75
» Tabliers crochant devant , larges manches 12.85

P » Chemiâes poreuse», devant fa n taisie, pour messieurs 6.54»
' » ChemiMes pour daines, en loijc blanche P. 4.05

» Caleçun- pour dames, en toile blanche • ¦ ¦_- 3 50
> Jupons pour dames , en toile blanche 5.U0
» Blouses en mousseline laine èl soie 6.—
» Robes pour dames, lainage 33.—-
» Manteaux pour dames, en marine 3!».5<>
» Manteaux pour dames, en velours de laine 65.—
> Jaquettes, trico té laine 28.—
» Bas noirs 1.50 les 3 paires, 4.5*»

i > Chaussettes pour messieurs, gris, noir et couleurs, i .40
' les 3 paires, 4—

> Cols mous, pour messieurs, 95 et. les 3 pièces, 3.75
» Camisoles pour dames, longues manches 1.95

i » Camisoles et Caleçons pour messieurs, la qualité 6.—
i >  Souliers pour enfants , 22-26, box c»lf 8.50

> Souliers pour fillettes 27-39:14.— 30-33:16.—
» Bottines pour dames, deux teintes 19.56
» Souliers pour hommes , -olides 83 50
» Souliers pour hommes, ferrés fy ,  359.fiO
> Caoutehoues pour dames „ 3.50
> Caleçons de sport marine, pour dames et fillettes . Prix selon grand.
» Corsets pour dames 5.75
» Robes pour fillettes depuis 4.50
» Chapeaux pour dames, extra avantageux.

• » Fourrures, noir, gris, brun, blanc 22.5©
» » Bavettes O 35

» Ĵapperons brodés 0.50

** §ue tout le monde p iof t te m

Chez Hchille
(Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions)

10, Rue Neuve Seconde entrée, Place Neuve
Envols contre remboursement 775 , .

A. SUTTER. OBERHOFEJV.
IH. I Fr. , :. 37209

On on Chrétienne
«le Jeunes Gens

JEUDI 30 JAWIER
à 20 >/« heures 573

liane la grande salle de Beau-Site
Conférence publique
La Science chrétienne

ou Scientisme
nar M. Jean Besson. pasteur.
Invitation H chacun P 31908 C.

Hôtel de la Poste
Tous les MEBCREBIsSsoir

d£« 7 heures

TRIPES
nature,.

Se recommande,
195:» George» PRItltllV
- .. . .¦ ¦  ¦¦¦ -¦ « ¦ ——*¦¦" ¦¦¦¦¦ ¦" * ¦¦¦

Café d.i a PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 >/s heures 28MK,

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Se recommande.
Vve Aug ULRICH

IIIM Q NEUKOMM & G» I
f IH O i'éléph. é* y ' I

Zwlehachs Criblez
Rue Numa Droz 18
r :i'élenl)»ne B.8Q jjg&

rVB^mm ̂  
lagons piano, et

PlonOi «oltèRe. 8 francs
l'iieure — Mme Benoit- Rozat,
126, Rue Numa-Droj, 1er *Hi»8|;

Biscuits nutritifs
Grsham et Avoiae
Crème d'arachides
Crèmes d'amandes

et de noisettes
Spécialités pour 64-J

Diabétiques
Diététiques
Dyspeptiques.

Produits'alimentaires hygiéniques
de Gland.

Comptoir JHDIH"
KOBE PlT & C3io

Doubs 55
Téléphone 18.91

1 
ê̂eune (§ille

sérieuse et ûien élevée , connais
iant les 2 lanicues et I H service a
fônit . ' chi'Pche place chei une
personne à é̂c comme cointmmie
ou chez Dentiste Prendrait éven-
tuellement olace aans une Confi-

. série (Titéa 'Boom) ou restaurant
, «ans alcooL Entrée immédiate
l S'ad. an bur. de IVlmpaxtûil»
7 I 740

On demande

Visiteur d'échappements
connaissant la mise en marche pour petites plé-
«̂..a«cr« 8 i, a t o. l ignes soignées. — Ecrire
«•»« chiffres R. G. 6S« an bureau de l'IMPAR
**•«¦• 654

Le Docteur Robert Odier
reçoit tons les mardis et vendredis, à 1 h. 30, à
Lausanne. Riant-Clos, Avenue Cécil (sous l'hôiel) . l iant
Avenue Ruchonnel, à 3 minutes de la Gare. Téléphon»-
42.32 Gités ison prompte par les plantes el son merveill eux
vin reconstituant. Envoyer urines du malin.

IMPORTANT : Organisati on nouvelle pour le« trai-
tements par correspondarn -e. ' H 43466 OJ

Brasserie de la «Grande Fontaine
Demain soir «J 15HDI SO Janvier

par ' 814

L'Orchestre
Direction M. Bagnes Caporali. soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Obéron, Ouverture Weber
2. . Menuet. On 14. No 1 Parderewski
a Pélleas ei Méllsande, Grande Fantaisie Debussy
4. Nocturne. Op. 9. No 2. Chopin

nour violon par M. GAPORA.LI
&. L'Arlé*âenue, are suite Bizet

1. Prélude
2. Minuetto. i *¦ - ' .
3. Adagîetto
4. (Carillon.

6. a) Le Chant da Cygne, Sérénade Sehnbert
b) Moment musical

7. Trio, Ou. 97. No H Beethoven
Par MM. CAPOARLI. CA.VALLA. et ZAUGG

8". Pareifol, Grande Fantaisie Wagner

Mardi prochain s Soirée de Musique Espagnole

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ

Etude de Me Paul JACOT, "notaire à Sonvilier

Vente d'une Forge
et d'un Atelier de charronnaoe«i

»
A vendre dans une localité dn Jura bernois, une mal.

¦on d'habitation aveo forge et atelier de ebar
ron. en sus les dépendances en nature de jt iruiiis, aisance, pré
contenant le tout 14 a. 04 c. Le tout en excellent état d'entretien.

Dans la vente seraient compris tontes les machines
et outils de forgeron et ebarron. soit un martinet ,
perceuse, rabotteui-e, scie a rubans , im« circulaire, un moteur 3 che-
vaux, transmissions et beaucoup d'autres outils.

Conditions de vente très favorables. Ponr tons renseignemen .
s'adresser au notaire soussigné, P -46&0 J 5S

Sonvilier, 12 janvier 1921.
Par commipRion : Panl JACOT, not.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente fimeulile
Enchères définitives

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du
29 Novembre 1920, l'Office des poursuites de Nencli&tel . sur réquisi
tion d'un créancier hypothécaire , réexnosera en vente, le Lundi
34 janvier 1921, a 15 heures, a l'Hôtel de la Grappe , à Han
terive, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant au citoyen E'Iouard
HOSTETTLER, feu Christian, domicilié à CHEZ-A-BOIS, corn
mune de Ballaison (Haute-Savoie), savoir :

, CADASTRE DE BAUTEEIVE.
Article 29, plan folio 3, Nos 1 à 8 à Hauterive, au Village,

bâtiment, places, jardins, verger et vigne de 8601 m2.
Ponr une désignation pins complète du dit immeuble et nonr la

servitude le grevant, on se réfère an registre foncier <tont nn extrait
est tenu à la disposition des intéressés an bureau de l 'Office .

