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Les réparations allemandes. — M. Briand fait la politique
de M. Poincaré : peut-être eût-il été préférable

que BI. Poincaré fit lui-même sa
propre politique.

Genève, le 31 j anvier 1921.
La politique française est en vérité déconcer-

tante. On avait pu croire qu 'en appelant JVL
Briand à la tête du ministère, M. Millerand avait
voulu écarter , dans la question des réparations
allemandes, les solutions à longue échéance ; il
paraît qu'il n'en est rien. Le Conseil suprême
vient de résoudre le problème selon les vues de
M. Poincar é : plus de quarante années durant ,
l'Allemagne sera débitrice et elle aura à suppor-
ter un contrôle de ses exportations qui lui . de-
viendra insupportable d'ici deux à trois lustres.
Qu'en résultera-t-il ? Le Conseil suprême ne s'en
préoccupe point.

Il ne saurait être le moins du monde dans nos
intentions, bien entendu, de regretter que l'Al-
lemagne fût trop durement traitée ; si inflexible
et entière que pût être la justice des peuples
sauvagement assaillis et miraculeusement re-
drés, elle demeurerait touj ours inférieure l'im-
mensité du crime commis contre la démocratie
par la dernière puissance féodale. Mais préci-
sément parce que l'Allemagne a déchaîné ce
fléau et que, quoiqu e vaincue, sa puissance malé-
fique demeure redoutable, il eût été habile de
ne pas surexciter ses énergies mauvaises. De là
à la ménager, il y avait un pas immense qu'on
pouvait se dipenser de franchir ; il suffisait de
s'en tenir à la formule de M. Mlillerand quand ce-
lui-ci était le chef du. gouvernement : ne pas lâ-
cher la proie pour l'ombre ; faire coïncider la
cessation de l'occupation de la rive gauche du
Rhin avec le dernier acquit de la dernière traite
tirée sur le Reich. Alors celui-ci n'aurait pas eu
de velléités de se libérer par la force , et, qui
sait ? de renverser les rôles par une détestable
revanche des armes. Au contraire , on lui impose
des versements qui grandiront avec la renais-
sance continue de sa prospérité économique ,
c'est-à-dire de sa capacité belliqueuse, car ceci
est essentiellement fonction de cela. On ne sau-
rait être plus imprudent , et, — qu'on me per-
mette le mot —, plus fol.

* * *
Le chiffre réclamé à l'Allemagne n'est point

exagéré, mais le délai qui lui est imparti pour se
libérer en rend le recouvrement total illusoire.
Les premières annuités seront payées, — el-
les auraient pu être beaucoup plus fortes — ;
quant à celles qui continueront de courir l'occu-
pation militaire révolue, je serais curieux de sa-
voir à combien un financier consentirait de les
escompter ? C'est proprement la fabl e du char-
latan : d'ici-là. le roi, l'âne ou moi nous mour-
rons... Et non seulement la France ne sera pas
payée, mais encore si elle veut l'être par la
coercition , nous aurons à supporter une nouvelle
guerre.

11 peut apparaître inimaginable que des hom-
mes d'Etat ne s'aperçoivent pas de ce que nos
regards profanes discernent à l'évidence ; mais
quoi ! N'est-ce pas cette même diplomatie fran-
çaise qui , avec le Foreign-Office. répondait en
1915 à la Serbie, inquiète de la mobilisation de
la Bulgarie , qu 'il était vrai que la Bulgarie mobi-
lisait , mais que c'était pour l'Entente ? N'est-ce
pas cette même diplomatie qui voulait voir un
faux dans la copie du traité germano-bulgare
découverte par la Roumanie et immédiatement
communiquée pr.r elle à M. Blondel alors minis-
tre de France à Bucarest ? N'est-ce pas M.
Briand qui , plus tard , poursuivant ses vues de
changement de souverain en Grèce au bénéfice
de la branche cadette, empêchait la proclamation
de la république venizéli ste , possible alors, et
Wc si elle eût existé, aurait épargné à l'Entente

le retour de Constantin et la difficile révision du
traité de Sèvres ? Si l'on songe à ces impairs,
à ces fautes presque inconcevables , on s'expli-
que qu'auj ourd'hui la même inaptitude à com-
prendre les situations florisse de manière si dé-
testable. On se rappelle peut-être le mot pro-
noncé au cours de la guerre malheureuse de
1870 ; quelqu 'un dit alors des soldats français
qu 'ils étaient des lions menés par des ânes. Je
ne sais qu'elle détestable irrévérence me fait
auj ourd'hui penser à cela.

* * *
Toujours est-il que la victoire de la France

est gâchée comme à plaisir par des politiciens
qui n'ont pas le courage de dire tout haut ce
que les gens raisonnables pensent, et c'est à sa-
voir qu 'il n'y aura de paix durable que lorsque
la France et l'Allemagne auront cessé de se
traiter en adversaires irréconciliables. Or. il faut
avoir perdu le sens commun pour croire que
cette réconciliation sera possible alors que la
France se verra illassablement dénoncée, durant
un demi-siècle, comme le Shylock impitoyable
qui veut la livre de chair de l'Allemagne. Je
crois pour ma part, et j'ai des motifs sérieux
de le croire, que les pangermanistes redoutaient
par-dessus tout que la politique du forfait rai-
sonnable, qui fut celle de M. Millerand, ne l'em-
portât; quelque cent milliards à acquitter durant
les quinze années que se poursuivait l'occupa-
tion de la Rhénanie, c'était mie obligation à la-
quelle il n'eût pas été passible à l'Allemagne
d'échapper , car elle n'aurait pas follement sacri-
fié sa certitude de relèvement économique au
puéril plaisir de faire faillite pour ennuyer ses
créanciers. Mais voici qu 'on lui demande de dé-
risoires annuités pour commencer. — c'est-à-
dire tant qu 'elle ne pourra se dispenser de payer ,
— et qu 'on lui en impose de très fortes pour les
temps à venir où elle aura licence d'être le vo-
lontaire débiteur insolvable. M. Briand jette ainsi
de la poudre aux yeux de son pays: on se main-
tient peut-être au ministère en agissant de la
sorte, mais on encourt devan t l'histoire une res-
ponsabilité que toute conscience droite n 'enviera
certes pas à un homme dont l'intelligence est
trop déliée pour qu'on puisse croire qu 'il tombe
candidement dans de si funestes erreurs.

* * *
Au fond , ce qu 'illustre la Conférence de Pa-

ris, c'est que M. Poincaré l'a emporté absent; la
solution adoptée répond , grosso modo, aux vues
de l'ancien président de la Républi que; pour-
quoi donc M. Millerand s'est-il obstinément re-
fusé à lui confier le pouvoir alors qu 'il était
évident que la majorité de la Chambre attendait
sa venue ? Il eût été regrettable, à mon sens, que
M. Poincaré devînt chef du "gouvernemen t dans
ces conditions, et j' ai expliqué pourquoi ; mais
il m'apparaît bien plus regrettable encore que
la politique de M. Poincaré soit faite par M.
Briand.

Avec M. Poincaré, ou savait au moins où l'on
allait , et par quelles voies on préparait l' annexion
de la rive gau che du Rhin; avec M. Briand , on
constate que le but, quoiqu 'on s'en défende, re-
vient exactement au même. M. Poincaré eût j oué
ce que les Anglais appellent le f air p lay , c'est-
à-dire fran c j eu. Nulle équivoque n'eût été pos-
sible : avec lui on imposait à l'Allemagn e une si
longue dette qu 'il n'y avait plus de solution que
dans des acquisitions territoriales, rançon de
cette dette même. Cela pouvait apparaître fort
dangereux , mais cela était logique ; cela se te-
nait, cela répondait au vœu secret des Français
nationalistes qui voudraient que leur pays recou-
vrât les frontières de l'empire napoléonien.

En revanche, à quoi rime la politique de M.
Briand ?,

Ce nationalisme, il le repousse ; ces annexions
déguisées, il ne les'veut point, mais il prend le
chemin qui y conduit , l'hypothèse réservée, —
elle est absurde , — que l'Allemagne qui , d'ici un
quart de siècle aura doubl é sa population, paiera
docilement, sa force revenue et augmentée.

J' avoue très sincèrement ne pas comprendre.
Et j e demanderai la permission aux lecteurs de
l'« Impartial » de revenir sur ce sujet lorsque les
commentaires de la grande presse française nou s
seron t connus. Il se peut qu 'ils* modifient mon
jugement; je l'espère, car si je me laissais à con-
clure selon ma première impression , je dirais
presque que le Conseil suprême vient d' aider
l'Allemagne à poursuivre l'idée revancharde qui
hante les cerveaux de ses Prussiens impénitents.

Tony ROCHE.

ba Semaine internationale

EN SUISSE

Les tribunaux militaire. — Les traités. — Une
mauvaise journée pour les socialistes.

A Genève. — A Bâle. — Au Tessin.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février.
Le dimanche électoral a été extrêmement ani-

mé. A part la double votation fédérale , qui a
mobilisé près de six cent mille électeurs, des
élections et des votations importantes avaient
lieu dans plusieurs cantons.

L'initiative demandant la suppression des tri-
bunaux militaires a été rejetée par 388,000 non,
en chiffres ronds, contre 193,000 oui. Elle gît
donc par plus de 190,000 voix de fond dans l'a-
bîme de la défaveur populaire. C'est le résultat
que nous avions prédit il y a quinze j ours. Si
nous ne pouvions nous résigner, personnelle-
ment , à combattre l'initiative que nous avions
soutenue naguère pour de j ustes motifs, nous
ne nous faisions aucune illusion sur son sort.
Comme nous le disions ici-même, les fautes de
1916 et de 1917 sont à peu près oubliées, ceux
qui les ont commises ont dû prendre,, depuis
lors, une retraite sans gloire, et la grande ma-
j orité de notre peuple n'a plus les yeux tournés¦¦'iSSIr'ies mentes périls. Ce qu'elle redoute au-
j ourd'hui, ce sont les entreprises de ceux qui en-
tendent profiter des difficultés actuelles pour
donner l' assaut à nos institutions démocratiques
et pour servir les ténébreux desseins de Moscou.
Contre ceux-là. le peuple suisse est en garde, et
il était certain , pour tous ceux qui savent obser-
ver les mouvements profonds de la foule et ses
irrésistibles impul sions, que l'initiative rencontre-
rait en Suisse une formidable opposition.

L'initiative a réuni la maj orité des suffrages
dans le canton de Neuchàtel — grâce au vote
des Montagnes , — dans le Vallon de St-Imier ,
à Bienne. à Genève et dans le Tessin, où les so-
cialistes ont trouvé, pour les raisons que nous
avons exposées ici la semaine dernière , le con-
cours de nombreux électeurs bourgeois et indé-
pendants. Partout ailleurs, elle a essuyé un échec
complet.

Il est clair — et c'est la caractéristique de la
jou rnée de dimanch e — que le parti socialiste
n 'a pas réussi à amener au scrutin les gr os con-
tingents qu 'il attendait. Il a même enregistré.
sur ses effectifs électoraux d'il y a deux ou
trois ans. un déchet très sérieux dans les cen-
tres où il groupait jusqu 'ici ses plus forts effec-
tifs. Même avec l'appoint des bourgeois égrenés
qui ont voté contre l'initiative , ils sont nettement
battus à Bâle, à Zurich, à Winterthour. A Zurich-
ville, on a trouvé dans les urnes 18,347 non pour
16.716 oui. A Winterthour. les non l' emportent
à une forte majo rité. A Bâle-Ville. —- où des
groupements bourgeois soutenaient l'initiative, —
il y a eu 12,344 non contre 10,516 oui, et ce ré-
sultat est souligné par celui des élections canto-
nales don t nous parlerons plus loin. On ne peut
s'empêcher d'être surpris de ne trouver que
6641 oui contre 12.178 non à Soleure. et 13.317
oui contre 37,288 non à St-Gall. En somme, les
espoirs qui gonflaient, à la veille du scrutin, les
plis du drapeau rouge, ont été trompés sur toute
la ligne. Il faut espérer que cette j ournée don-
nera à réfléchir aux emballés qui s'imaginent
que les temps sont venus, et qu 'il suffirait d'tm
peu d'audace pour bolchéviser la Suisse en un
tournemain. Si cela peut leur passer le goût des
aventures moscovites, ce sera touj ours cà de

" A La Chaux-de-Fonds et au Locle — où le
militarisme n'a d'ailleurs ja mais été en vogue et
où l'on n 'est pas cocardier pour un sou — l'i-
nitiative demandant la suppression des tribu-
naux militaires a recueilli une imposante maj o-
rité Chez nous, certains souvenirs sont demeu-
rés vivaces et notre peuple montagnard , volon-
tiers frondeur , a tenu à donner à ce scrutin le
caractère 'd'un vote de protestat ion.

L'initiative des traités, combattu dans la Suis-
se centrale et la Suisse orientale , a rencontré
160,000 opposants. Le centre de cette opposition
était le canton de Zurich , qui a fourn i à lui seul
44,000 non. L'initiative n'en triomphe pas moins
à 230,000 voix de maj orité.

* * *
La bataille électorale était ardente à Genève,

où il s'agissait d'élire un conseiller aux Etats
et un Conseiller d'Etat , en.remplacement de feu
Henri Fazy,

Le mandat aux Etats était revendiqué à la
fois par les radicaux , qui présentaient M. Adrien
Lachenal , « fils de son père », et par les socia-
listes officiels , qui portaient un candidat d'une
nuance assez extrémiste, M. Alfred Pillionnel.
Cet excellent M. Pillionel , qui rêve d'être un fu-
tur commissaire du peuple à la mode de Mos-
cou, est au demeurant un bon type, mais les Ge-
nevois de toutes opinions s'accordent générale-
ment â reconnaître qu'il ne fait aux aigles qu'une
concurrence assez lointaine.

Néanmoins, on eût pu supposer que le candidat
socialiste extrémiste avait des chances contre M.
Lachenal , car aux dernières élections, les socia-
listes ont groupé le 27 pour cent du corps élec-
toral , tandis que les radicaux n'en ont réuni que
le 21 pour cent. C'est la crainte de voir M. Pil-
lionnel représenter à Berne la ville de Genève
qui a fait tout le succès d'une candidature dissi-
dente, celle de M. Jean Sigg, socialiste modéré,
excommunié comme patriote par les purs de la
gauche. Tout « impur » qu 'il soit aux yeux de nos
Moscovites. M. Jean Sigg l'a emporté haut la
main par 10,729 voix contr e 5135 qui sont allées
à M. Adrien Lachenal. Quant au camarade Fil-
lionnel , il vient à la suite avec 3711 voix —
un four noir pour les socialistes genevois qui
depuis longtemps n'avaien t enregistré un pareil
recul.

Pour le Conseil d'Etat , les radicaux avaient
eu fidée, on ne sait trop pourquoi , de lâcher M.
Boveyron, qui les représenta j adis à l'Exécutif ,
pour lui substituer un j eune professeur un peu
pressé, M. Albert Malche. Ce petit j eu de « Ote-
toi de là que je m'y mette » a paru très inélé-
gant aux électeurs genevois. La candidature de
M. Boveyron a été reprise par les jeunes radi-
caux et par le groupe dit « des Intérêts géné-
raux », et M. Henri Boveyron — bien qu 'excom-
munié lui aussi, par les radicaux — fut élu par
8466 voix contre 6,395 à M. Malche.

Nous vivons décidément dans un temps où
les excommuniés ne se portent pas trop mal.

A Bâle-Ville, il y avait lutte pour l'élection
de deux juges au tribunal civil. Les deux can-
didats bourgeois l'ont emporté. M. Portmann,
par 11,390 voix, M. G. Stekle-Plattner, par 11
mille 032. Les candidats socialistes, les cama-
rades Kûnding, secrétaire ouvrier et Stekle-
Plattner , viennent loin derrière avec 6627 et
6593 voix. 11 y a longtemps que les socialistes —
qui pensaient le printemps dernier , avoir ville
gagnée à Bâle — n 'avaient essuyé une aussi
lourd e défaite . C'est cinq à six mille des leurs
qui ont flan ché, ou qui se sont volontai rement
désintéressés du scrutin.

Même histoire au Tessin. La lutte était ex-
trêmement vive pour le renouvellement du Con-
seil d'Etat. Il y avait sept conseillers à élire,
par la proportionnele. On pensait que les socia-
listes, qui ont obtenu de 4 à 5,000 voix dans les
élections dernières, arriveraient aisément au quo-
rum et obtiendrait un siège. Le Conseil devait
aussi se composer , d'après la force moyenne
des partis , de trois radicaux , trois conserva-
teurs et un socialiste, ce dernier devait être l'ar-
bitre de la situation.