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, sont déposées au dit Office.

' OFFICE DES POURSUITES :
O.> 46K. S69 Le Préposé, A. HUMMEL. .

-«à  ̂Flûtes „Bœhm"
^

/^SW/ (II/ 
métal, ébène 79S

•̂J p̂ rMC?«D€LPJL.OfS

AVitsçhi-Benguerel
22, Rue Léopod-Bobert, 22

Huile d'arachides
Ruffisque extra; première marque

le lllre Fr. 2.60
Inscrip iion dans le carnet de ristourne 723

Société de Consommation

Salle de la Croix-Bleue, jOTHdS ĴLl£v,er

Conférence
avec 100 cliché--, ong naux inédits

par
l'Explorateur Dr Jules J ACOT-GUILLARMOD

Le Tour du Monde d'un Médecin Lausannois
L'Amérique .lu NUM (Yellownton Park, Californie), là Chine,

a Sibérie orientale, la fleuve Amour, etc. v 763
I.'NTKËR : Places numérotées. Fr. 1. • ;  non numérotées, 50 de.

Me Course Militaire à lis
Dimanche 23 janvier l»«i

à La Chanx-de-Ponds
organisée par la Société des Souts-Oraolert*. Distauce ;40 kil.
en montagne^ Accessible à tout militaire de l'armée. Tenue militaire ,
fusil, paquetage séduit. Finance : Fr. t DéUi d'ij p̂tion : tg
fanvier. P-ao8|»'C 767



Eîat-Cifil du 18 Janvier 1921
PROMESSES DE MARIAGE
Javet , Jean-Samuel-Ernest . nic-

keleur , Fribourgeois , et Froide-
vaux, Marthe-Cécile, nickeleuse ,
Kemoise. — Huguenin. Charles-
Albert , boîtier. Neuchâtelois, et
Feuz . Rose-Berlha, emp loy ée île
bureau . Bernoise. — Joseph-itit-
Lehmann . Raoul , décolleteur,
Français , et Portmann , Joséphine,
couturière, Lucernoise. — Rosen-
berjr , IsakiJosef , voyageur, et Py-
tel , Estber , modiste , tous deux
Polonais. - ¦— .Teauneret-dit-Gros-
jean , Numa , commis postal , et
Jeanrenaud . Alice-Eva. toits denx
N»uehâtelois.

r 

JUbladies 9e la femme
Toutes les maladies dont  souffre la femme proviennent .

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circuit!
bien , tout va bien; les nerfs , l'estomac, le cœur, les reins ,
la tête, n 'étant point congestionnés , ne font point souffrir.

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga- •
uisme, il est nécessaire de faire usage , à intervalles régu-
liers , d'un remède qui ag isse à la fois sur le sang, I esto
mac et les nerfs, el seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
niantes, sans aucun poison , ni produits chimi ques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit ia circulation et déconges-
" _. laajgqr — * lionne les organes.

y£*5""£̂ 's IJ"S mères de famille fout prendre
" ' S? £zS$m\ "*v I à leul's hHettes la

I ¥Êm\ \ JOUVENCE de l'Abbé SOlilîY
d \iSMr pour leur assurer une bonne formation.
I ^ÊaÊm I ^

eR l-aines e" prennent pour éviter
^ ¦̂1 Iffittetv' 'as migraines périodi ques , s'assurer

TSB Irar des époques régulières et sans douleur.
^8BB&*̂  Les malades qui souffrent de mala-

| M«tger ce portrait dies intérieures, Suites dé couches,
Pertes blanches, Métrites. Fibro-

mes. Hémorragies , Tumeurs, Cancers , trouveront la <fité-
risou en employant la JlMJVJEJVCB de l'Abbé SOI.'KV

Celles qui craignent les accidents du ICetour li'Af gv
.ioiyent faire une cure avec la JOTJVBNCK de l'Abbé
SOI^JtY pour aider le sang à 

se bien placer et éviter l*-s
maladies les plus dangereuses. fi

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mag-. OUMOM'IEIt , à Konen, France, se
trouve dans tontes les bonnes Pharmacies.

PRIX : La boite pilules fr. â.— . Le flacon li quide fr. 6.*-.
Dépôt général ponr la Suisse : André .Ituioil. pharma-

cien , 21, Quai des Bergnes à Genève. 7:1

« Tout flacon vendu en Suisse doit être revêtu d'une bande
spéciale â filet rouge, portant le Portrait de l'Abbé

SOURY et la signature May. PPMOlVTIËIt .

¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦ ¦¦¦RHM HBMBnMMnBl

Immédiatement
Chaque" co-propriétaire a droit

à une part plus ou moins impor-
tante et au prorata de sa partici-
pation , avec paiement au comp-
tant , au prochain Tirage des
Obligations à primes garan-
ties et c'oncessionnées par les
Etals.

Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirages succès
sifset serontrénarties comme suit :

10 obligations à t.OOO.OOO.-.
37 obligations a 500.000. —.

lôO obligations a 100.OOO".— .
â500 obligations à 1000. —,
et enviro n :i5,000 avec des primes
de moindre importance.
Prochains tirages : 7 et IS fév .

Syst. prot. Prix pour 10 numé-
ros. Fr. 3.25; pour i!0 numéros
Fr. G 25. Exp édition immédiate
franco , contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de chèques postaux IIÂ :)56) ou
sur demande contre rembourse-
ment par J.H. 50097 C. 791
lr/i i'ftinmdfrîrtln Cfllimicn

Mariais
Veuf , 44 ans, désire /aire la

connaissance d'une veuve, 30 à
:*5 ans, on demoiselle du même
âge, ayant beau caractère et sé-
rieuse, en vue de mariage ; préfé -
rence personne de Ja campagne.

Ecrire sous chiffres E. It. 814
au bureau de I'IMPA RTIAL . 814

H ne sera répondu qu'aux let-
tres signées.

Oyxdages
Fabrique de Boîtes

sortirait régulièrement
boites aeiw pour oxydages. Tra-
vail soigné. - Faire offres écrites
sous chiffres P-îWi-P à l'ubli-
eftas S. A., à Porrentruy.

8:'0

Louis Potterat
FACTEUR DE PIANOS

f 'iwn Accords et 19012
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travai l SOIGNE et GABA.NT1.