Mais il y a eu coup de théâtre. On a trouvé
dans les urnes 12.596 bulletins radicaux, 11,136
conservateurs et 3243 socialistes, plus 500 bulle-
tins blancs ou nuls. Les socialistes, qui ont perdu
près de 1500 voix depuis les élections dernières,
n'ont pas le quorum. Sont élus 4 radicaux et 3
conservateurs.

Ceci pourrait bien être la conséquence d'une
maladresse commise lors des dernières élections
au Conseil national par les socialistes. Les élec-
teurs avaient nommé au Conseil n ational un che-
minot, socialiste modéré , M. Patochi. Les extré-
mistes du parti l'obligèrent à démissionner pour
faire place au second candidat non-élu. le bol-
chévisant Canevascini. Beaucoup d'électeurs ont
sans doute pensé qu'on en usait décidément avec
trop de sans-gêne dans le camp des rouges, et
ils ont tiré leur révérence à messieurs les ex-
trémistes , qui restent ainsi sur le carreau.

P.-H. CATTIN.

£e ôùnanck électoral

Une conséquence de la guerre
De nombreuses épaves gisent sous la mer tout

autour des Iles britanniques et , maintenant , les
chalutiers anglais se plaignent des pertes qu'el-
les leur font subir. Les meilleurs fonds étant se-
més de carcasses de navires où viennent se
prendre et se déchirer leurs filets , les pêcheurs
de Brixham pnt même l'intention de suspendre
la pêche.

De renseignements officiels il ressort que , jus-
qu 'en jui n 1920, il a été perdu ainsi pour 292,725
francs de filets et d'engins de pêche ; il faut
compter que cette somme a été doublée depuis
lors. Récemment, un chalutier de Ramsgate, a
perdu , en un jour , deux filets valant 2500 francs
pièce.

Les pêcheurs sont indemnisés pour les dom-
mages que leur causent les mines et, actuelle-
ment, ils prétendent que l'Allemagne devrait
aussi leur payer les pertes résult ant des épaves
des vaisseaux coulés par les sous-marins.

—--« ĴL^*—
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— Une pêche miraculeuse, monsieur Rarnaget;
la truite est si gourmande, les gardons si glou-
tons, les pinguets si voraces !

Elles entendirent que îe pêcheur déposait sa
gaule, ouvrait un récipient tout plein de « pin-
guets ». C'est ainsi qu 'à Langres on appelle les
ablettes.

— Vous, en avez de la chance ! dit M. Rarna-
get d'une voix triste.

— Eh ! qui vous empêche d' eu avoir autant ;
vous êtes assez riche.

— Ah ! j e ne vous cache pas que j' ai des fré-
missements d'impatience et dos fourmis dans
tout le corps en voyant ce j oli soleil me faire
la nique à la devanture de ma bouti que. Il m'arri-
ve d'envier l'état de somnolence des heureux qui
se chauffent à ses rayons autour de la statue de
Diderot.

Du reste , vous le voyez, je n'ai pas pu résis-
ter à l'invitation qu 'il me faisait de venir arpen-
ter Blanche-Fontaine. Le diable soit des affaires!
Il est certain que je gagn e de l'argent, que j'en
ai gagné beaucoup depuis la guerre, que l'arri-
vée des américains aura pour effet de me ren-
dre fourbu ; il est certain que je m'agite , que ma
maison est prospère, que j e dine d'un fort bon
appétit et que j e dors comme uue marmotte ,
consciencieusement ; mais il n 'est pas prouvé
eme cela s'appelle vivre..-

Après un soupir , M. Rarnaget demanda :
— Pensez-vous qu'il y aura du gibier pour

l'ouverture ?
— En abondance, répondit M. Royer. Les cou-

vées de cailles et de perdrix ont été favorisées
par une températur e exceptionnelle. Quant aux
lièvres.... Ali ! monsieur Rarnaget, descendez par
le chemin de Buzon ou par le chemin de Brevoi-
nes et j etez vous à travers champs ; le diable
m'emporte si vous n'en faites lever une demi-
douzaine avant d'avoir parcouru cinq cents mè-
tres !

En dign e chevalier de la gaule et en fidèle
disciple de St-Hubert, M. Royer exagérait. Il
avait l'hyperbole facile, et il rapportait de la
chasse et de la pêche si souvent des déceptions ,
qu 'il était heureux d'avoir été favorisé d'une
chance exceptionnelle ce j our-là et de pouvoir
taire envie à un boutiquier qui ne rêvait plus,
depuis qu 'il s'était enrichi , que de liberté, de
sports et qui trépignait en songeant aux délices
que procure la clef des champs, comme un éco-
lier à la veille des vacances.

M. Royer , un fonctionnaire placide, qui luttait
contre un envahissant embonpoint profitait de
tous ses instants de loisir pour se livrer à ses
sports favoris. Mais le poisson ne mordait que par
temps orageux , alors que l'atmosphère étouf-
fante incommode le pêcheur et que les mouches
importunes ne cessent de l'agacer. Au reste,
les « Saumons » — c'est ainsi que l'on désign e à
Langres, les sociétés de pêcheurs opulents qui
ont acquis à prix d'or le droit de pêcher avec
toute sorte d'engins dans « les grands réser-
voirs », les Saumons prenaient tout et ne lais-
saient aux pauvres petits pêcheurs à la ligne que
les miettes de la table de Lazare.

A la chasse, d'après lui, M. Royer ne réus-
sisait guère mieux. La chasse lui paraissait un
métier de chien : gravir des talus réfractaires,

traverser les haies agressives, s'embourber en
de perfides terres labourées pour voir se lever
une compagnie de perdrix à l'horizon et pour
sursauter au débouché imprévu d'un lièvre fur-
tif qui laisse le chasseur stupide de surprise , cela
manquait pour lui d'agrément. Il rentrait inva-
riablement bredouille et, quand on déplorait la
cause persistante de son insuccès, il déclarait
toujours : « Il n'y a rien ; que voulez-vous qu 'il
y ait dans une plaine aussi nue ? Qu'un lièvre
se montre, fût-il à cent quarante kilomètres, et
tout de suite, les chasseurs de Langres qui l'aper-
çoivent tous, vont à sa rencontre, eu automobile,
en chemin de fer ou même à pied et alors, le
malheureux lièvre, en les voyant venir en tirail-
leurs, cherche son salut dans la fuite. »

Au temps de la chasse, M. Royer vantait les
plaisirs de la pêche, il célébrait sur le mode di-
thyrambique les émotions de la chasse, et cepen-
dant , les deux sports ne lui procuraient ordinai-
rement que des déboires.

— Heureux M. Royer i s'écria M. Rarnaget.
Puis, après un moment de réflexion , il ajouta :
— Non. il serait trop bête qu 'après avoir ga-

gné de l'argent à ne savoir qu 'en faire , après
avoir été submergé par une affluence d'affaires
inespérées par le fait de cette guerre , comme la
vallée de la Marne serait tout à coup inondée si
la digue se brisait , il serait trop bête , vraiment ,
de ne pas me donner un peu de bon temps. Que
la guère cesse et j e prends du repos, et toutes
mes journées seront des dimanches.

— Vous avez raison , M. Rarnaget.
— Aussi, je vais me procurer dès maintenant

une collection de lignes perfectionnées , un as-
sortiment de crins de Florence, une nombreuse
variété d'ameçons, de toutes grosseurs, un cha-
peau de j onc et un pliant. Je vais acheter un fu-
sil.

— Un hammerless ? monsieur Rarnaget

— Ah ! on ne se sert plus de fusils pour la chas-
se ?

— Si, mais ce qu 'il vous faut , c'est un fusil per-
fectionné , sans chiens, un hammerless, quoi !

—- Ah ! bon. Oui, Monsieur Royer , je veux
que toutes mes j ournées soient des dimanches.

M. Rarnaget formulait un voeu imprudent II
oubliait, en ce moment d'exaltation, combien les
dimanches lui paraissaient fades, ternes et longs,
à Langres où les distractions n'abondent pas.

A cet instant les deux compères s'aperçurent,
de la présence des deux jeunes filles assises à
quelques pas d'eux, derrière le rideau de troènes
et de fusains. Ils baissèrent aussitôt la voix, en
rougissant d'avoir commis le sacrilège de parler
de mesquines questions d'intérêt de pauvres pe-
tites satisfactions personnelles et de distractions
surannées quand la guerre saccageait tant de
bonheur , foulant aux pieds tant d'espérances,
ruinait tant d'espoirs et répandait tant de sang.

Us comprirent que leurs préoccup a tions for-
mulées avec ce béat contentement , ce souhait
de voir tous les jours de la semaine transformés
en dimanches , venait d'offenser ces deux pu-
res enfants , assises sur le banc, dans une pose
accablée, fis eurent l'impression d'avoir commis
une très vilaine action, d'avoir manqué envers
le prochain de générosité et de charité et ils se
retirèrent penauds et confus , eu chuchotant tout
bas. car ils professa ient tous deux une respectu-
euse e'-tmie pour ces charmantes ieunes fille s et
pour 'eurs fam 'lles dont ils connaissaient l'acca-
blante inquiétude.

Marguerite était livide et ses lèvres étaient
blanches.

De ses grands yeux si doux, des larmes cou-
laient intarissablemen t qu 'elle épongeait en vain
avec son petit mouchoir.

(A suivre.)

LE CONSEIL DU CŒUR

Chaussures Modernes
pour Messieurs, la paire fm  25 M(tous les numéros) ¦ ¦ ¦ &•*¦
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Achat et Vente d'Immeubles

Edmond MEYER I
Nous sommes chargés de vendre, dans d'excel-

lentes conditions , un 1398 j

BAZAR i
de très vieille renommée et admirablement situé.
Belle a ffa i re d'avenir. m

S'adresser au Bureau , Rne Léopold-Ro-

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir. MARDI 1" Février t S H '-ÎS

Soirée de Musique taérài
par

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

PROGRAMME:
l. Loyale Légion. Marche Sousa
3. Guarany. Ouverture Gomes
3. a) l'M Yours With Love and Kîsses Soencer

li) Silver Dollar One Slep tUrold
4. My Suniurun Girl , Célèbre chanson Américaine Jolson
5. Suite Américaine Thurban

1. March «Tue Tiger's Tail> »
•2. Sérénade « When Malindy sings » »
3. Sketch «The Watermelon Fête » ¦»

6. a) Hawaiiau Butterfly. Chanson Américaine Baskette
h] For Me and My Gai , » » «

7.- The Missouri Waltz Yogan
H The Spirit of Liberty. Marche Rosey

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 15S5

" ""I WBMi—«""¦"""—H—"'i"'»^̂
Ç/*\ U fc Société Suisse pour

g I g ['ASSURANCE DO MOBILIERgg O < —™—____

g™* u t. Agent pour La Chaux-de-Fonds :

ë s 3 Henri-Viroile Schmid
*rï9 2 < Rue de la Serre 20

jss h ¦.—3«£C 5 > TELEPHONE 139

1 LeCmf é Mag
Les enfants supportent
ni ire mal encore que les adultes lapiUO (liai caféine contenue dans le
café, le thé et le cacao. C'est pourquoi une
mère vraloment soucieuse de la santé de

 ̂
ses enfants ne leur donnera comme bols-

¦-,,? 7/ '"•SSIHSHSB3 son ordinaire que du Café Hag sans ca-
mBBBH f̂fl îSj^^asa f élne.excellent café naturel dont l'usage ne
"̂̂ •'""^MWBMaTBElfTTH peut aucunement être nuisible aux enfant»

1 Panier Fleuri - Ootiilons j
i Prix très bas et 101 1

¦ £591 HBBHflflMfiSl

Savates de gymnastique série 30-34 fr. 2,40
„ 35-40 fr. 2.00

„ „ 41-44 fe. 3.25
Wue chacun prof ite de cette occasion !

Société de Consommation
Léopold Robert 55 et Parc 54-a

Magasin de Chaussures

W! G. Gilomen - Weick
79, Rue du Parc, 7»

Chaussures pou r Carnes
article Suisse, qualité supérieure , la paire

Fr. &m— net.
lO 7„ Sur tous les articles Escompte irt /»

1 14% Se recommanda.

BB APRES INVENTAIRE km

H SoLcleMS «3* li
H 0>o««ia»1.0MLJS H

I 10 °lo è RABAIS 1
M sur tous les iriife laine B

1 Sm Cta.ehler 1
Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert |

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

I£. Martin
7, Daniel-Jean Richard 1
Vente n ii détail - Echanges 1 t»:îr

A#ASIAP avec Pelil h """dl
HlGlICI pouvant contenu
une dou zni ne d'ouvriers , est 3 louei
de suiU-. l5-«
S'ad. au bar. da l'clmpartial»

H'111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. ISoiir-
quiu. pharmacien, rue I.éo-
pold-Koberl .*t9, La Chaux-de-
Fonds , notion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. -.—. En rembourse-
m ent , franrn Fr. ï 40. 31956

lai pnn iii
Chambre, bien meublée , à lou-

er de suite avec pension. On pren-
drait également encore quel ques
Messieurs pour la pension. —
S'adresser Pension Pagnard-Jean-
neret. rue Léopold Robert 36. au
Sme étage. 1S08

Bons vieux §

Frenp sis
maigre, demi-gras sî quart-gras

depuis fr. 1.60 le demi-kilo

LIE! lit
Ed. Schmidiger-Boss

Enchères
publiques

Samedi 5 Février 1031. à
14 heures, on vendra par voie
d'enchères miblique *. rue de la
Collégiale I. t't Rfenchâtel :

I Piano à pue
Superbe ins t rument  de salon.
état de neuf, marque Itetrux.
bois noir. O.F.WN.

1 Fiai ancien
Marque « Streicher »

Paiement comptant.  1430
Neuchàtel . lo 28 janvier 1931,

Greffe de Paix.

?.??....»?»?»?????».».?<»?????»«>»?»»?

PiipraBi
TétyHiOM 7.79 TMphtmi 7.79
549 Rue Léopold-Robert 32
Pension depuisir 4.50
IDimemsi : fe oia.jrr>eTei

Service par petites tables
».»?»??..»..??> ?.»?»•»?—»...? i« .-»»???

Sa longue existence
(90 ans), ses nombreuses lettres
de remerciments, ses succès mer-
veilleux, font de la Pommade
Cransaz, avenue Ruclionet 17,
Lausanne, le produit reeom-
raandable entre tous pour acqué-
rir, fortifier , embellir la chevelure.
Pots de 3 et 4 fr tjfflS

Impressions couleurs ÏÏSpXnu

La Dlégrë
Leçons ii tîwâi

Emile SIMON
Lausanne

1" prix du Conservatoire de
Bruxelles

Erx-violoneelle-Solo de la
Philharmonie de Philadelnhia

Classes «l'ensemble et
d'accompagnement.

Montera à La Chaux-de-Fonds
tous les 15 jours.

Renseignements , t.a Ghanx-de-
Ponds. chez îl"« Seller, rue
Alexis-Mari e PiaH nt 38. 1128

aajmDDDoaaapaarjaDD
Les

Filnles Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en vente

Phannloii»
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.25.

Envoi an dehors , par retour du
courier. , 11873
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Fondé eu UW>

tape fipsipe Mixte
l'Ouest

Jj e remboursement des depuis
•'eflectue toujours normalement
avant Noël. 13ôï

Les personnes, dames et mes-
sieurs, désirant faire partie du
Groupe, sont cordialomenl invi-
tées a s'annoncer :

HOtel-Restaurant sans alcool
DE LOUEST

31, Rue du Parc 31
Perception tousles jours à volonté.
Pas d'amendes. — Pas de mise

d'entrée.
Caissier : E. Sahli-Seilor.
¦¦¦¦¦ ¦nRH

Brasserie de la
GRAND E FONTAINE

Mercredi soir
16S4 à 7'/t heures

à ia Mode de Caën
S'inscrire d'avance

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT QU PLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

Paix 47 a. Téléphone 31.5S

LES TEINTURES
HELVETIA

sont en vente : 27198

LA CMUHE-FOHDS, dans toutes
les bonnes épiceries, drogueries.
REHfln. Eggimann ED., droguerie.