MATILE , POTTERAT k Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph , 9.78

Tacbète
M K I I S M ' S  literie et lingerie.
O U T I L S  D'HORLOGERIE el

fournitures. 708
I» E A 1> UI , F. S . Enea.i rem eu t ?.
Gravures , Livres , Antiquités , t ! •

Maison BLUM
Hue .lu Parc 17. Télénb. I"».!*.

f. DUCOMMUN. Esiaysur-Juré

ARGENT |1 PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 1745 '
s'occupe, plus spécialement , .ie
l'exécution des ordonnait -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte â domicile. ' 11796

Pieds fatigués , Engelures
75D Transpiration exagérée
Soulagement innuèdial par l'usait
de Va Pommade antisepti-
que PN. fr. I. :'o ia boîte. — En
vente à la grande Droguerie
R O B E R T  frères, rue du
Marchés , l :i<')i .ui\ de Couds;

Ou demande à acheter nn petit

toîIre-îûFl
environ 1 m. de h auteur .  -- Ottres
écrites , sous chirtres A. C. (>83.
au bureau de I'IMPAHTH ; fitffl

AVIS
u9L.TSXL

Hohnrsl
MM. les Agriculteurs qui

onl des tonneaux à faire
moudre , peuven t se rend*»
tous les jours jusqu 'à lin mars
à la Concasseuse de Bel-Air et
peuvent les reprendre immé-
diatement. - Se recommande ,

Vve. Marguerite CASTIONI

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEUR S FINKS

Demandez 806
Côtes du Rhône extra ?ifs

On prendrait 810
encore quelques élèves

S'adr. an bar. do ''4lin- nrtiah

agricole
à vendre

pour cause de dopait pressé
L Agence BOURQUIN met en

vente jusqu'au 30 janvier pro-
chain une superhe petite pro-
priété agricole "de S5 poses , avec
bâtiments pour 3 appartements,
grange et écurie pour 12 bêtes,
dépendances avec porcherie , caves ,
pressoir et remise. Grand jardin
et verger, eau et électricité , télé-
phone, gare à 800 mètres, pour le
prix de 55.OOO fr;, à oayer como-
ant 28.000 fr. JH50083C 571

Agence Bourquin
I rue des Eaux-Vives 2. GENEVE.

importante Faërique d'Horlogerie
cLe O-enève

cherclie

au courant ue- la branche et de
tous les travaux , de bureau. Doit
pouvoir correspondre à la machine
à écrire en français , anglais, italien
et si possible espagnol . Situation
sérieuse. — Adresser offres écrites,
avec prétentions et références, sous
chiffres W-534-X. à Publicitas
S.A. C.enève. .TH40Q12-P 6j n

SERVANTE
On demande de suite une ser-

vante , sachant bien fai re les cham-
bres et les travaux du ménage.
Ni cuire ni laver. Bons gages. —
S'adreser rue du Marché 2, au
1er étage. . 52."

On demande ;i acheter un mo-
teur usagé , bon état d'entretien .
2 à :' IIP 310 volts courant conti-
nu. — Adresser offres écrites, ren-
seignements et prix , sous chiffres
It. A. 538. au bureau de 11K-
PAnTUL. 538

PiANÔ
d'occasion est demandé à acheter
au comptant. — Faire offres écri-
te* détaillées , sous chiffres B. U.
5SS. an bureau de I'I MPARTIAL . "JSS

Bobsleigh
à 1 étal de neuf , quatre places,
freins de capitaine , est à ven-
dre de suite. 666
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1*4 .  jl| l ^*IIJ1 *7t.!ii*-. HHIUMU.

ÏWBII
Moteur

:'i l'état de neuf , marque «Brown
Boveri A Cie» . 535 volts , courant
continu avec , son démarreur et
évenluellerneut des consoles. —
S'adresser à MM. Junoti A Cie.
rue N7mna Droz 159 . 748

Occasion !
MEUBLES

Pour cause de aépart. à vendre
eu bloc ou séparément , un t'ù'A

liir complet
rom posé d'une cliaiubre a cou-
cher I.* XV. u'une chambre
à manger, globes électriques,
rideaux, régulateur de parquet ,
meubles et ustensiles de cuisine,
ainsi que différents autres objets :
le tout à l'éiat de neuf. Super-
be occasion poiir fiancés.
Pressant . — S'adresser, de mi-
di M 2 heures et.le soir à partir
de l> heure s, rue Viuna Droz¦ ..—. _, , s..*....„. x ,i....:...

MOTE UR
aMB» On demande à acheter
jjj fSiy de suite et au comptant
1 moteur électri que force 1 HP ,
et courant continu. — Offres par
écrit , sous chiffres K. L'. 715.
au bureau de I'IMPARTIAL . . 715

A LOUER
de suite ou époque à convenir

l grands ikkrs
avec bureaux
S'adresser Fabrique Marc Fa-

vre A Cie. à Peseux. 821

Machines à coudre
de. tous modèles , sont réparées

I e t  remises en état. Prix modères.
— S'adresser rue du Parc 1, au
iime étase. à droite. Sl'J

HH e * Jl

Pour cause de départ , M. Panl-E. VOGEL, offre à
vendre en un seul bloc les deux maisons qu 'il possède vue
\ama-ï>i-oz 8» et 85 contenant de beaux appartements
modernes et de grands locaux industriels. Chauffage central
el eau chaude installés. Gara ge d'automobile ,. Facilites de
payement. — S'adresser à son domicile rue Numst-Droz
ÎVo 85. K«a

Peur cause de départ, à vendre un
MÉNAGE COMPLET

comprenant :
i I lit à deux places,

i table de nuit,
6 chaises,
1 secrétaire,
1 table à rallonges,
1 divan, ^1 sellette, ,
i table à ouvrage,
i buffet , (
batterie de cuisine , 1 potager et divers autres objets.

A enlever de suite
S'adresser à M . Georges Mobilier. Séltasiopol . à

St-lmier. 
^ 

P-ollit- .l 76g

HÉeJoieJoni
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

D. PERRENOUD
TECHNICIEN-DEN 3TE
60, LÉOPOLD-ROBERT . 60

TÉLÉPHONE 1770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or, etc.

BRIDGE-COURONNES - DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES 
TRAVAUX G A R A N T I S  SUR FACTURE

VERMOUTH BELLARDI
très "vieviac

1« litre Fr. Sfc.« sans verre

-Société de Consommation-

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N» m pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 215lfi6

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

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

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

Examinez bien vos chaussures
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps a

l'atelier de ressemelages ^I5LXJn.1"H dfe C9
in 'in mi m» wi— ¦¦•¦ La ctiaU)*-lle_Foniis

l.a Tisane Ooria (tuarq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radica lement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d' un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de :•! caquets : Fr. I.S. — . Nombreuses attestations de gaé-
risous. — H.' zi\TGKAFF. pharma cien-ciiimiste , Sf-ltlaise.
OF-29-N Expédition rapide par poste. 449

Etude de Me Henri BENEUX, notaire, à St-lmier. !

A VENDRE A RENAN
maison d'habitation
bien située, comprenant 3 logements , atelier , avec peti t
rural, grange, écurie , remise, jard in, verger et pré d'une
contenance totale de 40 a res 28 centiares.

Estimation cadastrale , Fr. 35.-I20.— "
Assurance du bâtiment. Fr. 35.OOO.—

Prix très avantageux.
S'adresser pour visiter à M. tlean KOHLUR , proprié-

taire , à Renan, et pour traiter au notaire soussigné.
824 P. 4601 .1. Par commission :

H. GErSEUX, not.

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dès les

premiers beaux jours . 407

Atelier de réparations pour tons systèmes de machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»
et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE »

Se recommande Werner Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k

J. GRŒPLER
Rue du Parc 10 Téléphone 10.59

POUR l-EB l'ÈTKf-J 24141
nC SâNni -J QfUC y T Q "' différents procèdes : PoitrailsHOUrinU lOOLlIlCII I û Grmtpcs de familles , Sociétés, elc.
Ouvert le dimanche de lO à 15 b.

Etude de Me Henri BENEUX, notaire, à St-lmier.

ML V JESMTa» J». K
dans une localité industrielle du Jura bernois une

maison d'habitation
de rapport , avec

Csft lé-Xtest^uiPMViLt
bien situé. Conditions et prix avantageux.

S'adresser au soussigné.
823 P. 4600 J. Par commission :

H. feKIVEUX , not .

Outillage pour Un de Boîtes
A vendre, faute  d'emp loi , ;'i des con di t ions  avanta-

geuses, le tout usagé, mais en bon état :
1 machine pantographe Dubail avec pinces
2 machines à numéroter
l grande balance
¦1 gros laminoir à plaque , rouleau de 120 mm.
1 grand banc de laminoirs avec rouleaux
1 moulle à recuire
1 tour de mécanicien sur pied complet
1 machine à refrotter les carrures

et des quiiK|iiels à gaz 807
S'adresser au Bureau J-unod Vvèvem , rue de la Serre 32.

Importante  maison de Bienne cherche

horloger dB première force
parfaitement au courant de la pièce 8 8/i lignes « Fontaine-
melon », quali té  très soignée. Inutile cie faire offres si ia
personne n 'est pas absolument au courant da cette pièce et
sans être munie de sérieuses références. Bon gage. —
Faire offres écrites sons chiffres Z 1098-C à Pulilieî-
«»* S. A , i Itiemie. . I l l - IOO H- .I 822

1» 

La Fabrication' d'une Xonveauté est à remettre.
Bénéfices importants à bref délai. Travail simp lea et facile
convenant pour petit atelier. Capital nécessaire pour traite r
Fr. SOOO. — Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire à Case
postale 1 8000. a VEVEY 808

H LJf • "S W* "Jl u A 1 B 1 33Tv3^r î^BH^̂  Mmm fi -f ir* ii4jjyf*J%*r - * .ifQĵ TB-I f. i ¦ 1 k^ft . A J "TJ m t -ff ffr^̂ w lh*' JrffiW^ rjMWy ". fit p * -̂JW. TB

r : )
i

REINERT -̂IJ,^  ̂Fabrication
réfËLf̂ **  ̂j  1 fis*—\ Vente • Echange

•Stt, ~̂~ jr̂ -̂ y Prix très avanlageux
euTKIER Xi n inwff fc5^̂ 3̂ ' rq I : i l  l> r l p - t  r 'l

{ _ ¦ J



La terre qui tremble
D'effroyables secousses sismiques viennent

de semer la ruine et la mort dans les provin-
ces de l'Argentine et du Chili, de la Cordillère
des Andes : des villes ont été anéanties ; l'é-
ruption simultanée de trois volcans — car le
volcan et le tremblement de terre sont frères
— a couver t de lave et de cendres d'immenses
étendues de pays ; plusieurs rivières , débor-
dant à la fois, ont noyé les contrées d'alentour ;
des montagnes se sont affaissées de 500 à 600
mètres ; des avalanches ont enterré des villa-
ges entiers. Le nombre des victimes est consi-
dérable. Depuis le tremblement de terre de 1909,
qui ravagea les Calabres et la Sicile et détruisit
Messine de fond en comble, on n'avait eu à en-
registrer aucun bouleversement de cette impor-
tance.

11 y a des terres vouées à ces terribles catas-
trophes, des terres qui, au dire des savants,
sont géologiquement jeunes et n'ont pas encore
trouvé leur assiette définitive. De là les mou-
vements de tassement qui se produisent sans
cesse dans leurs couches profondes.

Lisez l'histoire des tremblements de terre,
vous verrez qu'à travers les siècles ce sont
presque touj ours les mêmes contrées qui en
furent victimes.

Ne remontons pas jusqu'au cataclysme qui,
suivant certains auteurs anciens, fit périr , en l'an
526, plus de 200,000 personnes sur le littoral
méditerranéen ; contentons-nous de j eter un re-
gard sur le passé encore proche de nous. De-
puis le tremblement de terre qui dévasta Lisbon-
ne, le 1er novembre 1755 — il n'y a pas encore
deux siècles ! — et dans lequel périrent plus de
30,000 personnes, que de catastrophes dues à
ces tassements du sol et à cette lutte formidable
qu'en tous pays volcaniques, le feu et l'eau se
livrent constamment dans le sein de la terre.

Déj à, en 1693, un bouleversement sismique
avait fait, en Sicile, 90,000 victimes. Quatre-
vingt-dix ans après, le 5 février 1783, la Calabre
et tout le nord de la Sicile sont entièrement dé-
vastés. On compte 60,000 morts. Messine est
anéantie. '

En 1797, c'est le tour de l'Amérique du Sud.
Tout le territoire de l'Equateur , entre Rio Bamba
et Quito, est ravagé. Résultat : 40,000 victimes.

Revenons en Europe : en 1806, la Calabre en-
core : le Sannio et la Terre de Labour sacca-
gés ; soixante villes et villages détruits.

En 1827, sur 1,500 kilomètres, Nouvelle-Grena-
de, Colombie, Equateur , toutes les localités sont
détruites et les populations décimées.

Eu 1843, c'est la Guadeloupe qui subit une
commotion terrible ; en 1877, c'est le Pérou.
L'année suivante, la ville de Battang, en Chine,
est réduite en poussière. En 1880, cinq cents
maisons s'écroulent à Smyrne. En 1881, le tr em-
blement de terre fait mille victimes à Chio.

L'année 1883 est une année sinistre dans l'his-
toire de ces soulèvement du sol. Le 28 juillet,
dans nie d'Ischia, un affaiblissement de terrain
se produit , qui détruit toutes les constructions de
l'île et coûte la vie à plus de 4,000 personnes.

Moins d'un mois après , une autre catastrophe
j ette l'épouvante sur l'univers : c'est l'explosion
de Krakatau à Java. Le volcan éclata comme une
bombe sous l'effort du feu terrestre, et un raz
de marée formidable s'aba,ttit sur la côte, noyant
tout sur son passage. 80,000 personnes périrent.

Au mois de décembre 1884, les tremblements
de terre d'Andalousie firent 750 victimes. Ceux
qui se produisirent entre Nice et Gênes, en
1887, en causèrent plus de 600.

Au Japon , pays volcanique par excellence,
une commotion d'une minute, le 28 octobre 1891,
fit 7,000 morts et 100,000 blessés et détruisit
trois villes populeuses ; et, le 15 j uin 1898, une
vague énorme , due à une secousse sous-marine ,
engloutit.30.000 habitants de la côte.

En 1906, au mois d'avril , c est à San-rran-
cisco et à Los-Angelès ; au mois d'août, c'est à
Valparaiso et à Santiago que le tremblement
de terre j ette l'épouvante et la mort.

Calabre et Sicile, depuis un siècle, n'ont pour
ainsi dire pas cessé d'être agitées de secousses
sismiques. En 1885, la province de Cosenza, en
1857, celle dé Basilicate, sont dévastées. En
1883 et 1894, des secousses locales ensevelissent
des villes et des villages. Puis c'est la catastro-
phe de 1905 qui s$me le deuil et la terreur sur
toute la Calabre ; et enfin celle de 1909, qui at-
teint plus particulièrement la Sicile et cause à
Messine un immense désastre.