Incroyable
&9 pour P-133-N

Frs. 12.50
l élégant sac à main de dame ,

en cuir (sac Suisse 20x92) ;
1 magnifique porte-feuille en

cuir |4 poches) . 16X12;
l joli porte-monnaie en cuir .

sans couture;
Les trois pièces pour fr. 13 SO,

franco contre remboursement.

M JHlEBftUD , EclDse 18, HEUCBftTEL

UE DE loi I
MÉTHODE BERLITZ I

Enseigné par
professeur» diplômés

Messieurs,
Profitez de vos loisirs pour

apprendre plusieurs langues.
Va les circonstances,

prix réduit».
Les insenniions sont re-

çues tons les jours, de 9
heures du n.atin à 9 heures
du soir. 1515

Fabrique d'agglomérés
de La Ghaux-ae-Konds (ancienne maison de R«ding) à vendre , com-

' prenant : Presse à boulets Jonneret , motenr Brov n Boweri 20 HP ,
i transmissions , séchoir en bri ques réfractaires , outillage complet ,¦ emplacement près de la Gare .le l'Est avec pont pour chargement
• et déchargemen t , a ffaire avantageuse et de grand rapport pour le
i nr ix de fr ÎO.OOO. facilités fie payement. — S'adresser à M.
, Fritz Besnchet. à Céllgrny (Genève). JH-46004-O 1464 I



Billet parisien
Paris , le 28 janvier 1921.

Pendant que le nouveau Cabinet s'installe et
se présente devant la Chambre un peu étonnée
du résultat de la dernière crise qu 'elle a provo-
quée , les nouveaux riches se détendent ou se
prélassent dans les bonnes places des théâtres
où l' on j oue les pièces à succès. Seulement, voi-
là : ils paraissent ne rien comprendre" aux pièces
que l'on j oue. J' en ai vu bâiller à l' admirable
« Bourgmestre de Stihnond c»;  ils n 'entendent
rien à cette belle tragédie , à ce cri douloureux
d'humanité. Il faut les entendre causer. Quel
langage, et quelle mentalité ! Il en est de même
pour les pièces psychologiques; à une des der-
nières représentations de « Maman Colibri » . au
Théâtre-Français, j e me trouvais à côté d'un de
ces nouveaux riches et de sa resplendissante
épouse. Le spectacle n 'était pas sur la scène. A
vrai dire, ils n'ont rien compris à la pièce de
M. Bataille , mais ils suivaient le mouvement de
la ' salle, approuvant ce qui était app laudi et cri-
ti quant quand l' ensemble des spectateurs résis-
tait.

Car il y a de la résistance, tou t de même; au
troisième acte, surtout. Pou r être franc, il faut
reconnaître que nous n 'avons pas retrouvé l'op-
position de 1905. Il me souvient que, lorsque la
pièce fut  j ouée pour la première fois au « Vau-
deville ». on fut un peu révolté de cette mère,
près de la maturité , et qui s'enfuyait avec ' un
je une homme de vingt ans. l'ami de son fils. Il
est certain que cette donnée a quelque chose de
choquant. Nous nous demandions comment la
pièce allait être accueillie à la Comédie-Fran-
çaise. Eh ! bien, tout a passé sans incidents.
Quelques mouvements assez vagues de résis-
tance , et ça été tout.

Evidemment, taie évolution s'est faite dans
l' espri t du public , et nous admettons ce qui nous
froissait il y a seize ans. A côté de moi, il y
avait de nombreuses j eunes filles qui non seule-
ment écoutaient sans sourciller, mais qui. ma
foi ! semblaien t prendre un plaisir extrême à
cette intrigue un peu risquée tout de même, et
applaudissaient franchement, avec de braves ri-
res candides.

Evidemment, c'est une génération nouvelle qui
nous arrive; sera-t-elle meilleure ou pire que
celle qui s'en va ? Demain se chargera de nous
le dire. Pour le moment, nous eu sommes là,
après cela, la Comédie-Française en a j oué bien
d' autres ! Est-ce que « Poliche ». du même Henri
Bataille , ne fut pas représenté avec le plus grand
succès sur cette même scène. ? Ce n 'est pourtant
pas une pièce pour les demoiselles. Au surplus,
c'est assurément Alexandre Dumas fils, qui avait
Tâison : « On ne va pas au théâtre pour y pren-
dre des leçons de tenue morale et de maintien ».
II y a touj ours plus ou moins de risque à cou-
rir: d'ailleurs, quoi qu 'on en dise, le théâtre n'ap-
prend rien à personne. Comme l'a écrit un j our
Emile Augier : « Sa force, an contraire, consiste
à être l'éch o retentissant des chuchotements de
la société, à formuler le sentiment général en-
core vague, à diriger l'observation confuse du
plus grand nombre. Le spectateur n'app laudit
que les types et les situations qu 'il reconnaît ;
ceux qu 'il ne reconnaît pas. il les nie et les
siffle. » ,

11 y a, dans cette opini on du grand auteur dra-
matique , beaucoup de vrai. Au suj et de « Maman
Colibri » . on assure que M. H. Bataille n'a rien
inventé et qu 'il s'est contenté de mettre à la
scène une aventure connue du « Tout-Paris ».
Seulement, dans la réalité , le dénouement n 'est
pas le même qu 'au théâtre , et la malheureuse
femme n'est pas revenue au bercail. C'est plus
vrai, mais moins moral , puisque la coupable n 'a
pas connu le repentir, qui est parfois, souvent,
une des formes de la résignation.

JEAN-BERNARD.

La décroissance du Baïkftewssme
en Allemagne

L'Allemagne, qui  essaye de tous les moyens
pour profiter des diff icultés présentes de l'Eu-
rope, parle souvent du danger coinimuniste. Elle
n'a aucune envie de voir le communisme se ré-
pandre en Allemagne, et elle use de cet argu-
ment p our obtenir la permission de garder ses
organisations militaires.

En réalité cependant le bolchevisme est en dé-
croissance en Allemagne. Les grandes Fédéra-
tions syndicales se sont prononcées contre le
communisme et contre l'Internationale de Mos-
cou. Les bolchevistes , conformément à la doctri-
ne de Moscou, ont essayé de rester dans le syn-
dicat et d'y appliquer les méthodes connues sous
le nom de noyautage. Les organisations ouvriè-
res socialistes répondent par l'expulsion. Des
fédérations comme celles des cheminots , des
verrier s , des mineurs , ont menacé d'exclure
tous les groupements qui adhéreraient à une au-
tre Int erna tionale que celle d'Amsterdam. La Fé-
dération du bâtiment a passé des paroles aux
actes : clic a exclu les communistes lieckert,
Brandier et Otto Bachmann.

Les communistes allemands font tous leurs ef-
forts pour rester envers et contre tout dans les
Syndicats allemands. Le j our où ils seraient com-
p lètement mis dehors , ils seraient bien embar-
rassés. Il ne leur resterait plus qu 'à se rappro-
cher des organisations anarchistes , et Moscou a
bien l 'air de les y encourager. Seulement les or-
ganisa lions anarchistes ne manifestent pas beau-
coup d'enthousiasme à l'idée de se rapprocher
de l'Internationale de Moscou dont l 'idéal est de
placer la classe ouvr ière  sous la domination ty-
ranniq ue d' un parti. Les communistes allemands
se trouvent ainsi placés entre les socialistes qmi

songent a les expulser et les anarchistes qui ne
tiennent pas à les accueillir. A tous ils apparais-
sent comme les plats serviteurs de Moscou.

Les socialistes maj oritaires allemands en tout
cas approifVent pleinement la décision des Fédé-
rations qui ont exclu les communistes. La classe
ouvrière , dit le « Vorwaerts », a le devoir de s'u-
nir solidement non seulement contre le patro-
nat , mais aussi contre les cellules communistes:
« Elle doit , si besoin est, envoyer au diable
tous ceux qui pensent soi-disant constituer l' u-
nité du front du prolétariat , mais qui en réalité
veulent la briser. » Les Allemands se servent vo-
lontiers du bolchevisme en Russie ; mais, dès
qu 'il s'agit de l 'Allemagn e , le communisme es!
soigneuesment combattu.
¦ i. Miyi in ii l 'fl lfflil i'i "' —- 

Tarifs «otsaneers et
restrictions d'importation

Un expose de M. Schulthess
BERNE , 31 janvier.— Dans l'exposé très com-

plet qu 'il a fait à la commission douanière du
Conseil national, M. Schulthess, président de
la Confédération , au sujet des augmentation s de
tarifs et des restr ictions d'importation , a dit que
l'on compte aujourd'hui p lus de 30,000 person-
nes entièrement sans travail et qu 'il faut comp-
ter que ce chiffre ne tardera pas à approcher
des 100.000. Au point de vue de l'industrie suisse,
ces chiffres sont certainement plus importants
que ceux de l'industrielle Angleterre , accusant
un million de chômeurs.

Les conséquences de cet état de choses sont
nue non seulement les entreprises ne gagnent
plus rien, mais encore qu 'elles font des pertes.
Les capitaux ne rapportent plus d'intérêts ; lés
ouvriers et les employés ne gagnent plus leur
salaire , la possibilité de payer l'impôt disparaît
et la fortune nationale diminue j ournellement.
L'aide aux chômeurs n 'est pas capable d'appor-
ter une amélioration fondamentale. La Suisse
n 'est pas en mesure de parer au mal causé par
la situation actuelle.

Ce n'est pas 'seulement la diminution de la
puissance d'achat et la crainte de l'acheteur
étranger , ce ne sont pas seulement les conditions
des changes qui sont les causes de la crise du
chômage en Suisse. Notre produc tion à l'inté-
rieur du pays souffre aussi de la crise sur le
marché intérieur.

A l'étranger , les matières premières, les trans-
ports , les salaires , à des prix plus abordables
qit'en Suisse, contribuent à jeter dans notre pays
une quantité de marchandises étrangères à meil-
leur marché, mais non pas de meilleure qualité ,
et cela augmente considérablement les difficul-
tés d'écoulement pour nos produits.

Au premier coup d'oeil , il semble qu 'il y a
lieu de se réjouir d'un tel état de choses, étant
donné qu 'il est bien fait pour précipiter cette
baisse des prix si longtemps attendue ; mais en
examinant les choses de plus près, on est bien
obligé de convenir que cela contribue à l'appau-
vrissement de notre pays.

L'année 1920 boucle avec un manque d' un
milliard dans notre bilan commercial. La for-
tune nationale de la Suisse est estimée par les
uns à 20 milliard s et de 25 à 30 milliards par
ies autres. On voit par là l'importance capital e
de cette perte d'un milliard en une année seule-
ment.

Le Conseil fédéral , sur la demande unanime
des employeurs et ouvriers, a décrété voici une
année des restrictions d'importation du meuble.
Les expériences ont été en général concluantes
et satisfaisantes. Sans ces mesures restrictives,
15.000 à 20,000 ouvriers de cette branche de
notre industrie nationale seraient sans travail
depuis plus d'une année.

Or les conditions ont encor e empiré depuis ie
commencement de cette année. Aujourd'hui
70,000 personnes environ sont partiellement pri-
vées de travail et plus de 30.000 chôment com-
plètement dans l 'industrie du vêtement , dans
l'industrie textile, dans celles des produit s chi-
miques , des machines et de l'horlogerie.

Devant le danger qui nous menace, le Conseil
fédéral est arrivé- à la conviction -que la revision
du tarif douanier qui est en cours doit être réa-
lisée aussi rapidement que possible, pour des
raisons matérielles aussi bien que pour des con-
sidérations morales. Il s'agi t d'aller vite en be-
sogne. Si on hésite encore quelques mois, voire
une année, notre économie nationa le s'effondrera
et ce sera d'une façon si grave qu 'elle ne pour-
ra pas se relever de sitôt. La Constitution fé-
dérale dispose que la Confédération peut pour-
voir à des mesures d'exception. Avant la guerre ,
le produit de nos douanes représentait environ
le 6 % de la valeur des imp ortations. Aujour-
d'hui , il est descendu à environ 3 %. Nos tarifs
de douane sont presque sans exception beau-
coup plus bas que ceux des autres pays.

Une discussion approfondie pourra suivre la
fixation provisoire des taux de douane opérée
par le Conseil fédéral et cette discussion pourra
porter sur les nouveaux tarifs douaniers et sur
la nouvelle loi. Mais le Consei l fédéral doit
avoir les mains libres pour l'élaboration des
taxes. 11 agira en toute conscience, mais il doit
tenir compte de la situation telle qu 'elle est.

La production nationale tout entière , y com-
pris les produits du sol, est l'obj et de son at-
tention particulière . Aucune branche ne sera né-
gligée, aucune _ possibilité de protection ne sera
laissée de côté , cela sans que la collectivité ait
à en souffrir.

( Voir suite en troisième />uge.)

PARIS, 31 janvier. — D'après une dépêche
de Londres au « Petit Parisien » on se fait de
plus en plus à l'idée de reviser complètement le
traité de Sèvres et certains j ournaux n'hésitent
pas à réclamer immédiatem ent la remise sur le
chantier.

Ce serait fo lie , écrit notamment le « Daily Ex-
press » de tolérer dans le Levant le développe-
ment d'un état de choses aussi dangereux que
celui qui y règne acluellement et la seule politi-
que à suivre , c'est de supprimer complètement
tout ce qu 'il y a d'inexécutable dans le traité de
Sèvres.

La revision du traité de Sèvres

Notes d'un passant
Clara Zetkin. l' envoyée de la III e Internationale

au congrès de Tours, a fait en pleine séance du
Reichstag des déclarations qui valent la peine d'être
retenues :

« Nous avons touj ours préconisé une alliance
complète avec la Russie. Si le militarisme de
l'Entente était vraiment aussi fort qu 'il le pré-
ten d, il n 'aurait pas consenti à un armistice avec
la Russie. Aussi la crainte de l 'Entente ne doit-
elle pas nous faire tomber en faiblesse. »

Bon, çà ! Les représentants les plus authentiques
du communisme ne cachent plus que leur but su-
prême est de former un bloc germano-russe, et que
ce bloc est diri gé contre l'Entente.

Ce que ces bons apôtres nous préparent, sous
couleur d'émanciper le prolétariat , c'est la ruée des
Gei mano - Russes sur le monde occidental.

Nous n'avons j amais prétendu autre chose.
Récapitulons :
1 ° Lénine et ses disciples passent en Russie dans

les fourgons de l'état-major allemand , et leur pre-
mier soin est de saboter îa révolution russe et de
désarmer la Russie.

2° Le général Hoffmann avoue que « c'est l'é-
tat-maj or allemand qui a organisé et financé l'a-
venture bolchéviste ».

3° Bernstein , chef socialiste allemand, qui a des
accointances avec le gouvernement et les archives,
confirme que Lénine a reçu 50 millions de marks
de l'état-maj or allemand pour commencer son entre-
prise.

4° Clara Zetkin, confidente de Moscou, déclare
que le but du bolchevisme est de former une al-
liance germano-russe contre 1 Entente.

Que faut-il donc de plus aux travailleurs , pour
y voir clair, et à quoi pensent donc tous ces pau-
vres diables qui , en soutenant le bolchevisme, pré-
parent de gaîté de coeur une nouvelle ruée des Bar-
bares ? .

Marstuac.

Chronique jurassienne
Le vote du 30 j anvier

Dans les districts du Jura bernois, ie vote a
donné les résultats suivants :

¦Justice mili tai re Traités interu.
OUI NON OUI NON

Courlelarv . . . .  2,190 1,443 2,323 «60
Delémont : 903 1,312 1,112 743
Fra nches-Montagnes 413 802 685 380
Laufon . . . . . .  288 718 583 328
Moutier 1.588 1,854 1,821 952
Neuveville . . . .  277 377 326 177
Porrentruy . . . . 1,216 1,923 1,381 , 1.361

Total général 6.875 7.399 8.203 4.501

Seul , sans doute en raison des forts contin-
gents socialistes du Vallon , le district de Courte-
lary est dans les acceptants pour l'initiative des
tribunaux militaires. Il fallait s'y attendre.

Dans le reste du Jura cependant où le souvenir
des excès de toutes sortes commis par les tri-
bunaux militaires et cette célèbre calice d'armée
dont les exploits et les brutalités défrayèren t
souven t la chronique, on aurait cru à une haine
plus tenace. Les mauvaises impressions com-
mencent donc à s'effacer. C'est d'ailleurs con-
naître trop peu le Jurassien que de croire qu 'il
allait sacrifier aux haines périmées la sûreté
qu 'assurent en temps de crise les organismes
spéciaux faits pour maintenir l' ordre et que les
Chambres ont pour mission de réformer sur
d' autres bases.