S'il fallait faire le compte des victimes de tous
ces cataclysmes, c'est par centaines de mille
qu 'il faudrait les compter ; s'il fallait en apprécier
les dégâts matériels , plusieurs milliards n'y suf-
firaient pas..

Ei le pire est que l'humanité est complètement
désarmée en face de ces colères de - la nature.
Après !e tremblement de terre de Messine, le
piofcsseur Palazzo, directeur de l'Observatoire
météorologique de Rome dénonçait cette im-
puissance : « La science humaine, disait-il , est
sans armes contre ces fléaux. On peut combattre
les inondations périodi ques par des endiguements
de fleuves , mais on ne peut rien contre les trem-
blement s de terre , rien , pas même le prévoir à
COUP sûr. »

^
On n'a trouvé , en somme, qu 'un seul moyen

d'atténuer les effets de ces bouleversement ,
c'est, dans les pays qui y sont communément ex-
posés,

^ 
de ne faire que des constructions basses

et légères, capable de résister aux secousses et
de rester debout.

Et ce n 'est poi nt là une découverte dont la
science moderue puisse se glorifier. En ces pays
de l'Amérique centrale et méridionale qu'on ap-
pelle là-bas « la terre du hamac », parce que le
sol, en effet , y est constamment agité comme

un hamac suspendu, c'est une tradition établie
de temps immémorial. Quand les conquistadors
espagnols s'installèrent au Pérou, ils construisi-
rent à Lima de superbes palais en pierre de tail-
le : « Prenez garde ! leur dirent les Incas, vous
préparez vos propres tombeaux ! » Le tremble-
ment de terre de 1578, qui anéantit ces palais
en respectant les cases des indigènes, donn a rai-
son aux sauvages contre les civilisés.

En 1716, le dey d'Alger , Aly, promulga le plus
ancien règlement qu 'on connaisse à ce suj et.
Par crainte des tremblements de terre, il faisait
défense à ses suj ets de bâtir des maisons à éta-
ges. Pombal, après la catastrophe qui détruisit
Lisbonne, en 1755, imita son exemple. Les désas-
tres de Manille et d'Ischia firent édicter des
lois semblables qui , pas plus que les précédentes,
ne furent longtemps observées.

C'est ainsi que les tremblements de terre ont
causé bien plus de ravages en Italie, depuis qu 'on
y a abandonné l'emploi de la pouzzolane t et
du ciment romain. Les règlements d'Aly et de
Pombal prônaient avec raison les constructions
en charpente. Au Japon, de toute antiquité , les
maisons en bois sont posées, sans fondations,
sur des pierres ; elles glissent au lieu de s'é-
crouler.

Par contre , les terribles résultats du trem-
blement de terre de San-Francisco furent dus
surtout à la hauteur des maisons qui s'écroulè-
rent comme château de cartes. Il en fut de mê-
me, en 1909, à Messine où les superbes palais
des quais furent autant de tombeaux pour leurs
habitants.

Par un tragique contraste, ce sont surtout les
pays paradisiaques qui sont surtout exposés à
ces calamités : c'est ainsi qu 'en Europe on n 'a
eu naguère à déplorer de graves tremblements
de terre que sur les rivages méditerranéens.
Tout le reste n'a rien a en craindre — pas mê-
me l'Auvergne qui avait j adis des volcans et qui
n'a pas mal fait fait de les laisser éteindre.

Le petit paletot-çae

Par les j ournées d'hiver ensoleillées, le petit
paletot-sac connaît un succès bien mérité. Ce-
lui-ci est en duvetine noire , une bande souta-
chée garni les devants , le bas, les parements ,
des larges manches et le petit col fermé d'un
seul bouton.

Le tailleur d hiver
On préfère souvent au lourd vêtement de four-

rure, ou mieux, de tissu, un peu encom-
brant, le tailleur, avec la longue j a-
quette ou le manteau trois quarts , qui
laisse plus d'aisance aux mouvements. Souvent ,
du reste, on a plus chaud vêtue d'un tailleur
qui permet de prendre de l'exercice, qu 'en por-
tant un manteau de fourrure qui vous force à
emprunter continuellement un moy^u de loco-
motion.

En général , il est parfois difficile, cette apnée,
de reconnaître une j aquette-tailleur d'un man-
teau , car l'on porte à la fois des j aquettes très
longues et des manteaux assez coures . Ces vê-
tements accompagnent soit une j uge complétée
d'une blouse, soit une robe entière. C'est ainsi
que le costume trois pièces redevint très en hon-
neur.

La j aquette préférée cet hiver est en quelque
sorte une redin gote , aj ustée sans mouler étroi-
tement la taille. La basque , généralement assez
ample dans le bas, forme des godets très pro-
noncés sur les côtés.

On ne voit plus guère de ceinture sur les tail-
leurs : ils sont tenus à la taille par un ou deux
boutons qui constituent la fermeture. Parmi les
teintes choisies, il faut citer la gamme des mar-
rons et des gris foncés.

A cette époque , on délaisse la serge pour des
tissus plus épais, tels que la bure, le velours de
laine, la cheviote, la devullaine. Le tailleur de
velours est plus*habillé qne n 'importe quel autre:
on le voit surtout en noir, garni d'une fourrure
sombre, skungs ou singe, ou d'une fourrure gri-

se, car le mélange du noir et du gris est parti-
culièrement en faveur. La fourrure posée en
bandes ou en franges, ou bien le col un peu haut ,
avec larges parements de fourrure, est la garni-
ture habituell e de ces tailleurs. On voit aussi des
costumes classiques en tissu chine sans aucune
garniture ; une cravate enroulée autour du cou
(pékan, marmotte ou renard) suffit à rehausser
le costume.

La broderie est encore employée sur les tail-
leurs de fantaisie ; c'est tantôt le point de chaî-
nette, tantôt le point de reprise, en laine angora,
grise, blanche ou beige, par exemple, rappelant
le ton des fourrures.

Quand le costume se compose d'une robe et
d'une j aquette, les deux pièces sont garnies de
la même manière ; on retrouve les mêmes des-
sins sur le devant de. la robe et sur les côtés de
la j aquette, ce qui donne un j oli effet à l'en-
semble. One j eune fille ou une très j eune fem-
me peuvent aller partout avec un tailleur clas-
sique tout uni. car j amais la simplicité n'a été plus
en faveur ; j amais aussi il n'a été plus difficile de
renouveler fréquemment ses toilettes. Les fem-
mes qui sont moins j eunes (car vous n'avez pas
été sans remarquer que les « dames d un cer-
tain âge », comme on disait autrefois, ou. du
moins, les femmes s'habillant en vieilles dames,
se font de plus en plus rares), les femmes moins"
j eunes adoptent le tailleur de velours ou de satin
matelassé, ou la redingote brochée ou brodée
si à la mode cette saison. Les robes devenant
moins étriquées , on peut s'habiller plus chaude-
ment dessous. On voit de confortables combi-
naisons de laine avec ou sans manches, qui peu-
vent se glisser sous la robe. Sous le tailleur ,
il est préférable de porter un maillot de j ersey
sur lequel on glisse une combinaison (jupon à
corsage) , en pongé ou en crépon, car il est très
difficile de se mouvoir avec deux vêtements
de lainage superposés. Avec une robe de ve-
lours, la combinaison de laine est encombrante
aussi ; le velours, du reste, demande un souci du
détail qui le rend assez difficile à porter cou-
ramment. C'est ainsi qu 'une j upe de velours exi-
ge, à défaut d'un j upon de soie, un faux ourlet
de pongé qui empêche la robe de s'entortiller
et de plaquer sut les mollets en faisant tourner
les bas d'une manière assez disgracieuse.

f infortuné journaliste
Après le cordial insuccès d estime de son

grand drame au théâtre de Ménilrnbntant , Ho-
noré Cabusse, dégoûté de Paris, de ses oeuvres
théâtrales et de ses pompes à bière, se retira
sagement à Roc-en-Plaine. en Dauphine , la pe-
tite cité qui s'honorait de lui avoir donné le j our.

Pourvu de petites rentes, reli quat de six an-
nées d'intense vie parisienne et nocturne. Ca-
busse vécut heureux à Roc-en-Plaine se désinté-
ressant des choses de la littérature et de l'art ,
et il eut pu mener une douce et quiète existence
jusqu 'aux âges les plus reculés s'il n'eût fait ,
certain j our la rencontre du directeur du « Dro-
madaire républ icain », feuille notoire et réputée ,
rayonnant sur tout l'arrondissement de Mûnteii-
mar et les lieux limitrophes autant que çircon-
voisins.

Or, le directeur de cette feuille d'information
n'hésita pas à confier à Cabusse qu'il avait be-
soin d'un correspondant adroit à Roc-en-Plaine
et qu 'il lui serait bien reconnaissant de vouloir
bien être celui-là à raison de 10 centimes la
ligne.

Cabusse calcula mentalement qu 'une cinquant-
ne de lignes quotidiennes se chiffreraient par
un supplément de cent cinquante francs par
mois, ce qui n'est pas à dédaigner par ces temps
de vie chère, et il accepta cette honteuse pro-
position.

Par malheur, il n'avait point songé que Koc-
en-Plaine est une paisible cité où il ne se passe
rien de notable capable de motiver la rédaction
de cinquante lignes quotidiennes. Et, le premier
mois, ayant copieusement relaté la mort d' une
vieille dame dont on s'appi était à célébrer le
centenaire dans quatre ou cinq ans, l'accident
survenu à un galopin chu d'un cerisier dont il
maraudait les fruits et le bulleti n de santé de
M. l'archiprêtre, alité pour quelque maladie
bénigne, 0 émargea péniblement la somme de
7 francs 85 centimes à la caisse du « Dromadaire
républicain ».

Triste évidemment, triste !
Et, comme il s'épanchait de sa découvenue

dans le sein du secrétaire de la rédaction, cet
honorable gentleman lui dit :

— Mais, mon cher monsieur, quand les évé-
nements font défaut , on y supplée par une ima-
gination fertile. Un fait divers n'existe réel-
lement qu'à la minute précise où il est imprimé.
Où en serions-nous, en province, si nos corres-
pondants se contentaien t d'enregistrer ce qui se
passe et s'ils ne créaient eux-mêmes une di-
vertissante actualité ?

Ces fortes paroles ne furent point propos en
l'air pour Honoré Cabusse et, de ce j our mé-
morable, Roo-en-Pl aine, paisible cité dauphi-
noise, devint le théâtre les événements les plus
considérables et les plus sensationnels.

11 ne se passait pas de j our qu 'une paisible de-
meure eût été cambriolée de fond en comble,
qu 'une pastoure n 'eût eu à subir les brutalité s
d'Un ignoble satyre , que le feu ne dévorât les
immeubles les plus considérables et que des as-
sassins masqués n'eussent fait passer de vie à
trépas de riches vieillards habitant seuls des
maisons isolées. A la vérité, toutes ces victi-
mes se cachaient modestement sous le voile de
l'anonymat : la ber \ère répondait au nom de la
« juvénile Mlle X-. » , le vieillard assommé n'était

autre que le « vénérable M. Y... » et la demeure
dévorée par les flammes était invariablement
signalée comme appartenant à l'« honorable M.
Z... » Mais les habitants de Roc-en-Plaine, le
matin , en lisant leur j ournal, n'en frémissaient
pas moins d'une horrible épouvante et, le soir, ils
n'osaient plus sortir, songean t que leur paisible
cité était devenue le repaire mystérieux des plus
affreux bandits que la terre de Guyane ait j amais
mûris dans son sein.

Et, à la fin du mois, Honoré Cabusse toucha
à la caisse du « Dromadaire Républicain » des
sommes considérables, qu'il jugea à propos d'em-
ployer à faire un petit voyage d'agrément.

Or, il advint que durant son absence, qui ne
dura pas moins de quinze j ours, les crimes dont
Roc-en-Plaine était le théâtre cessèrent comme
par enchantement , et les massacres ne recom-
mencèrent que lorsque Cabusse revint de
voyage.

Et cela dura ainsi de longs temps, la série rou-
ge subissant des alternatives d'apaisement sui-
vant les déplacements de l'Imaginatif journaliste,
et cela finit par attirer l'attention de l'honora-
ble M. Germain Ballot, chef de la police roc-en-
plainoise.

Ce Germain Ballot sentait palpiter en lui l'â-
me d'un policier — que dis-j e ? d'un détective —
et cette série de crimes ensanglantant Roc-en-
Plaine, dont non seulement il ne pouvait décou-
vrir les coupables, mais dont encore les victi-
mes échappaient à ses savantes déductions, le
poussaient dans un sombre désespoir qui faisait
peine à voir.

Mais, n'ayant pas tardé à remarquer que les
temps d'accalmie de la criminalité coïncidaient
curieusement avec les absences de cet Honoré
Cabusse, le perspicace Germain Ballot résblut
d'avoir ce particulier à l'œil, comme on dit dans
les milieux policiers.

Or il arriva, car tout arrive, que le vieux Tru-
phème, qui demeurait sur la route de Montél i-
mar, fut véritablement assassiné une belle nuit
de juin. Dès potrominette , des moissonneurs
aperçurent sa maison ouverte, y pénétrèrent et
découvriren t le malheureux, la gorge tranchée
et baignant dans une mare de sang. M. Germain
Ballot en fut immédiatement informé, et son âme
policière en tressaillit de j oie : cette fois il te-
nait enfin une victime et le coupable ne lui
échapperait pas.

Ah ! ce ne fut pas long ! Honoré Cabusse fut
arrêté, emprisonn é et duement interrogé par le
j uge d'instruction. Comme il lui était aussi dif-
ficile de prouver son innocence qu 'au magistrat
de démontrer sa culpabilité, le doute profita à
l'accusation, comme il arrive touj ours, et il fut
dévolu aux assises prochaines, dont un j ury
apeuré le condamna à la peine de mort, vu ses
antécédents de nocturne parisien et sa qualité
de j ournaliste provincial.

Heureusement, le président de la république
accueillit son recours en grâce, st cet excellent
Honoré Cabusse est actuellement à la Nouvelle ,
où il a tout le loisir de réfléchir au danger qu 'il
y a pour un j ournaliste de suppléer à l'actualité
par les r essources d'un esprit feuilletonesque et
d'une imagination mélodramati que.