Les votes de Moutier. Neuve ville et Porren-
truy, les résultats généraux enfin prouvent que
partout le terrain fut très disputé. On n 'a pas
vu pour rien tant d'illustres exemples...

Ronchatel
Vendredi soir , vers 7 heures , un piéton mon-

tant les gorges entre Frinvilier et Ronchatel ,
manqua dan.ŝ l'obscurité la passerelle sur le ca-
nal de l' usine électrique et tomba dans l' eau. Le
malheureux , qui était manchot , eut la chance de
pouvoir se retenir au bord du canal au moyen
de sa canne. Pendant près d'une heure, il fit des
appels désespérés uue le bruit  des eaux mugis-
santes de la Suzc empêchait d'être entendu au
loin. A bout de forces, i! alla it s'abandonner à
son triste sort quand un citoyen vint à pas ser et
à grand'peine le tira de sa périlleuse situation.

St-Imier
La commission de chômage a été autorisée

par le Conseil municipal à distribuer aux chô-
meurs des soupes à prix rédu it dans les cuisines
du sous-sol de l'école primaire.

— Le règlement concernant la perception
d'une taxe sur les spectacles , etc., est revenu
de Berne avec la sanction du Conseil exécutif.
La mise en vigueur de ce règlement est fixée
au 15 février. La Direction des C. F. F. en la per-
sonne de M. Rothpleiz a admis le bienfondé des
demandes de secours de la municipalité en fa-
veur des chômeurs. On commencera donc inces-
samment les travaux d'agrandissement de la
saxe.

——»»• mn* 

SPORTS
Le championnat suisse de ski

ADELBODEN. 29 janvier. — La course de
fonds de la Société suisse de Ski. qui doit per-
mettre de désigner les champions suisses de ski.
a commencé samedi par un temps superbe et
dans des conditions très favorables. Une foule
nombreuse assistait à cette manifestation spor-
tive, qui comprend deux épreuves, l'une réser-
vée aux seniors , 14 km.. : l'autre réservée aux
j uniors , 7 km. et demi. Les résultats généraux
sont les suivants. Le championnat suisse
pour l'année 1921 revient â Hans Eiden-
benz, de St-Moritz avec la note 1428. Se classent
également en note convenable : 2. Hans Berts-
chi. de KIosters , 1548 ; Peter Schmid. Gstaad ,
1597 ; 4. Alexan dre Girardbille , La Chaux-de-
Fonds, 1776.

Le saut le plus long fut effectué par Girardbil-
le avec 37 mètres. Le sympathique skieur de no-
tre ville se classa 7me dans la course de fond
et premier au concours de saut. Nos sincères fé-
licitations.

La Chaisx-de-f onds
La Maison de poupée.

Madame Suzanne Despres la meilleure inter-
prète du Théâtre ibsénien en France, a connu
hier un véritable et franc succès dans le rôle de ¦
Nora. La salle vibrante et fortement impression-
née lui a fait un chaleureux acceuil.

Jules Lemaître déjà avait dit du j eu de la gran-
de artiste : « Fervente et douloureuse , elle brû-
le d'un feu Ultérieur qui se consume en quelque
sorte sans épancher de flammes au dehors ».
En outre, ceci, actuel pour elle encore : « Il y a
trois tragédiennes en France, la Duse, Suzanne
Despres et Sarah-Bernhard ». On nous saurait
peut-être gré de ne rien ajouter au témoignage
du critique.

Cependant , si nous notons cette extrême sim-
plicité , cette véracité et cette probité du grand
art que l'on applaudissait hier, dans le rôle à la
fois si léger et si lourd de la « femme enfant »
qui , d'un bon d <^ d'écureuil » ou d'un coup d'aile
« d'alouette ». sort des limbes et devient femme ,
c'est que nous ne pouvons nous empêcher de
rendre en passant hommage à Lugné Poë, au
théâtre de l'Oeuvre à Jean Copeau, au Vieux
Colombier qui l'un après l'autre et de leur grand
vouloir tinrent à remettre en honneur ces nobles
traditions. Il est infiniment salutaire pour la cri-
tique , infiniment précieux , qu 'elle rencontre par-
fois sur le chemin où passent trop souvent d'il-
lustres cabotins, une artiste si merveilleuse fit
ju ste.

Son clavier s'y raccorde subitement.
« Maison de Poupée » est heureusement trop

connue pour que nous nous hasardions encore de
vouloir l'analyser. Involontairement les specta-
teurs ont dû remarquer quels emprunts formi-
dables le théâtre moderne a fait à la matière si
riche de l'œuvre ibsenienne. Seule d' ailleurs cette
influence, cette force exotique et brutale le sauve
parfoi s ou lui prête quelque flamme.

Car « Maison de poupée » par exemple, si hu-
maine et transparente qu 'elle séduit, attire, épou-
vante, sans j amais lasser, pourrait enrichir des
milliers de larrons sans perdre un grain de son
or troublé. Même privée de l'action simple et
galvanique, de l'étrange et subtile fascination
des caractères, même dépouillée ; des mots fou-
droyants du Dr Ranck , et de cette espèce de fo-
lie lucide qui enveloppe tout, comme aux olis
d' un torturant mystère, elle vivrait aujourd'hui
rien que sur la thèse des conditions de la fem-
me dans le mariage et des épisodes de sa lutte
contre les lois...

Pour nous — il est vrai — Christiane seule,
et non l'épouse en rupture de ban , possède la
vérité. Car si la révolte contre une erreur so-
ciale et « ces coups d'Etat du cœur sur la loi of-
ficielle » passent aisément pour héroïques , l' a-
venture de « l ' oiseau philoso phique » à la recher-
che de son « moi -» n 'atteint plus qu 'à l'outré...
«C'est ensembl e -•- disait le maître — que vous-
pourrez devenir plus généreux et meilleurs... ce
n'est pas -en vous séparant que vous vous con-
naîtrez mieux. »

Mais Nora est un peu pardonnee... L-ar de tous
les types d'hommes portés au théâtre. Hehner
est probablement le seul qui puisse mettre à pa-
reille épreuve les vertus féminines...

Tous les rôles tenus par des acteurs de pre-
mier plan donnaient l'impression d' une cohésion
puissante et finement œuvrée. Ce fut don c chose
rare et presque inimitable que le spectacle de
hier soir. Pitoef en Suisse . est seul capable de
reprendre la veine. Saura-t-on le comprendre , ,

P. B.

Les électeurs du cercle de Tavannes ont élu
député au Grand Conseil , en remplacement
de M. le Dr Junod , j eune radical démissionnaire ,
M. Jules Schlappach , avocat à Tavannes, pré-
senté par le parti libéral populaire. Il avait pour
concurrent M. Paul Brand , marchand de bois,
candidat libéral dissident. Les électeurs ont voté
avec discipline , et c'est le candidat officiel qui l'a
emporté par 153 voix seulement de majorité ;
mais il faut dire qu 'il avait affair e à forte par-
tie.

Il est intéressan t à noter qu 'à Tavannes M.
Brand a obtenu la maj orité ; soit 317 voix contre
253 à M. Schlappach. Faut-il en tirer une conclu-
sion pour les futures élections communales pro-
bables ?

Tavannes



Un exposé de M. Schulthess sur les tarifs douaniers
Après la Conférence : Commentaires optimistes

La conférence interalliée
de Paris

Les moments difficites de là Conférence

PARIS, 31 j anvier. -- La vague de pessimisme
qui avait déferlé sur l'opinion publique au début
de la Conférence s'est apaisée et les travaux se
sont achevés dans une atmosphère souriante et
douce. La fermet é de M. Doumer , la souplesse de
M. Briand, le savoir -faire de M. Loucheur ont
eu raison de l'obstination, parfois systémati-
que, de M. Lloyd George. 11 serait inj uste d'ou-
blier M. Jaspar , qui aux heures difficiles , joua
le rôle, touj ours délicat, souvent ingrat , de con-
ciliateur et réussit, selon sa propre expression ,
€ à fournir de nouveaux thèmes à négociations ».

Elles furent plus nombreuses qu'on le suppos e,
ces heures difficiles. Il y en eut même de criti-
ques. On put croire à de certains moments que
la Conférence se séparerait sans avoir rien réso-
lu. M. Briand ne cachait pas sa déception et ma-
nifestait nettement le regret d'avoir assumé le
pouvoir. M. Lloyd George, avec son franc-parler
habituel, déclarait : « Si j'avais su, j e n'aurais pas
traversé la Manche ». Quant à M. Bertholet ,
un habitué de toutes les rencontres des Pre-
miers ministres, il affirmait que les premiers
jours de la Conférence l'avaient un peu étonné
et il aj outait : « Jeudi me navra sincèrement.
Vendredi me laissa inquiet et fiévreux. Aujour-
d'hui j e suis tout à la j oie ».

Rien en effet ne laissait prévoir un si brusque
revirement et une issue si heureuse de la Con-
férence. On en était arrivé à ne plus espérer
que l'établissement de principes fondamentaux
qui auraient servi de base à une prochaine dis-
cussion.

La presse est unanime à exprimer sa satisfac-
tion et il est à prévoir que M. Briand rempor-
tera à la Chambre un très grand succès lorsqu 'il
viendra lui faire part des résultats obtenus. Selon
certaines informations, le président du Conseil
fera des déclarations mardi ft la commission des
affaires étrangères et ne parlerait à la Chambre
que mercredi ou jeudi.

Les résultats — Ce qu'on en dit à Londres
LONDRES, 31 janvier. — M. Briand , écrit le

« Times », mérite toutes les choses élogieuses
que l'on a dites de lui pour la souplesse et le cou-
rage avec lesquels il a adapté aux réalités et
aux possibilités de la situation les exigences
impraticables favorisées par une grande partie
de l'opinion française. L'accord a le suprême mé-
rite de consacrer à nouveau la solidarité des al-
liés. Les événements des quelques mois qui vont
suivre, pourraient bien exiger la patience et la
bonne entente entre l'Angleterre et la France
dans une plus large mesure que dans les dis-
cussions de Paris. Les décisions des alliés ne
sont pas incompatibles avec la restauration éco-
nomique de l'Allemagne , pas plus qu 'elles ne sont
— n'en déplaise à l'exclamation allemande —
déraisonnables sous d'autres aspects.

Ce qu'on en (Ht à Berlin
BERLIN, 31 j anvier. — Commentant les dé-

cisions que vient de prendre la conférence de
Paris, le « Berliner Tageblatt » déclare que, pour
l'Allemagne, elles ont uniquement un intérêt de
curiosité et pour ainsi dire psychologique ; à
Bruxelles et à Londres, aj oute-t-il , l'Allemagne
aura d'ailleurs l'occasion d'opposer à ces uto-
pies en réalité infiniment moins grandiose.

La « Gazette de Voss » signale que les taxes
dont le versement est exigé par la France sur
les exportations allemandes remet le contrôle
du commerce de l'Europe dans les mains de îa
Grande-Bretagne, ce qui rend une fois pour tou-
tes impossible toute ouverture de crédits par
FAmérique pour le financement des transactions
franco-allemandes. Ce journal exprime l'espoir
que l'on prendra pour base des négociations à
venir les propositions de Seydoux, qu 'on n 'a pas
jusqu'ici lieu de tenir pour annulées.

Le Reichstag en discutera mardi
BERLIN, 31 j anvier. — Le ministre des affai-

res étrangères communique qu 'une note a été
transmise, par la conférence de Paris, à la prési-
dence de la délégation allemande de la Paix. Une
copie a été remise immédiatement à l'office des
affaires étrangères et est actuellement soumise
à l'examen du gouvernement.

Le Reichstag se réunissant de nouveau mardi,
à 4 heures, et la note originale devant arriver à
Berlin demain dans la journée, le ministre des
affaires étrangères a demandé à l'assemblée
d'inscrire comme premier objet à' l'ordre du j our
la discussion des décisions prises par la confé-
rence de Paris. Le président Loebe a proposé
de ne pas poursuivre la discussion des objets
à l'ordre du jour de lundi et de mettre à l'ordre
du jour de 1?. séance de mardi : déclaration gou-
vernementale. Ces propositions sont acceptées
et la séance levée.

Les commentaires américains
LONDRES, 1er février. — Selon une dépêche

de New-York au « Daily Telegraph », les com-
mentaires américains au sujet de l'accord relatif
aux réparations et au désarmement sont quelque
peu divergents , mais en résumé, ces conditions
ne sont pas jugées déraisonnables. Pour cer-
tains, l'accord représente des concessions maté-
rielles au point de vue français. Ou rappelle que
l'Allemagne entra en guerre avec l'idée que les
autres nations paieraient cette zuerre et il admet

que le meilleur préventif de la guerre est de faire
comprendre par un exemple aux nations voraces
qu'elles doivent réparer les maux dont elles sont
la cause.

En France
Les déclarations de M. Briand

PARIS, 1er février. — Les ministres et sous-
socrétaires d'Etat se sont réunis en Conseil de
Cabinet lundi soir , à 5 heures, sous la présidence
de M. Briand. M. Briand a rendu compte des tra-
vaux de la Conférence, se félicitant particulière-
men t de l'accord qui s'est établi entre tous les
Alliés.

Le président du Conseil se propose d'ailleurs
de faire une déclaration devant la Chambre et
le Sénat j eudi prochain.

On saisit de nombreux documents
PARIS, 1er février. — Au cours de la journée

de dimanche, la police a opéré de nombreuses
perquisitions dans différents immeubles de la
ville. Dans un hôtel elle a saisi une volumineuse
correspondance, du faux docteur Malewsky,
dans laquelle se trouve des renseignements inté-
ressants, ayant trait à la mission de l'agitateur.
Un courrier important a été également saisi
dans un bureau de poste.

Un sursis dans l'ouverture de l'instruction
PARIS, 1er février. — Après avoir examiné

la situation et la nature des documents saisis
chez les communistes, le procureur de la républi-
que a décidé qu'il y avait lieu pour le mo-
ment de surseoir à l'ouverture d'une instruction.
Une décision ne sera prise que mardi.

Les nids de bolchévistes. — On continue les
perquisitions

PARIS, 31 janvi er. — Le « Temps » publie la
dépêche suivante de Bordeaux :

La police a perquisitionné lundi chez divers
militants communistes. Des tracts ont été saisis.
Neuf Espagnols qui semblaient se livrer à une
propagande suspecte ont été conduits au poste.

Au cours d'une enquête les chefs de la sûreté
ont précisé qu 'à Bordeaux deux groupes, lé
groupe « Clarté », qui exerce surtout son action
dans les milieux intellectuels et le groupe «Prou-
d'Hom», qui recrute surtout ses adhérents par-
mi les ouvriers, se livrent à une propagande ac-
tive en faveur du régime des soviets.

Arrestation de C « Homme de Moscou »
NICE, 31 j anvier. — Ce matin après des per-

quisitions à l'hôtel où était descendu le Dr Ma-
lewski, ainsi qu 'à la poste, Mme Malewski a été
également arrêtée.

Les bandits des Aubrais
ORLEANS, 31 janvier. — Lundi ont commen-

cé les débats du procès des bandits des Aubrais.
On se souvient qu 'au mois de mars de l'année
dernière , plusieurs individus furen t surpris en
train de piller des wagons de marchandises en
gare des Aubrais. Les voleurs s'enfuirent dans
une automobile qui les attendait. Une véritable
chasse à l'homme commença alors. Les gendar-
mes montèrent sur une locomotive qui fila à
toute vitesse sur une voie parallèle à la route
prise par l'automobile. Au cours de la poursuite,
un véritable combat au revolver s'engagea, au
cours duquel l'un des malfaiteurs et un employé
des chemins de fer furent tués.

Deux des bandits ont comparu lundi avec leurs
complices devant les assises. L'affaire occupera
quatre séances.

La Conférence de Bruxelles
PARIS, 31 j anvier. — Conformément aux ins-

tructions du Conseil suprême, les membres de la
Conférence des experts de Bruxelles sont con-
voqués à Bruxelles le 7 février. Les délégués
allemands sont également convoqués. Dès à pré-
sent les experts alliés ont repris contact et éla-
boré le programme des délibérations.