Rodolphe hRINGER.

IF'réd.ictioa
Un reporter anglais interviewait, en 1901, Mme

de Thèbes sur l'avenir de M. Deschanel.
Et Mme de Thèbes, qui avait lu dans la main

du président, dit à peu près ceci :
— Il atteindra le sommet, c'est-à-dire le pre-

mier rang. Cette étoile située à la base de
son petit doigt le prouve assez. Cependant , je
vois des signes de malheur. Le président doit
se méfier des accidents de voyage (sic). Il en
sera la victime. Cependant, sa robuste cons-
titution le sauvera.

Après cela, vous êtes libre de ne pas croire
en la chiromancie.

—«^MAt»...» -̂ .

De la politique

Il fa udrait que tous les députés fussent des
phrénologues : ils connaîtraient au moins les crâ-
nes avant de les bourrer.

» * ?

Ceux qui se font acheter leur silence peuvent
aussi vendre leur voix. Voilà qui met la con»
science à des prix fous. :« * *

Corrompre l'électeur , on n'a j amais su si c'é-
tait un moyen ou un but , une méthode ou un
programme.

* * *
Les gouvernements vont de droits à gauche

et de gauche à droite, comme des gens pris de
vin qui ne savent plus comment marcher.

* '"* *
Je connais un dilettante du socialisme, de no-

blesse très ancienne, qui loue les révolutionnai-
res avec de beaux revenus et n'a de rouge en-
core que les talons.

Chaque fois qu 'il s'engage dans une discus-
sion, un larbin apparaît pour lui dire : — « Les
idées de Monsieur le comte sont avancées. »

§̂f$  ̂



Demoiselle , 25 ans, honnête
et travailleuse, cherche à faire la
connaissance d'un monsieur de
36 â 30 ans, sérieux , ayant position
assurée et si possible petit com-
merce, en voe de mariage. — Faire
offres écrites avec photo , qui sers
rendue, sous chiffres  Z.S.323,

PERSONHE
disposant d un petit capital trou-
verait à se loger très avantageu-
sement en achetant IMMEUBLE.
Occasion. — Adresser offre s écri -
les , sous chiffres P. 20967 C. à
Publicitas S. A., La Cbaux-
ilc-i oiids. P . ̂ 0967 G. 788

DORAGES
Qui mettrait jeune homme

au courant du dorage des boîtes
de montres (galvano), moyennant
nayement. — Ecrire sous chiffres
P.A. 789. au bureau de I'IMPAR -
TIAI - 789,

TrOIIVP une alliance. — La11 uu » D réclamer à l'Office
du travail. 688

PpPfllI venareui, depuis la rue ae
F Cl UU ia Serre à la rue Ij éopold-
Robert , un billet de 100 fr. — Le
rapporte^ contre bonne récom-
pense, à la direction de Police, rue
du Marché 18. BôS
Punit) "et>ui s la rue au Douns
r c l U U  15'i à la rue du Doubs
147, un porte-trésor rouge, conte-
nant a billets de 25 frs , plus 30
frs en pièces de 5 frs et monnaie,
1 calepin portant mon adresse et
ma carte de visite. — 25 frs à la
brave personne qui le rapportera
rue dn Doubs 159, au pignon. 645
Pûprj n en ville, une broche or,
I c l U U  de dame. — La rappor-
ter, contre récompense, an bûrean
de I'IMPARTIAL. 629
Donrill i1 a été perdu, samedi
r c l U U .  15 janvier 1921, sur le
parcours la Gibourg-Renan-Son-
vilier. une chaîne à neige pour
roue de camion-automobile. — La
personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter, contre récompen-
se, au Bureau Communal, à Re-
nan. 698
*SB3j0EHH^H9MSH^H^^HHEBMHHHHH

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Adraînistration k L'IMPARTIA

Monsieur et Madame Charles
Bourquin-Gharpié et familles al-

liées ont la profonde douleur de
faire part à lents amis et connais-
sances dn décès de leurs fils

Monsieur Charles BOURQUIN
survenu à LAUSANNE, à l'âge
de 18 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 janvier 1921.

L'enterrement a eu lieu à LAU-
SANNE, lundi 17 courant, a 4
heures de l'après-midi. 796

Domicile mortuaire : Rue du
Temple Allemand 111.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.moussa

1 vendre
pour cause de départ

en bloc ou sépàrémé«it.
2 vitrines pour magasin , 1 pup i-
tre, 1 presse à copier, casier," 1
étagère avec livres de marques
de fabrique et de Brevets , soit 32
volumes. 1 bibliothèque de 15 vo-
lumes Meyer tout récent , 2 tours
mécani ques, 2 étaux , 1 moteur
Lecoq '/s HP. avec, tableau , 1
grande meule à eau. acier de tou-
tes grandeurs, machines à numé-
roter les boites et mouvements,
numéroteurs , jeux de chiffres ,
poinçons, ainsi que différents ob-
jets. — S'adresser à l'atelier de
gravure sur acier , rue «in Gre-
nier 41 C. 773

ipilllû fl l lû Suisse-allemands,
UCUUC 1U1C, cherche place de
volontaire dans famille de langue
française ; rétribution demandée.
— S'adresser chez M. Delachaux.
nm ,in Para 71 7R2

On demande à louer fa°nuvrierD.
un local au rez-de-chaussée, ou
une cave. 786
S'adr ap bnr. de r<Tn ip artia l*

& VPÎlliPP fau*ei de I'lace ?"a ICUUIC beau divan moquette ,
un buffet de service et desserte
sculptée (anti quité), ainsi que
p lusieurs tableaux a l'huile.  Prix '
avantageux. 780
S'adr. au bnr. de r<Inipartials

SERODEIMT
CLERMONT6FOUET

Pâte - Fondre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l 'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable el persistante.
J n-323oi-D IEXL vente pstrtoia.t

au nureau  ne i I H P A K T I A I  .

gpprïoute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

On cherche a acheter uetite

mmiNEiiE-
U1ITERIE

en commerce semblable.— Ofires
écrites, sous chiffres R 50673 X,
Publicitas S.A.. Genève.
JH 40015 P R&2

A remettre
à Genève bon JH-40017-P

B-taw
avec appartement de quatre pièces,
frais généraux minimes ; reprise
13.0ÔO fr. ; à verser comotant
S a 10,000 fr. — Offres écrites,
sous chiffres K-50753TX, PU-
hliciiao S A si f ïé *ntwi>- X\:\

SOUS MAIN
JL S» « J.

Prix 3 fr. SO

îiriiif Eiun
4, Rne du Marché 4

b À
Le Progrès

CLXIB D'EPARGNE
Les versements ont recommencé
dès le 15 ianvier , chaque SAME-
DI, de 8 à 9 h. du soir, an local.
Café Plémontési . rue de la
Balance 12. Pas de mise d'entrée
iusqu'à fin Janvier. 711

Plomb
Je suit» acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleure* conditions . - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marche 1.