A la Chambre italienne
ROME, 1er février. — La Chambre discuté la

politique intérieure. Un orateur déplore les atta-
ques des fascisti contre les socialistes et dit que
le socialisme s'oppose à toute méthode de vio-
lence et enseigna constamment que la lutte po-
litique et sociale doit être conduite avec des ar-
mes civiles. Il' aj oute que la conclusion du Con-
grès de Livourne est la condamnation franche
de la méthode violente. Un orateur libéral invite
le gouvernement à garantir à tous les citoyens
la liberté individuelle et politique.

M. Nitti intervenant au cours de la discussion
dit que son ministère a augmenté le nombre des
carabinier! et créa une garde royale qui fit tout
son devoir avec les moyens dont elle dispose.

En Turquie
Les conditions de Moustapha pacha

CONSTANTINOPLE: 1er février. — Mous-
tapha Kemal pose encore les conditions suivan-
tes pour sa participation à la conférence de Lon-
dres : Le gouvernement de Constantinople de-
vra démissionner. Seul, le gouvernement d'An-
gora enverra des délégués. Kemal pacha ayant,
d'autre part, donné l'ordre de suspendre les hos-
tilités contre les Français en Cilicie et contre les
Anglais en Mésopotamie, pendant les n égocia-
tions de Londres, il se pourrait qu'on l'amène
à prendre une attitude plus conciliante.

ĝp DERNIERE HEURE ĝ^
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La répartition des frais
GENEVE, 31 j anvier, — La commission de ré-

paration des dépenses de la Société des Nations
entre les Etats membres de la Société, qui a été
créée par le Conseil à la suite d'une résolution
votée par l'assemblée de Genève, le 17 décem-
bre 1920, se réunira à Paris le 7 février. Cette
commission est composée des membres sui-
vants : sir Henri Strakosch, Sud-Américain ;
M. Réveillaud , Français ; M. Barboza Carneiro.
Brésilien ; M. Gluckstadt, Danois Un cinquième
membre sera désigné ultérieurement.

Tarifs douaniers et
restrictions d'importation

(Suitfc

Outre la protection douanière, le Conseil fé-
déral demande à l'Assemblée fédérale de lui
conférer le droit par une deuxième décision d'or-
donner à titre exceptionnel des limitations d'im-
portation et le contingentement des importations.
D'autres pays ont déjà pris depuis longtemps
des mesures analogues. Il faut considérer la li-
mitation d'importations et le contingentement
comme des mesures relativement rares et qui
complètent l'augmentation des tari fs douaniers.
Le Conseil fédéral propose en outre qu 'il soit
autorisé dès l'instant où les limitations entreront
en vigueur à réglementer les prix pour les bran-
ches correspondantes de notre production. Il va
de soi que les limitations d'importation ne sau-
raient avoir pour but de faire réaliser de bril-
lantes affaires aux industries qu'elles atteignent
Ces limitations ne tendent qu'à faire subsister et
à sauver de la ruine les entreprises en question.
Les mesures prévues ne sont pas susceptibles de
supprimer purement et simplement la crise qui
sévit dans notre production. Cependant, déclare
le président de la Confédération , j e suis con-
vaincu qu 'elles ne manqueront de rendre une
certaine confiance au pays, d'encourager les
forces productives et d'enrayer le développe-
ment de la crise. On ne peut prétendre que les
mesures dont il s'agit mettent un obstacle à la
baisse des prix. L'intervention du Conseil fédé-
ral dans les questions d'alimentation n 'a j amais
eu pour conséquence une augmentation du prix
de la vie.

Au sujet des difficultés internationales qui
pourraient en résulter, il ne faut pas oublier que
l'étranger est allé bien au-delà de ce que nous
avons fait nous-mêmes dans cet ordre de faits.
Nos exportations à destination de plusieurs pays
ne sont plus libres et un relèvement important
des taxes douanières a été introduit. L'étran-
ger ne saurait prendre de mauvaise part des
mesures que la situation extrêmement difficile
nous contraint de prendre. Depuis longtemps
déj à on s'est plaint en Suisse que le Conseil fé-
déral n 'adoptait pas à l'égard de l'étranger une
attitude assez énergique et auj ourd'hui les
égards que nous devons à l'étranger serviraient
de prétextes pour repousser des mesures indis-
pensables. En ce qui concerne la consommation
indigène , une partie seulement des augmenta-
tions des tarifs douaniers constituent des char-
ges

^ 
sunplémentaires. Toutefois quel rôle cette

légère imposition de la consommation intérieure
peut-elle j ouer si d'un autre côté les sans-travail
peuvent être soutenus, et que les mesures prises
constituent un stimulant pour eux et pour la col-
lectivité. L'augmentation de nos tarifs douaniers
ne contribuera pas à empêcher la baisse des
prix. C'est au contraire l'attitude temporisatrice
des commerçants qui n 'ont pas consenti à bais-
ser leurs prix de vente en temps opportun qui
exerça sur la situation générale une fâcheuse in-
fluence et dont le commerce lui-même aura peut-
être à subi r les conséquences.

La principale revendication de notre politique
économique est de combattre l'envahissement
étranger. N'est-ce pas le plus grand des maux
pour la Suisse que de voir notre industrie obli-
gée de fermer ses portes et ses ouvriers sans
travail. Quand notre industrie sera à terre, l'é-
tranger nous dictera ses pri x et notre dépen-
dance sera complète et notre production sera
nulle. Il est clair que daus des conditions pareil-
les, notre industrie passera aux mains de l'é-
tranger et les intérêts suisses à l'arrière -plan.

Aussi bien au point de vue économique que
politique, il est de notre devoir de combattre les
préjugés et les erreurs et de protéger notre pays
aussi bien et aussi loin qu 'on lé pourra de la ca-
tastrophe qui le menace.

La Chaux-de-f onds
Soirée d'opérette.

C'est à vingt heures un quart, ce soir , que
l'excellente et sympathique troupe du théâtre de
Lucerne viendra représenter sur notre scène
l'entraînante, opérette « Die toile Komtess »
(L'extravagante comtesse). D'une gaîté folle,
cette œuvrette a été dotée d' une sémillante mu-
sique par le bon compositeur Walter Kollo. Elle
fera passer d'agréables heures à ses auditeurs,
qui promettent d'être fort nombreux. L'orchestre
« Palermo » fera les accompagnements.
Le Retour.

Enfin ! « Le Retour » nous vient !
En choisissan t fcet énorme succès pour le

dixième et dernier spectacle. M. Ch. Baret a
voulu clore magnifiquement la belle série de son
cycle.

On j ouera « Le Retour », au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. dimanche prochain , en mati-
née et le soir. L'administration du théâtre a vou-
lu que le dernier spectacle du cycle Baret puisse
être entendu aussi par le public du dehors.

La location s'ouvrira , pour la matinée et la
soirée, aux « Amis du théâtre ». dès mercredi
matin ; au public, à partir da jeudi matin.

Concert Ed. Risler.
La Sonate, à laquelle Beethoveu devait don-ner dans la dernière période de sa vie l'ampleurclassique d un édifice immense où retentissentd éternels accents, nous est apparue dans toutesa beauté au cours du récital d'hier. Les quatredernières Sonates du maître, qui comprennent lesop. 106, 109. 110 et 111. sont eu effet ce que l'a-gitation de l'âme a exprimé de plus poignant etde plus pathétique, joi e, douleur , souffrance, cal-me religieux et remontée ardente vers la pleinelumière... Cela dans une forme impérissable, endes nuances infinies, avec des transitions et descontrastes d' une pureté et d'une expression in-tenses.
•D'aucuns prétendent que la Sonate op. 106n atteint plu s à la sp lendeur quasi immortelledes trois dernières. Sous le toucher magique deM. Ed. Risler, cependant , elle monta, décrivit sacourbe et vécut d'une vie aussi merveilleuse etsonore que les plus fortunées. En interprêtant lapremière comme la seconde partie de son pro-gramme d'hier, le grand artiste ne nous déçutpas un instant. Poème lumineux, phrases de pas-sion sombre, toute la pensée beethovienne s'en-vola, s épancha , rayonnante et sublime. Quand,helas, pourrons-nous revivre autrement que par

le souvenir ces deux heures de pieuse émotionintérieure ! La beauté, la tendresse, l'amour... ettant d'autres choses, à ce degré, sont si rares,que sans doute après M. Risler nous attendrons
longtemps. Merci p. B.
Le feu.

Lundi matin , vers onze heures, un feu de che-
minée était signalé, rue Léopold-Robert 39. Les
agents du poste permanent eurent rapidement
raison du fléau. Les dégâts sont insignifiants.
Accident

On sait que plusieurs ouvriers sont occupés
actuellement à divers travaux à la Combe des
Endroits. Lundi matin, vers onze heu-
res et demie, l'un d'eux ayant glissé, tomba
malheureusement contre une pioche déposée sur
le sol. Il se fit dans sa chute une blessure assez
profonde près de l'oeil. La victime de cet acci-
dent, M. Emile Donzé, fut conduit dans une
ambulance à l'Hôpital. Son état n'est pas grave.
Johnny Coulon à la Scala.

Johnny Coulon, l'homme insoulevable, arrivé
samedi de Paris, a, dans une séance privée à
l'Hôtel de France, à Lausanne, tenté les expé-
riences suivantes devant M. Dexter, consul d'An-
gleterre :

On le soulève par la taille aisément, puis Cou-
lon touche celui qui essaye de le soulever à la
carotide avec la main droite et au poignet avec
l'autre main et les efforts de ceux qui l'entre-
prennent restent vains.

Coulon fit même voir que pendant cinq à dix
secondes qui suivent le contact de ses mains,
on ne peut le soulever.

La direction de la Scala a fait venir de Paris
l'athlète suisse Maurice Dériaz, champion de
lutte et de force, pour essayer d'éclaircir le mys-
tère qui plane autour de Johnny Coulon. Ajou-
tons que Coulon n'avait pas voulu' accepter les
conditions de Dériaz à Paris. Cette manifesta-
tion très curieuse aura lieu, ce soir, à la Scala
et chacun pourra essayer de soulever Coulon.
Conférence Charly Clerc à La Sagne. — (Corr.)

Notre village a eu dimanche soir la bonne au-
baine d'entendre un éloquent plaidoyer sur la
Croix-Rouge , plaidoyer fait par M. Charly
Clerc, l'auteur bien connu du livre « Les Chemins
et les Demeures » et le collaborateur fort ap-
précié de la « Semaine littéraire ». Si les projec-
tions n 'étaient peut-être pas de première nou-
veauté pour un village qui a eu de nombreuses
conférences au cours de la guerre , M. Clerc n'en
a pas moins fait comprendre comme en une révé-
lation tout ce que la Croix-Rouge a fait dans la
période tragique que nous traversons encore.
Quelques vues sur les ravages du typhus en Po-
logne et l'assurance que la Croix-Rouge lutte
pour que ce fléau ne pénètre pas en occident,
ont fait une forte impression sur l'auditoire.

M. Charly Clerc voit dans l'organisation en
question une vaste institution qui groupera un
j our tous les comités pour la jeunesse , pour la
vieillesse , les ligues contre la tuberculose et
autres maladies. C'est dire que la campagne
qui va s'organiser dans toute la Suisse en faveur
de la Croix-Rouge se recommande d'elle-même.
Le cinquantenaire de" l'entrée des soldats fran-

çais en Suisse.
Il y a aujourd 'hui cinquante ans que les troupes

françaises sont entrées en Suisse. A cette occa-
sion, rappelons que La. Chaux-de-Fonds eut
l'honneur d'héberger aussi un certain nombre de
blessés et de malades, qui furent cantonnés au
Temple français.

Ce fut une grande émulation parmi.la popula-
tion chaux-de-fonnière d'alors, pour soulager
dans la mesure du possible la misère de ces
malheureuses victimes d'une retraite pénible
au-delà de toute expression.

Les chiffres entre -parenthèse * indiquent /as allonges
¦ir. ta veille.

Demande Offre
Pans 44 20 ;42 60; 45.50 <43.90 )
Allemagne . . 10 00 i0.40 > 10 «0 11.351
l.oiulres . . . 24.05 24 03 24 25 24.26
Italie . ¦ • 22.30 22.45 23 50 23 45
«elgi que . . 46 40 44 35 47 85 45 90
lolhtmle . - .211.10 210.50 213 10 213 00

Vienne. . . - i 40 (1.70 2.10 2 30
u v ,. \ câble 6.17 i6. 18' 6.32 I 6.36JN ew-ïork ; chéque 6 |8 (6 !6; (5.32 (6 . 36l
Madrid . : . . 86.25 -86 25' 88 00 :88.00'
Stockholm . .136 50 (136 50 138 50 (138.50)
Christiania 117.50 '121.50 ) 120.50( 124 50)
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judant Bellet, revenu juste à temps de sa ran-
donnée en auto pour monter à bord et du méca-
no indispensable pour veiller au bon fonctionne-
ment du moteur.

Le commandant du dirigeable prévoyait sans
doute d'exceptionnelles difficultés dans l'accom-
plissement du « raid » particulièrement dange-
reux : il tenait à avoir à sa disposition la plus
grande quantité d'essence possible.

Soudain, un coup de sifflet strident, dominant
le bruit des sourdes explosions des quatre cy-
lindres du moteur, retentit : les hommes chargés
de retenir le ballon au sol lâchèrent tous à la
fois.

« La Revanche », tous feux de position éteints,
s'éleva lentement.

Parvenu à trois cents mètres environ, le diri-
geable, sous l'impulsion des hélices que le méca-
no venait d'embrayer, commença à exécuter
les larges voltes destinées à lui faire prendre la
hauteur voulue, puis, ayant atteint près de deux
mille mètres d'altitude absolue au-dessus du ni-
veau de la mer, il obéit avec docilité au gouver-
nail de direction redressé presque dans l'axe
et fila, accélérant sa vitesse au maximum, vers
les lignes allemandes.

Le capitaine Cordier exécutait lui-même la
manoeuvre.

De temps à autre, au cours de la montée, éclai-
rant un instant les divers appareils placés devant
lui à l'aide de petites ampoules électriques
fixées dans ce but au-dessus des manomètres,
il vérifiait la pression du balcon, faisan t j ouer les
soupapes à gaz quand la pression, trop forte pour
l'altitude à laquelle on se trouvait, menaçait de
tendre exagérément l'enveloppe.

Arrivé à la hauteur à laquelle il comptait se
maintenir , le commandant appela l'adjud ant Bel-
let et lui confia la direction. « La Revanche »
naviguait alors à 1,700 mètres au-dessus d'un sol
assez accidenté.

En passant devant son chef sur l'étroite nacel-
le, le sous-officier heurta violemment celui-ci
avec la gaine de cuir rigide de son revolver
passé en bandoulière.

— Pas grand'place ici ! murmura le capitaine
en riant , donnez-moi donc votre revolver , Bel-
let, vous n'en avez pas besoin en ce moment et
cela vous gêne... je vais l'accrocher là... à côté
de vous...

— Merci , mon capitaine , fit le sous-officier
en obtempérant au désir de son supérieur. Ex-
cusez-moi... je ne sais vraiment comment je
vous ai bousculé...

— Ça n a aucune importance !
« Pointez sur ce toit qui brille... là-bas... à

gauche de Dannemarie. Comme la nuit est clai-
re ! sans, lune... pourtant ! On peut se diriger à
la. vue... pas besoin de boussole '

— Il serait peut-être préférable* remarqua
l'adjudant , d'y voir un peu moins et. d'être un
peu moins visible !

« Nous aurons de la chance si nous franchis-
sons les lignes sans être repérés !

Le capitaine ne répondit pas.
— Bizarre ! continuait Bellet, ou ne voit pas

aujourd'hui les feux rouges qui s'allument gé-
néralement chez les ennemis quand nous quit-
tons Belfort.

« Vous n'avez pas eu l'occasion de les voir ,
mon capitaine, puisque c'est votre première sor-
tie avec « La Revanche ».

« Très j oli d'ailleurs, ce feux dans l'obscurité !
Mais singulièrement gênants et agaçants. Sû-
rement nos départs du parc aérostique étaient,
chaque fois , signalés à l'ennemi ! ',

— Pendant votre absence de Belfor t, l'espion
qui prévenait les guetteurs allemands à l'aide de
signaux lumineux a été capturé.

— Ah ! j e comprends, maintenant ! Sans quoi ,
mon capitaine, vous auriez vu ça ! On n'était
pas, parfois, à mille mètre que l'illumination com-
mençait déjà !