Timlnnas A vendre de très
X UlUqilUa. bonnes tuniques
à un prix très bas. — S'adresser
rue de la Balance 15. 809

Chanssnres p êïe^e,.
semellées à nenf , pour dames,
hommes et enfants , à vendre de-
puis fr. 10.— a fr. 18.—. Pour le
dehors, on est prié d'indiquer les
numéros. — S'adresser jusqu 'à
6'/j heures du soir, an Magasin..
rn& n» la Charrière 1**. 1*17

\PPfKCPflT ive* caPat"eV Pou ''Uui llJOC'iH nièces soignées, est
demandé nar Fabri que Avi»
Til leul *  " ' Sir ,

LOgGlUGul. pour cause de dé-
part, un beau logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffres H. Z. 790
au bureau de I'IMPARTIAL 7W

rtiamhl'O A louer joue ciiam-
UllaUlUie. bre meublée, à Mon-
sieur on demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Grenier 41-c.

810
Phamnt ia à proximité de la Gare
UllalliUl C et de la Poste, est à
louer de suite. — S'adresser rue
du Pare 71, au 3me étage, à gau-
che. 828
P.hamhl'û a louer de suite.
UllalliUlC. meublée, au soleil,
électrici té. — S'adresser, après 5
heures du soir, rne Numa-Droz
147, au 2me étage. soii

Même adresse, on demande à
acheter une paire de skis pour
je une fill *. usagés mais en bon état .

On échangerait t^.^t j^ ̂ ^ëpièce, cuisine et dépendances ,
contre appartement de 3 nièces.
— Ecrire sous chiffres Z.B. 818.
au bureau de I'IMPAUT'AL .
I Aoomant Deux dames seules
liUgClUCUl. cherchent à louer ,
dans maison d'ord re, logement
de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. - S'adresser rue du Doubs
M)5, au 1er étage. 83(5

On échangerait i£. j agsï
(Joux-Perret) contre un logement
de trois pièces, en Ville. — Ecrire
sous chiffres S. A. 819. au bn-
i- e.'iu >\» I'IM P A H I I M  ,

A VP Î lf i r P  "ig'.'ous nour ùvu»-ï 011UI C 3ette Anglaise : bas
prix. — S'adresser rue du Progrès
n» S, au 3me étage , à droite. 795
fWaeiârt  T A vendre un habit de
VbvaMVU ! spori, taille moyenne;
uasprix , — S'ad ressera M. Fallet .
rue 'de l'Hôtei-cte-Ville 31. 838
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I IMPRIMERIE COURVOISIER j
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| lfi
f Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, I

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
« ¦ ¦

abondant et constamment tenu au goût du jour,
¦ ¦

ce qui nous permet de livrer promptement j
¦ ¦

\ et à des prijc très modiques tous les
genres de travaux typographiques. :

s • • :
¦ ¦
" | I ! - 
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Location d'Automobile Pour toutes • **«***»
sera calculée à raison de feVlHOII , . OU transformation

Fr. 1.20 le kilomètre I d'automobile* adressez-vous I
HB

LA CHAUX"DE.FOIVDS I
Personnel expérimenté et de toute confiance

I

Père, je veux que lu où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient . Kg
aussi avec moi.

I

.Monsieur Guillaume Nusslé,
Madame et Monsieur Henri Conrad-Nusslé et leur fils

Raymond , à Londres.
Madame et Monsieur Edouard Friedrich-Nusslé et leurs

enfants Jean et Paulette , à Tramelan .
Monsieur et Madame Henry Nusslé-Harrison, Consul

Suisse, à Chicago .
Madame et Monsieur Edouard Sctineider-Nusslé et leur 1

fils Pierre , à Paris ,
Monsieur et Madame Charles Nusslé , à Pittsburg.
Monsieur et Madame Maurice Nusslé-Primanlt,
Monsieur Paul-Guillaume Nusslé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grand e
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, dudé-
o:s de leur chère et vénérée éponsp , mère , grand'mère

Madame i-ialilie INSU ni HULL ï
l'iilevée à leur affection mardi , à l'âge de 60 l/i aus.
après de longues et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 15)21.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 21

courant, à 3 heures après-midi , — Départ : 2 '/« n-
Domicile mortuaire : rue du Grenier 7. 835 Sjjj
Prière de ne point faire de visites et de ne pas envoyer

Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

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

hommes || §5f|
excellente qualité ¥ *¥ v $M m v m f m W%àW

Société de Consommation
Léopold-Robert 55 et Parc 54a

Jules Schneider K5£
Léopold Robert 73i>

Sonneries électriques — Cnblemix indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
Téléphones pripés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien • Nettoyage • Echange • Location
Achats et Ventes

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

'MËËËSËË2
La France Héroïque et ses Alliés lvZmels^liis Fr. 175. -
Le Panoram a de la Guerre Cl,,?!î^es reliès Fr. 375.
La Guerre an Jour le Jour curap,vé0C  ̂relié , Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, £88£Sii!£ Fr. 480.

Versements par acomptes. — On souscrit â la

Librairie L LOTJY

Boucherie Schweizeru
Place de l'Hôtel de Ville 777

DntliC ¦!«¦ MM «*M (extra ) première qualité ,iŒBi dD p-ys " s 5̂?, 290

Saucisses de ménage "';. "°»,
Toujours bien assortit' . Se recommande.

Pension rr Du Bois
Téléphone 7.79 -~v»s-̂ - Téléphone 7.79

Rue Léopold - Robert 32
êruslon. d.ep-ua.is X r̂. 4.50
3m3n.«ïVS - m«» ».BL1JB* ĴB->«i

Service par petites tables 781

^^^^^^"FWTFUNèBRES S. A.
^fjjjjj^lil i r^^V^j' LE TACHYP HAGE

i||N l̂lP^ Î  ̂ Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Gerceuiis sont capitonnés cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O Rfl *p  II
*.90 l'élèDhones 4.3* *3« If l rlUrl

j our et Nuu v 2S7Ô5 Numa-Droz 6 - f ritz-Courvoisier 56

Brasserie de là Grande Fontaine
Demain soir .JEUDI %0 Janvier 19S1

Grand concert classique
par 8H

Li'Orchestre
Direction M. Hugues Caporal" soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
J.  Ofoérou , Ouverture . Weber
:'.. Mennet. Op. 14. No 1 -..- Paderewski
:'. Pelléas et illélisande. Grande Fantaisie Debussy
4. !Voctarne. Op. 9. Nfo 3,' Chopin

pour violon par M. CAPORAL!
5. I. * Artésien ne. Ire stii te Bizet

1. Prélude
2. Mennetto.
3. Adagietto.
4. Carillon.

B. a) Le Chant du Cygne. Sérénad e Schubert
b) Moment musieal

7. Trio. On. 97. No 9 Beethoven
Par MM. CAPORAL!. CAVALLA et ZAUGG

8. Parsifal, Grande Fantaisie Wagner

Mardi prochain : Soirée de Muwique Espagnole

Piano à cti ieue de la Maison VJSKMOÏ-DROZ

I

ost demandée dans grande ¦ maison de Mo- ;

des de la ville. — Adresser offres écrites
avec photographies, certificats el préten-
tions de salaire , sous chiffres A. Z.
«37 au bureau de I 'IMPARTIAL. 827 M

Le Café et le Thé sont nuisibles. Le lait
répugne souvent aux enfants, mais mé-
langé avec le Café de Malt Kneipp Ka-

j threiner, le lait est bu avec plaisir et est
I plus digestif sf / 1