« Alors... nous réussirons peut-être à survo-
ler les lignes ennemies sans être aperçus !

Le dirigeable se trouvait au-dessus du canal
reliant le Rhône au Rhin.

On distinguait nettement la ftgne argentée
qui semblait un trait droit, coupé d'angles nets ,
tracé au phosphore sur le terrain d'un gris obs-
cur.

De rares lumière, au loin, indiquaient la ville
de Mulhouse.

Soudain les rayons étlncelants d'un projecteur
électrique balayèrent le ciel, se heurtant à l'en-
veloppe du dirigeable , puis disparurent.

— Diable ! murmura l'adj udant , nous sommes
repérés ! La danse va bientôt commencer !

Mais les minutes s'écoulèrent... le ballon se
trouvait maintenant au-dessus des tranchées de
l'ennemi et rien ne semblait déceler que ce der-
nier s'apprêtait à accueillir l'indiscret visiteur
par la bordée habituelle d'obus éclairants et de
shrapnells.

Une seconde fois « La Revanche » se trouva
prise dan s le champ lumineux d'un autre pro-
jecteu r placé beaucoup plus au nord que le pre-
mier.

— Cette fois, ça y est ! grommela l'adj udant
Bellet. Les bandits nous ont pinces et ils nous
lâchent plus avec leur setanée lumière !

« Ma pr.role ! mes yeux en sont tout éblouis ,
je n'y vois plus pour diriger.

— A bâbord ! commandait au même instant
le capitaine Cordier. Nous allons trop vers l'est!
Notre point de direction est Mulhouse, pour le
moment tout au moins.

Le sous-officier obéit aussitôt
¦"* (A smvrei.

£e Fiancé de l'Alsacienne
Pin

Henry de LA VAULX 
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« Vous n'avez pas encore, je crois, lu la con-
fession écrite sous ma dictée la nuit dernière par
le gardien-chef de la prison de Belfort ?

Le capitaine eut un mouvement d'impatience.
— Je vous l'ai déj à dit ! s'exclama-t-il, j'en

prendrai lecture ultérieurement,
— Dans ce cas, articula froidement le lieute-

nant aviateur, je suis étonné que vous ayez
connaissance...

Mais il n'acheva pas sa phrase.
L'officier à trois galons venait, instinctive-

ment, de saisir dans le dossier ouvert devant lui
une feuille de papier couverte d'une grosse écri-
ture.

—Ah ! continua Jacques en voyant le geste,
j e comprends ! Cela se trouve consigné dans
les notes fournies par le capitaine Cordier !

« Eh bien , mon capitaine, je demande à être
confronté avec le nouveau commandant de la
« Revanche ».

— Que vous importe , puisque vous avouez le
fait ?

— Trois personnes au monde savent , seules,
que j e suis allé à Illfurth pendant la nuit de
Noël : Madeleine, ma fiancée, le vieux Hans
Féderlé et un certain Louis Wenzel , employé à
la gare d'IIIfurth.

« Le capitaine Cordier ne peut tenir son ren-
seignement que de ce dernier ; j' en suis certain ;
et... alors...

— Que voulez-vous dire ? s'étonna le capi-
taine Legrip en voyant l'hésitation du lieute-
nant.

— Alors, acheva Jacques, j e vous demande-
rai la permission d'attendre , pour conclure, ma
confrontation avec le capitaine Cordier.

— Soit ! mais en quoi cela peut-il être utile à
votre défense ?

« Je vous interroge ; je vous accuse, si vous
voulez.

< Vous avouez !
« Voilà, ce me semble, un point élucidé. Pas

sons maintenant à un autre.
« Je dois, d'ailleurs, vous faire remarquer qui

ce premier chef d'accusation, comparé aux sui
vants, n'a pas une grande importance.

« Cependant , la facilité avec laquelle vous ave;
pu, la veille de Noël, franchir les lignes aile
mandes sans être aucunement inquiété tendrai
plutôt à indiquer que vous avez des intelligence:
dans le camp ennemi

— Cette facilité , se hâta de protester le lieu
tenant Pélissier , est due à une tout autre cause
Je suis né en Alsace. J'y ai passé chaque anné<
plusieurs mois et j e connais les moindres sentier!
du pays environnant Illfurth.

— Je veux bien vous l'accorder, acquiesça h
capitaine rapporteur. Cela ne diminue en riei
la valeur des renseignements contenus dans 1«
dossier de mon collègue Cordier.

— Le capitaine Cordier , demanda Jacques tou
à coup, donne-t-il ausi dans ses notes le résulta
de la visite qu'il fit , la nuit dernière, à la mai
son... aux signaux ?...

Du coup, le capitaine Legrip se fâcha tou
rouge !

— Vous êtes ici pour répondre à mes question
s'exclama-t-il en se levant de son fauteuil. J<
vous l'ai déj à dit , il me semble !

« Vous persistez dans cette étrange attitudi
d'un accusé qui voudrait conduire à sa fantaisii
l'interrogatoire !

« C'est vous qui interrogez maintenant !
« Inadmissible ! complètement inadmissible

cette façon de procéder !
« Je n'ai pas à vous apprendre ce que contien

le dossier... de l'accusation !
— Vous voulez dire , rectifia Jacques avec h

plus grand calme, le dossier fourni par le capi
taine Cordier...

— Non. monsieur ! Vous semblez ignorer que
depuis votre retour à bord du singulier aéropla
ne que vous avez ramené à Belfort. vous ête
surveillé par ordre du général commandant d'ar
niée.

« Tous vos faits et gestes, à dater du momen
où vous avez quitté le bureau du générai, de;
l'instant où vous avez été mis aux arrêt* , son
•wnnus
-
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à Cernier
est à vendre de suite pour cause de liquidation.

Dn beau

BATIMENT
fabrique et maison attenante avec 3 logements, daus une
t rès belle situation, est à vendre séparément ou avec l'entre
prise industrielle.

Installation moderne, procédés perfectionnés.
S'adresser pour tous renseignements au soussigné,

chargé de la vente. H75
I>. Thléband, notaire,

La Chaux-de-Fonds.

Huile d'arachides
« Buffisque » extra 4% *%{%

1391 première marque le litre Fr. éwBM^m%M
Inscription dans le carnet de Ristourne
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m> MAGASIN
A louer, peur époque a 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. €.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL.
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Ayant pu profiter de la baisse actuelle des matières premières pour
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Bons de caisse 6°|0 de la Confédération suisse
IVe Série de l'année 1921 à 2 'j , ans et 4 % ans

dest nés
à la conversion du IV» Emprunt fédéral de Mobilisa-
tion 4'/, « . de lr. lOO.OOO.OOO.- de 1916. à l'échéan-
ce dn 15 fei'rier 19'il et n la consolidation de la

dette flottante de la Confédération
A. Conversion

Les porteurs d 'obli gations du IVe Emprunt fédéral de Mo-
bilisation 4 '/i "/• do 1916 arrivant à échéance le 15 février
prochain peuvent li s remettre à nos guichets munies du cou-
pon au 15 février 19:21 pour la conversion.

Les porteurs effectuant la conversion recevront :
a) une soulte de conversion par fr 100 de cap. se décomposant

comme suit :
4 '/, "/• inl - du 15 :iout 19'20 au 5 jan vier 1921 Fr. 1.75
5 o/» int , du 5 janvier 1921 au 5 mars 192i Fr. 1.—
Soulte totale par 100 francs de capital converti : Fr. 2.75

b) un reçu qui sera échangé contre l'es titres définitifs.
B. Vente contre espèces

Prix de vente, au tiair , moins in^ . 6 °/„ uu jour de la sous-
cri ption au 5 mars 1931.

Coupures Fr. 100.— 500.— 1000.— 5000.— 10000.—Intérêts cou nons semestriels à b' % l'an.
Remboursement 5 septembre 19&3 pour les bons à a'/, ans
Remboursement ô septembre 1925 pour les bons s 4'/ , ans
Les bons seront acceptés par la Confédération au pair en

paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices
de guerre.

Nous recevons sans frais à nos puichnts les souscrip-
tions et conversions du SO Janvier au 5 février inclusive-
ment.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 2 et Jeudi 3 Février 1921

Portes : 19 •/« h. Rideau : 30 V4 h.

Soirées des Ecoles Secondaires
avec le concours de l'Orchestre et de la

Chorale du Collège.

Les folies amoureuses
Comédie en 3 actes et en vers, de REGNARD.

Location au Bureau du théâtre , dès lundi 31 janvier,
à <0 heures. 1394

Serviettes en papier tons pris. IM. HRVOISIER

SOCIETE DE
CONSOMPTION
Haricots blancs le kilo -.90
Pois j aunes cassés » 1.30
Pois jaunes Victoria \. _ Aentiers, pelés * 1.50
Pois verts » 1.10
Soissons géants » 2,—
Nouvelle récolte. Cuisson garantie

Inscription dans le carnet
de ristourne. 1839
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Tous les Mardis.
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< Au lieu de regagner directement le parc d a-
viation pour prendre immédiatement .les arrêts ,
comme- vous auriez dû le faire , vous êtes en-
tré au café Nanj ean , sur la Place du Théâtre ,
pour écrire une lettre.

— En effet , interrompit le lieutenant , j' avais
pendez-vous avec l'adjudan t Bellet...

— Bellet ! répéta le capitaine Legrip en haus-
sant les épaules. Ce sous-officier ne se doute mê-
me pas du rôle que vous voulez lui faire j ouer !

« Votre Bellet , eu réalité , s'est trouvé repré-
senté par un individu d'allures douteuses qui est
venu réclamer , en un jargon sentant son alle-
mand d'une lieue, la lettre laissée effectivement
par- vous au nom de l'adjud ant.

« Gettre lettre , je l'ai ici. dans le dossier de
Faccusation... vous entendez ! de l'ac-cu-sa-tion.

— Elle ne doit pas étay er bien solidemen t vo-
tre... accusation , comme vous dites, remarqua
Jacques sans se départir de son sang-froid.

« J'avais rendezrvous avec l'adj udant Bellet
pour dîner, .le devais, en passant , entrer à l'hôtel
de la Vieille-Poste où ma fiancée est descendue ,
et, désireux de me soumettre sans tarder à la pu-
nition qui m 'était infligée, désespérant de voir ar-
river l'adj udant au café Nanjean , j'ai laissé pour
lui un mot le priant de m'excuser et d'avertir
Madeleine Féderlé que j'étais dans l'impossibi-
Etéfd-e lui rendre visite.

— En résumé, interrompit le cap itaine rappor-
teur, vous avez laissé une lettre au café Nanj ean
portant comme suscription le nom de l' adj udant
Bellet. Vous en convenez ?

— Certainement ! C'est la vérité !
— Vous n'aviez pas dit à l'adju dant que , au

cas où. vous ne vous rencontreriez pas tous deux
au rendez-vous , vous lui écririez ?...

— Non certes ! j'é tais loin de me douter...
— Alors , coupa le capitaine froidement , com-

ment expliquez-vous que Bellet ait envoyé cher-
cher cette lettre... dont il ignorait l'existence ?

A ce coup droit. Jacques , les nerfs horrible-
ment surrexcités , s'élança de la chaise sur la-
Quelle, jusque -là, il était demeuré assis.

Les yeux exorbités , le coeur battant à tout
rompre, les poings crispés sur ses tempes en
feu , il s'avança d'un bond vers le terrible j uge
d'instruction qui l'observait derrière le bureau
sur lequel s'étalait l'implacable dossier.

— Mon capitaine ! cornrnença-t-il d' une voix
étouffée.

Mais une réaction subite s'opéra en lui.
Tout son être, soudainement , se détendait

comme par enchantement.
Ses bras retombaient mollement le long de

son corps.
Les battements désordonnés de ses artères

se calmaient oeu ' à* peu. ' - ¦ . ; v
— Mon capitaine, fit-il lentement ,  VOLAS

me demandez des explications que rj e ne rptiis
vous fournir , vous vou s en rendrez ccrhpte fa-

cilement.
« Seul . Bellet pourrait nous dire pour quel

motif il ne s'est pas trouvé au rendez-vous , pour
quelle raisn il a cru devoir envoyer chercher
au café Nanjean une lettre que , vous eu convien-
drez, il pouvait parfaitement supposer s'y trou-
ver.

«Ne  le voyant pas venir , je lui écrivais... quoi
de plus naturel ?

— Erreur , monsieur ! rétorqua vivement le
capitaine Legrip . Votre défense est., adroite.
Voilà ce dont je conviens volontiers.

« Malheureusement l'adju dant Bellet a quitté
Belfort , commandé pour piloter une automobile ,
quel ques instants après s'être séparé de vous
en sortant du restaurant où vous avez déj eu-
né ensemble le j our de votre tardif retour au
parc aérostique.

« 11 aurait pu vous prévenir de son départ*;
mais il n 'avait aucune raison de se préoccuper
d'une lettre... éventuelle qui ne pouvait lui être
remise qu 'à son retour , c'est-à-dire ce soir pro-
bablement.

« Il vous faudra donc chercher un autre moyen
de défense !

— Je ne cherche aucun moyen de défense,
comme vous vous plaisez à le dire , protesta
doucement le lieutenant.

« bi. pourtant, mon capitaine , continua-t-il
avec fermeté , vous vouliez , bien ine permettre
tuie question j e vous demanderais comment
cette lettre , réclamée au café Nanj ean par un in-
dividu singulièrement suspect, paraît-il , est fina-
lement tombée entre vos mains.

— Inutile !... j e vous répète pour la dernière
fois : vous n 'avez aucune question à m'adresser.

— Dans ce cas, termina Jacques Pélissier.
il ne me reste qu'à vous prier de me confronter
avec le capitaine Cordier et l'adj udant Bellet.

— Si vous voulez , accorda négl igemment le
capi taine rapporteur.

« L'adj udant doit reprendre ce soir son service
à bord de :« La Revanche » ; Cordier sera proba-
blement de retour demain matin ;... donc, de-
main après midi , sans doute , vou s aurez satis-
faction.¦ Je vous remercie, mou capitaine !

Et Jacques , faisant le salut militaire , sortit du
bureau pour regagner, sous l'escorte de rigueur ,
sa cellule de la prison de Belfort.

La souriante confiance dont, tout d'abord , le
lieutenant Pélissier avait fait preuve se trans-
formai t maintenant en une angoisse sans cesse
grandissante.

Ainsi qu 'il avait pu s'en convaincre par l'in-
cident, si banal pensait-il. de l'innocente lettre
écrite à l' adj udant Bellet — lettre dont l'accusa-
tion s'emparait comme . d'une arme terrible-con-
tre - le prévenu — Jacques', .efevâit s'attendlre
à ce que le molnrtre de ses actes pût, sans Qu'il

mt capable de se 1 expliquer , se retourner con-
tre lui.

Qu'adviendrait-il de la confrontation dans la-
quelle tout à l 'heure encore , il mettait tout son
espoir ?

Le malheureux n 'en savait plus rien !
Le capitaine Cordier s'imaginait, certainement

avoir pris le lieutenant en flagrant délit de
transmission de signaux à l'ennemi.

Rien, sans doute , ne pourrait le faire revenir
sur cette idée !

Toutes les apparences condamnaient l'accusé !
Et ce dernier , innocent pourtant , ne possédait

aucune preuve de son innocence !
— Voyons ! voyons ! disait presque à haute

voix le pauvre lieutenant assis sur la dure cou-
chette de sa cellule. Examinons la situation...
comme s'il ne s'agissait pas de moi !

« Tout repose sur les affirmations , pures , et
simples, du cap itaine Cordier.

« U m'a surpris au moment où je tenais la corde
de l'appareil servant à envoyer les signaux lumi-
neux...

« Soit !
« Mais à cela se borne tout ce qu 'il a vu. tout

ce dont il peut être certain.
«La lettre... écrite à Bellet.. comment en

a-t-il eu connaissance ? ..
« Quelle nouvelle preuve contre moi l' accusa-

tion peut-elle en tirer ?
«Le capitaine Legrip ne l'a pas dit , mais j e

devine facilement : l'individu venu au café Nan-
j ean réclamer l'enveloppe portant le nom de
l'adj udant possédait un accent allemand très
prononcé.

« Cela... le capitaine rapporteur... ne me l' a
pas envoyé dire !

« J'y suis ! L'homme à l'accent allemand est
mon complice ! Ça corse l'accusation !

« Bien inventé ! Mais., inventé... par qui ? dans
quel but ?

« Vais-j e m 'imaginer , maintenant que... quel-
qu 'un a intérêt à me compromettre , à me faire
passer pour un espion... à me faire condamner à...
à la peine prévue par l'article deux cents et
quelque cité par le capitaine Legrip ?

« Non... un excès de zèle, peut-être, de mon
digne successeur au commandement de « La Re-
vanche ! »

« Il me croit coupable et s'efforce de réunir
toutes les preuves de ma soi-disant culpabilité...

« Mais non ! murmurait bientôt Jacques après
quelques instanst de réflexion . Non ! j e tourne
dans un cercle vicieux !

« Et pourtant,..
« Wenzel seul a pu renseigner le capitaine

Cordier sur mon escapade de la nuit de Noël.
Wenzel. encore , peut-être l'individu suspect,
reconaissable à son accent... boche, qui. m'ayant
vu par hasard remettre ma lettre au garçon du
café Nanjea»_

Jacques , soudain , s'arrêta dans ses étranges
suppositions.

Comment le capitaine du génie pouvait-il con-
naître... un Louis Wenzel î...

— Je m'égare ! songea le malheureux prison-
nier. Jamais j e ne pourrai trouver le mot de
cette étrange énigme !...

Et la j ournée tout entière se passa dans ces
transes ; la nuit , son sommeil ! suivit, sans que
le pauvre lieutenant pût résoudre cet angoissant
problème.

Il n'avait qu'à attendre sa confrontation avec
les deux personnages cités à sa requête ; de là
j aillirait, peut-être ! la lumière.

Cet espoir, seul hélas ! lui restait !...
Vers midi, comme on lui apportait le maigre

repas habituel , il eut la satisfaction de voir s'en-
cadrer dans la porte de la cellule la haute sta-
ture du gardien-chef.

— Vous venez me prévenir , demanda-t-il vi-
vement- pour la confrontation ?

— Justement ! répondit le gardien, cette con-
frontation ne peut avoir lieu. Je suis chargé par
le capitaine rapporteu r de vous en avertir... Le
dirigeable « La Revanche » s'est abattu cette
nuit dans les lignes allemandes : le capitaine
Cordier et le lieutenant Bellet sont tués !

XI
Le dernier raid as « La Revanche »

Le capitaine Cordier... L'adj udant Bellet... tués
tous deux dans la catastrophe de « La Revan-
che » ! ! ...

La malheureuse victime de l'infâme complot
ourdi par le misérable Ludwig voyait subitement
s'évanouir son dernier espoir de déchiffrer la
terrifiante énigme...

La fatalité semblait s'acharner sur l'infortuné
lieutenant.

La fatalité ?
Non !
Mais bien l'infernale habi leté de Louis Wen-

zel, du bandit qui ne reculait devant aucun cri-
me pour con duire à bien ses menées ténébreu-
ses.

Connue il l'avait annoncé , la veille , uu capi-
taine Legrip en lui remettant le dossier d'accu-
sation si minutieusement préparé , Cordier , le
même soir , entreprenait la désastreuse incursion
au-dessus des lignes allemandes dont le dirigea-
ble ne devait pas reveuii.

Au milieu d". la nuit , « La Revanche », don t le
moteur, réparé, tournait avec une rassurante
régularité , sortait du hangar , maintenue par des
hommes disposés à cet effet, autour de la na-
celle. .

Ce n 'était plus , hélas ! ie l i eu t ena n t  ' Pélissier
qui commandait la manoeuvre. ::

Par ordre du capitaine Cordier. l'équipage se
composait uniquement, outre ce dernier , de Tad-

j^VjN G 0 M PAR A B LES^k
jSS MjpeSJ Bronchites aigries ou chroniques , WB r -§&

fl H Asthme, Emphysème, etc. |g gl

S I d'UNE BOITE de VÉRITABLES lpS

M PASTILLES VALDA ¦
H 

vous convaincra de lenr MERVEILLEUSE EFFICACITÉ fl Plafl
1 1  MAIS FAITES BIEN ATTENT ION! ' ï

1Ë Sa portant le nom Jw &jf

vitaminé a base Q@l S:4

allège te f ardeau de la vieillesse,
€a uente dam lej aharmaci&t et droguent}-

Haricots blancs-cassoulets, la % boite , 0,70
Haricots blancs-cassoulets, la 'j, boite, 1, 20

très avantageux
Inscription dans le carnet de ristourne 13%

S001ËTÉ CONSOMMATION

I BANQUE CANTONALE j
l NEUCHATELOISE i
j |jj Garant ie  de l'Etat III
J La Banque bonifie les taux d'intérêts sui- SI

ii ats iii
!| en Compte courant rem- JM fln s!l
p boursable a vue A In n"4 fl

sur li forets de son Service < ¦  « •
d'épargne et de la Caisse / Il  U j
d'Epargne de Heuchâtel [L
(maximum Fr. 20,000.-). T 2 10

sur Bons de dépôt, nomina-
tifs ou au porteur, pour r* 11 (| In 'importe quelle somme, Il 1 I

J * a 1.2, 3 ou S ans avec cou- M |Q 1(1 m

I

pons semestriels d'inté- w | a | U fiï
rets

sur Obligations foncières,

I

a 10 ans , en titres de fr. 500 f*1j (Il S
et fr. 1000, avec coupons k ' u
semestriels , ou cours de (I n n
95% et intérêts courus w |û |U '$

t~ ( Rendement 6 V« 0/»)- S»
Neuchàtel , Janvier 1921. ;"
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On demande à louer ssubrt
et uue cuisine pour une nersonne
seule. 1301
S'ftjj : afl. b"'' de l' < l inna r t i a l>

Do demande à ic&eîer p»w »̂u:
ainsi qu UM potager , le tuât en bon
riat. — Ecrire sous chiffres U.G.
141t. au bureau ue I'I MPARTIAI ,.
iBHMaMMHBMMMMaHHlM.
Â UPIlflPO Pinceurs seilles a

ICUU1 C choucroute, ainsi
qu 'un fer a repasser (à alcoul). —
S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étaqe . à droile. 598

Kflh (4 wacesj , a vendra en bon
UUII état. Prix , aô fr. Occasion.
— S'adresser che;'. M. i.'.attin , rue
du Parc «8. |&ffl

Â VPtt i iPP "n Pota6'''' H bois m
I WIUIU trous), bouilloire cui-

vre et robinet , ainsi  que plusieurs
belles peaux de lapins chamoi-
sées. Bas prix —S'adresser chez
M. W. Diacon, rue de Tête de
Han 20, 1309

À VPîIïIPP uu lil a ^eul places,
ICI IUIC bois dur  et sans lite

rie. —S'adresser rus du Puits 14.
au 1er étaue. 191D

f!ilkiilipP0 expérimentée , munieUUiailllCI C ,ie bonnes références.
est demandée pour le 1er Mars.
— Offres écrites , sous chiffres
R. K. 1375. au bureau de
I ' I M P A R T I A L . 1375

I PCQÏVPIiCP On demande lessi-
1IC3011 CU oC.  veuse conscien-
cieuse. — fficrire soas chiffres
C...P. 1405. au bureau de I'IM-
P A H T U L . 1405
Onvp ippp u" ,dt""a".riu "nB
v U l l l l i U .  b onne horlogère pour
différentes parties. — Ecrire sous
chiffres B. S. 1404. au bureau
de I'IMPAKTIAI ,. 1401

Tflillp lKPÇ (,tl demande pour
1 r t l I lCl lu t r }. commencement de
février S lionnes ouvrières (ail-
leuses, et uue commissionnaire ,
entre les Heures d'école. — S'a-
dresser chez Mlle Vaucher . rue
Nuri ia Droz 85. 1 137

Jeune garçon ^rrcoufr
entr* les heures d'école. 1448
S'adr au bur. de ['«Impartial»

Wtr Chambre.^ ̂
blée et chaiill ée , est à loner dans
maison d'ordre, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire sons
chiffres X. M. 1085. an bureau
ite I'I MCM '.TIA; . 1085
rhamhp a À louer jolie cham-
1/lld.lUDlC. bre. pour le 1er fé-
vrier. — S'adresser e.kn'/. Mme
Gindraux.  rue Daniel Jeanlt i-
chanl 48. 1417
flhamhpp tSt a loue' à -Mon ~V.l ia iM UI C wj eur honnête et tran-
quille. — S'adresser rne Numa
Droz 1111. an "?me éta»e . à u .*ti-
chp. 1441

rh 'l i l l I lPP meublée est a louer .Ul la l l lUIC à Monsieur travail-
lant  dehors. — S'adresser rue de
l'Ind ustrie ri.:> , au 1er étaye . à
aauebe . Hiti

nhflmhpp * l0ue1' "bani i""8VJ IWUIUI C. meublée , située au
soleil et an centre de la ville.  1.130
S'ndr au bnr. de l'<Impartial »

Phanihpu meublée est à louer ,
UlllUIIUl C aaiis quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du Parc
98. au flme étage, à gandin 1440

Pih fllllhpp A 'ouer une chambre
Uliai l lUIC.  meublée , au soleil el
chauffée, à monsieur honnête ei
travaillant dehors . — S'ad resser
rue de ia Républ i que 11 . an rj uie,
étajj e. a droite. ¦ 1414

Pha rnhpp  A louer une chambre
vllalllUlc. meublée , indépendan-
te, au soleil, à personne honnête
et solvable . 1413
S'ad. su bnr de r<Iruunr t ia l»

On demande à louer :" ,̂ ;;;;
magasin, pouvant servir d'atelier:
à défaut, on prendrait chambre
au rez-de-chaussée. - Ecrire sous
initiales L. R. 1499. au bureau
de KlMPATcmi.. 1499

La Cité Bë
WrittUlS prix du jour ,
- Mme DASEN. rtie de la Chapelle 12.

Machine à écrire,
arMinerva» , multicolore , absolu-
ment neuve , cédée faute emp loi ,
à 650 fr. — S'adresser Fabri que
LA REINE, rue Léooold-P.oberl
n- 9. 1395
#*5ai#ft pour- entrepôt , est lie-
^OwfS mandée. Pressant. —
Ecrire a Case postale 1040%. 1415

P ̂  
fo 7 à 8 places, à l'état

DvP de neuf, ayant coûts
150 fr., est à vendre 75 fr. — S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN , rue du
Manège 19. 
JTC^TTÏ t̂tl frn's sont
^-K-̂  *-J *- *̂ * en vente au
prix du jour chez M. Jean von
Almen, rue du Nord 153. 1881

Terminages gS'W
ces, 8'A et 19 lignes ancre , bonne
quali té, sont sortis régulièrement
à ouvriers consciencieux pouvant
livrer leurs pièces prêtes. — Offres
écrites avec prii , sous chiffres
X. I». 1448. au bureau de 'IM -
PARTI * t..
¦ SAg» A vendre un lil fr-aîchè-
LltSs men t remonté (fr. 48.-),
1 petit bois de lit d'enfants , avec
matelas (fr. 25.-). 1 collier de
cheval (fr. 35.-). -S 'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage , à
dro i te. V!88
¦ SX, On demande a acheter en
klu bon état , petit lit de ffcr ,
pour enfant. — S'adresser rue
Sophie-Mairet lti. 1975

Régnlatenr he, r̂°areri
de

bienfacture , à ven d re. - S'adresser
Fabrique LA RETVE. rue Léo-
oold-Robert 9. 1896

CtftlM Prem *ère qualité, à
rOlll vendre. —• S'adresser
a M. Christ Reiehen . r .haoeau-
Bablé. (Ep latures 1091. " 1418

DéChGfS pïâthnfsTaux
pins hauts prix. Or lin pour
dorears. Arseui Uu en grenail-
les. — Jean-O. H ï >i »H \ l \
Esssayeur-j uré .rnede la Serre 18

Jeune homme SE
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser ofires écri-
tes, sous chiffres A . M, 133, au
bureau de I'IMPARTIAL,

¥ache$ BtOérii$$e$
„ —•—
4K| l| » » H -U<> S . portantes, wml à vendre

Î^^WP, S'adresser Igence Agricole. II.
J] /X ROSSE!*, Le Locle. 1432

I

proôuîts ôltalic 1
Rue de la Serre 14 l-P
(Maison Qogler) H

Reçu un nouveau wagon d'excellent mi

Salami, Mortadelle , Lard 1
Liqueurs de tous genres — Vins d'Italie ?'aB
Huile — Conserves diverses, quali té  extra . |H

[iiiL'j^m)iiiiiiiijwijiJj'j[ iww,utâi



« A mètres de bonne étoffe calicot blanchi. 80 cm «| O —I V large, pr habillements d'enfants ou pr broderie à fr. I <Sa
i|A mètres de la même étoffe 114 cm. de largeur 9fl <¦

1 
douzaine de mouchoirs de poche ourlés 38x38 E* e A
cm. à Fr. didU

Envoi franco, contre remboursement, par BRANDLE A Go,
Fabricant de Broderie . WIL, (St-Gall> 1299

Bureau d'Installations Electriques

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

Téleph. 1 lOO. Rue Daniel Jean Richard 13. derri ère le Casino
LA CHAUX-DE-FONDS 1172

MR MipTâ pik ans
Se raccordant sur courant de lumière alternatif ou continu , tous

les voltages. Renseignement , démonstration et uevis gratuits Sen],
i-p r>ré>i n iinl pour les districts d>- La fî liaux-de-Fnnd s et du l,ncle

Somelitre
est demandée au Café du Mou-
lin , à Porrentruy. Bous gages
et vie de famille. — Adresser of-
fres écrites, avec certificats et pho-
tographie. P-379-P 1554

(MET
neuf

situé à 20 minutes de Morges,
composé de 4 chambres, cuisine,
cave, chambre à lessives, eau, lu-
mière, 1 pose de terrain , arbres
fruitiers. Voe snperbe sur le lac
et les Alp0s. Facilités de paiement.
— S'adresser à M. David Vari-
<feî, à Prévereiu ree (Vaud).

fendu e N euchâteloise
antique , griiuJ luxe cabinet français écaille , bronzes massifs
ciselés, mouvement neuchâtelois garanti , sonnerie a quarts. —.S'adresser à M. G. Augsburger. rae Fritz Courvoisier 1. 1149

fl rflOIllfl
I Alimentation générale 1
I LA CHAU XJDE - FONDS I

Abricots évaporés . . . . le demi-kilo Fr. 1.80
I Pêches évaporées „ ,. 1.-
B Poires évaporées . . . . „ „ „ 1.20 jf

Pommes évaporées. . . . u „ „ 1.20
Pruneaux évaporés 30 140 . „  „ „ 1.60

« s? 70|80 . „ „ „ 1.-
Pommes séehées pelées . . „ „ „ 0.50 M

m Pommes séehées non pelées „ „ „ 0.50 m
S Poires séehées, entières . . „ „ „ 0.50
1* Cerises séehées, entières . . „ „ „ 0.75 H

IMPRIMERIE COURV OIS IER
ILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS

BROCHURES DE "FÔND S JOURNAUX
CATALOGUES ~ VOLUMES

ENTêTES Spécialité^ : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS mgaÈmmm*m***** FACTURES

ENVELOPPES I 
™ 

mm UA 
ACTIONSPlace du Marche

ET<X TÉLÉPHONE 3.8B "*¦¦ ———LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325
¦¦ wy - ¦ <!&¦¦ - 

¦?¦ J UA SOAjLA ¦ PA LACE j fIl ®mF" [î JË m^lfl Si™ : C5néma ¦¦£¦ ||
J Johnây" Coulon F Tue M Érj à
22 ' L'homme insoulevable en chair et en os. n il il

fl Maurice Dériax i "*¦»— li
Champion du monde de force dans ses superbes Jeux de Muscles. Il tentera aussi de — Sous peu s

Johnny Coulon offre Fr. 500 — à tout athlète qui arrive à le soulever L.3 CH B H!«É!Wjj| dans la position qu'il impose. BMW ^1»̂  ~U98S Prix des places. — Galerie , Fr. 3 SO, 2 70. Parterre , Fr. 3. 1© , *•«« (tond;. fâj3i »9*»ï g a A ™" '
pg Faveurs non valables. — Location de ? i 6 h. 1S39 r^SlIU^ 199

%«ES5ssisisiaaî si J ISSIISSIS?

Caissière
.«. 

La place de caissièi-e est à repourvoir pour de suite aux

Magasins BRAN NT S. A.
La Chaux de-Fonds, — Prière d'adresser offres par
écrit, avec références et copies de cert ifica ts. 1518

I 

JOLIE VILLA ARTISTI QUE 1
El IIIEI1E i

avec Hall , grande terrasse, immense jardin , etc., ' ;;:'.j
RUE DE LA MONTAGNE 38-C

Vue admirable en plein soleil. 1547
agr LIBRE POUR DE SUITE ~^Oj

Grandes facilités de paiement.

S'adresser au bureau
, d'ACHATS et VENTE d'IMMEUBLES

Edmond MEYER
'A . Rue Léopold-Robert , 9

On cherche â louer pour le 1er mai prochain,
dans quartier des Fabri ques

confortables pour ateliers de termui age, pouvant occuper
une cinquantaine d'ouvriers. — Faire offres écrites sous
chiffres II. U. -15SO. au bureau'de ['IMPARTIAL. 1520

Moteurs
On demande à acheter de snile :

1 moteur 8 HP, en bon état j pr u &m4t.Mis
• « |2 n M *> /

Adrcss-ei i-ffi -e * écrites sous ch i ffres G. K. 1528. au
butvau de I'IMPARTIAL. 1528

Souliers militaires
cuir pretnï è e qualité; garanti iin-
oerméiible . Houolesem e lle , H S >uf-
fl"t . ferré» fort em-ni. Marchan-
dise , suisse première qua-
lité. .iH-3H .)4-B !ô:m

Nu 40 a 48 la paire fr 39.-
Ainsi  que souliers de dames lié?
solides pour ia campagne, mêm»-
qualité cuir veau non doublé ,
.Vo 36 à 44.' la' paire , fr. 28. -

Knvois contre remboursement.
Echange permis. En - cas de non
convenance, on retourne l'a^eent.
Commerce de Chaussures WE6NER

Berne. Rue «Je la Justice 65

j ^ t  ¦ Uni quement i B^^
^T

 ̂ la marque : ^^^k¦ Deux JKlincurs *
garantit l'authenticilé fit:

Savon

au £ait 9e fis
BERGMANN

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

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vuagneux ;
Droguerie N'euchâteloise ;
Linder, Droguerie, rue Fritz

Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché 2.
G. Bufener, épie, Collège 13.
Jean Weber , épicerie , Fritz-'

Courvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie:
<:. Dumont, parf. , Lp. Rob. 1~>.
¦ • 16393 m
^L 

Lo morceau 
^

m
^B Fr. 1.60 %%W

Apprenti
Maison de banque demande

apprenti d'une quinzaine d'an-
nées, muni de bonnes recomman-
dations. Entrée de suite. - Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
B. B. 1527 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1527

Fondeur-
Dégrossisseur

capable et expérimenté
est demandé dans Atelier de
bulles or du «Tara Bernois.
— Offres écrites avec préten-
tions et certifi cats, sous chif-
fres M. o. \ 5© t, au bureau
de TIMPABTU L.

Demoiselle
musicienne, cherche situation au-
près d'enfauts second rait la mai-
tresse de la maison , ou comme
dame de récention chez un doc-
teur ou dentiste . — Adresser of-
fres a Mme Guebhardl. Rue du
1er Mars 10, Neuchâlel. 1542

FILLES
,m d'office
est demandée de suite. — Se
présenter, avec références, au
Buffet -de la Gare, lie Locle.

intelligent et actif , connaissant a
fond le Français et l'Allemand
bonnes notions d'Italien et d'An-
glais , et très au couranl de lous
les travaux de im reau , cherche
place connue sons-chef", ou
premier employé, dans im-
norlanie maison de commerce ou
banque — Offres écrites, »o»s chif
fres O.F.-1SI-A.. à M M .  Oreil
Fûsslt. Publicilé, à Baie, El-
saiiaassa 1-8 O.Fc. - SO-A 1378

Crème
Tous les jours excellen-

te Crème fraîche à
fouetter, très épaisse.

Laiterie moderne
Ed. Sciimiriigfir-Boss. s

OREME
A vendre rW litres de crème

pour liattre , par semaine, livra
bie en 2 fois , au désir de l'ache-
teur. — Faire offres à M. Ch.
Keller,fromager. La Chaux
s > r  Tr»niel»n. 15̂ 1

lion

ouvrier horloger
connaissant la pièce ancre cum-
T >Iéte tlepuis 7 lutnes , et désirant
.se rendre en Angleterre' pour
une longue durée, et y être- occu-
pé, cherche a entrer en relations
avec Fabricants ou JDéposauts in-
stallés dans ce pays . Certificats à
disposition — Offres car écrit,
sous chiffres E. E. 1486. *n bu-
reau de I'IMPARTI A :..

Ou demande à acheter 1452

bien située, de deux a trois loge-
ments ; si nos oib!e avec jardin.
— Rcrire snus chiffre s A. C.
145̂  nu bureau de I'I MP '.PTUL

Rhabilleurs
Layette à vendre d'occasion,

contenant 3000 glaces assorties —
Offres écrite» , sous chiffres P
1504! C. à Publicitas S. A..
La t'iiam-tle-Fondu. H"6

mobilier neuf
A vennre de suite : 2 lits 190X

100 cm {sans literie), 2 tables de
uuit (dessus marbre bleu) . 1 ar-
moire a place démontable assor-
tie, 2 chaises cannées , cerisier
ciré. Prix de Fabri que , avec re-
mise IC/V Envoi franco, port et
emballage. Sur désir 1 lava no
laï-nce la (fr. 100 —). Meubles
soigrnéN. Au comp lant. — »a-
dresser à Mme W. Diacon. s>
CERIV1ER. IJfJfi

ront labeur mérite
son salaire.

A VENDRE
remis à l'état de neuf :

Petit mobilier comprenant: lit
coirnplei (2 places), crin animal ,
buffet (2 portesi. commode noyer
et poignées, table ronde, table de
nuit , canapé , 2 portraits , horloge.
1 sellette, le tout cour 1476

Fr. 620.-
Eventuellement , on détaillerait.

FREY-ZISSET
Rne Fritz-Courvoisier 18

Nota. Prière de se munir de
la bourse.
Pas de jralette.
Pas de réserves et
nas de meubles.

cuis
On demande à acheter des cana-

ris, très bons chanteurs. — Faire
«uTr-s avec prix , à l'Hôtel de la
Balance. 1421

Ou achète con Unuel lemen t des

Machines
usagées

à travailler le bois. —
Offres écrites, sous chiffres
W434Y,à PublicilasS.A..
Berne. 1033

PIÈCES FORGEES
Far ou aoler de toutes terme

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

{are Contelles (Neuchàtel)

Occasion
NOIXdelrequal., l21dlosfr. VI.-
AMAMIES 5 kilos « 4.—
FIGUES sèches, 5kilos « 4 —

Expéditions par noste. — Ecrire à
MM. E. BRUNI & Co. Gaseïla
nostal-  Chiasso. JH 102I D W*

Il r t M M  rOLyftftL
extra

pour cuisine, légèrement salé
à fr. 7.20 le kilo

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidîger -Boss

Craignez roamidité !
Evitez ICH rhumes et let.

eonipiicalions qui s'ensuivent , en
enduisant vos chaussures avec la
véritabl e
Huile caoutchoutée
de la Droguerie H. LIN-
DER, rue Fritz Courvoisier 9
— Kend le cuir souple'et imper-
méable. — Se vend au détail. —
Ann rt r'p/ vos fjacnns . t!'0'i

imprimerie [QIIS1 *m •¦ aâ»

Mf e  incroyable

¦ 

mais vrai !
Lampes de poche
complètes avec piles et poires ,0sranr

Piles de rechange 4 h. fr.0,60

Aux Soldes Modernes
Hue lyéopoltl-BolMîrt 25

La boisson quotidienne de famille soi,
le Café de Malt Kneipo Kathreiner ! Sain
pour l'estomac, le eœur, et les nerfs !

\ r JH8S78Î 3M4J- Jt



Etat-Civi! iln 31 janvier 1921
NAISSANCE

Emery, Marie-Rose , tille de
Jean-Ulysse, architecte , et de
Marguerite-Elisabeth, née Mat-
Ihey-Dore t , Neuchâteloise et Vau-
doise. — Robert , Glaire-Edith ,
fille de Georges-Vital , horloger,
et de Blanche-Rose née Roschi,
Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Stncchi, Nathal-François, en-

trepreneur, Ilalien , et Rosset,
Marie, ménagère, Vaadoise.

DÉCÈS
4398. Rauser née Reymond ,

Célestine, veuve de Christian, née
le 25 août 1887. — 4S99. Leschot,
Georges Armand , fils de Gérard
et de Rose-Marguerite-Alice, née
Gindraux, Neuchâteloi s et Bernois
né le 9 septembre 1920.

Incinération 1054 : Merz née
Kùffer , Rosina, veuve de Louis
Henri , Argoviennne, née le 25
mars 1844. — 4401. Girard née
Arm, Elisabeth , épouse de Gus-
tave, Fribourgeoise. née le 18
novembre lf<52.

<

Dictionnaire Larousse
UNIVERSEL

2 volumes de plus de 1000 pages. 1S5 francs français
jusqu 'au SI janvier. 135 francs français ensuite,
majoration syndicale 1 <> •/•¦ Escompte comptant 5%.

Librairie Henri WILLE
28, Rua Léopold-Robert, 28 1403

La famille de Madame Marie Sauser - Hirt.
adresse ses plus, sincères remerciements à toutes les

I personnes qui de Ores ou de loin , lui ont témoigné tan t
- de sympathie pendant les jours pénibles de maladie et
; ' _ de deuil qu 'elle vient de traverser" . 1497

J'ai combattu le bon combat, fa i
£¦ ty ehevé ma course, fai  gardé la f o i.

Désormais la couronne do justice
m'est réservée.

I l  Tim. IV.  u. 7.
Madame Adèle Gagnebin-Droz, les familles Gagne-

bin et Droz, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher et regretté éponx ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

1 innr Mur Hi allié U1
qu'il a plù à Dieu de rappeler à Lui dimanche 30 jan -
vier, à 2 b. du matin , dans sa 56e année, à Berne.
a la suite d'une bien pénible maladie supportée avec
r.ési guation.

La Chaax-de-Fonds, le 31 janvier 1921.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu mardi ter février, à 13 h. 30
Départ du convoi funèbre , rue Numa Droz 102.

; Calte à" 18 heures. 1480
Une urn e funéraire sera déposée devant la maison

H| mortuaire , rue de la Paix 8-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir, cher et f endre père ,
Tu as fait  ton devoir ici-bas.

i i Je suis le bon Berger , le bon Berger
donne sa vie pour ses Brebis.

!; ':; Madame et Monsieur Paul Hirschy-Dnbois et leurs
enfant", à Renens, Monsieur et Madame Jules Dubois-

* Bozzo ei leur fils, Madame et Monsieur Georges Robert-
i -;. Dubois et leurs enfants, Mademoiselle Rose Dubois et
H son fiancé M. Louis Robert , Madame et Monsieur Lucien
V>' Bourquin-Dui jj Ois, à St-Imier, Monsieur et Madame '

f«§ Charles Dnbois-Hadorn, a Bienne, Monsieur et Madame
Kfe Albert Dubois-Scbnegg, Monsieur et Madame Henri
|H Dubois-Jung, à St-Imier, ainsi que (es familles alliées .
'•;'? ont la profonde douleur de faire part a leurs parents ,
HB amis ot eonnnissances. de la perte sensinle qu 'ils vien-
^B nent d'éprouver eu !a personne de leur très regretté ,;

père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , ne-
H ven , cousin et oarent. 1545

I monsieur Fritz DUBOIS 1
' uue Dieu a repris à Lui . mardi, à 3 '/, h. du matin , à
1 l'Age de U3 ans, après une très courte maladie.

 ̂
La 

Ghaus-de-Fonds. le 1er février 1921.
L'ensevelissement, uuquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu Jeudi 3 courant , à 2 h. après-midi.
; Domicile mortuaire , Collège de la Charrière.
; o, Une urne funéraire sera déposée devant la mai- SB
B son mortimiie.
KÏ Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Parfumerie el Mêles de toilette I
la plupart de provenance française, à des Prix très ban. jusqu 'à
l'épuisement de ia provision :

Parfums Piver , Floramy, Pompeya, Trèfle incarnat , Âzurea etc.,
Fr. 7.8û Parfums d'Orsay, Chevalier, Charme, Violette, Jasmin .
etc., Fr. S.HJb. Crème Simon, Fr. 1.35, Malacein , Fr. 1.45. Berthuin
Fr. 1.05. Lanelin , Vaselin , Fr. 0.25, Savon Malacein , Fr. 1.7b, Pi-
ver Fr. 1.35. Lanolin Fr. 1.—. Foin Fr. 0.85, Savon de toilette , très
bonne r fuali lé française, depuis Fr. 0.25, grand savon de bain , rond,
150 grammes, Fr. 0.90, Peignes de poche, en étui Fr. 0.35, Joli Dé-
méloires, à des prix d'avant-guerre. Savon Gibbs Fr. 1.35, Kenott et
Pebec Fr. 1.50. Savon à l'Eau do Oologm- Fr. 1.35, Poudre Coly
Fr. 3.75. Brosses à dent bonne qualité Fr. 0.65, 0.80, L-, 1.25, 1.40,
1.50, etc. . Brosses à cheveux depuis Fr. 1.— , Jolis pinceaux à barbe
Fr. 0.50, I.—. 1.25, 2.50, 3.75, Savon à barbe, poudre, grande botte
française, Fr . 0.50. Savon en bâton , Zephier, Fr. 1.40, Gibbs Fr 1.30
Malacein Fr.1.75, Eau du Cologne Fr. "1.65, etc.. Apnareils à raser
depuis Fr. 2.75. 635

Parfumerie J .  RBCH , La Chaux-de-Fond s. rue Léopold-
Robert 58 (Entrée rue du Balancier) , et BIENNE, rne de
Nidau 24. 

Office des Poursuites de Boudry

Enchère publique «m» automobile
VENTE DÉFINITIVE

L'Office des poursuites île Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le bundi 31 fanoier 1921, aux heures et
lieux indiqués ci-dessous les objets suivants :

1 H Colombier, garage d'automobiles, Rue Haute, à
14 heures, une voiture automobile « ITlartini p modèle
1912 avec radiateu r élevé , machine liés solide, utilisable
pour tou tes sortes de buts. — Outillage complet pour ré-
parations d'automobiles , avec un établi , un grand étau et
un buffet d'outillage . Le tout appartenant à une tierce per-
sonne. O.F.17ï)N. 1226

2. 3 Corcelles, dans la remise de l'Hôtel de la Gare,
à 16 heures, 2 grands tapis moquette ( fonds de chambre),
1 régulateur à poids , i sellette, 1 lil complet bon crin , l
lustre électri que , I pendulette et 2 chandeliers , 7 livres de
musique. (Objets appartenant à une tierce personne.)

Ces enchères, qui seront définitives, auront lieu au
comptant , conformément à la Loi.

Office des Poursuites de Boudry :
Le préposé , H.»E. ffiornrri.

è 

MONTR ES
de poche, lous genres eu or, argent ,
métal , acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

ira rantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au Lime étage.

Avant de conclure une assurance sur M
la vie , demandez tarif et conditions à g*i

La Genevoise 1
> , *—'*f—'—fi—* ' " ' ¦————^m *;?!

Compagnie exclusivement Suisse , JM
fondée en . 1872. M

Assurance en cas de décès. Rentes f-t
viagères immédiates. Partici pation *C
annuelle et progressive des assurés ;«,.
aux bénclices de la Compagnie Kjj
Agent général pour ie Canton de Neuchàtel: -

Henri Huguenin i
,... La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 |jffi

onnnnnnr Darxaxiacaa HTJx̂ xaTnrxinniTTnari

ÏMêè Vermot
est en vente

i la

Librairie Courvoisier
PRIX : Broché Fr. 4.15

» Relié . . . Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement, port en plus

nnnnnrvTnnnnrvTn̂ ^

A louer
pour époque à convenir 1437

Superbe Appartement
très bien situé au centre de la ville. — 8 à 10 pièces.
chambre de bains, de bonnes et belles dépendances. Re-
mis complètement à neuf. — Adresser offres écri tes,
sous chiffres P. 21087 C, à Publicités S. A., à
La. -Chaux-de-Fonds.

mi* mu m «maïuini MIMIII—— niiiiiiiiiiwiiiiwfc — IMII— wii niinii

&.m&tftat/rrie>ni emj çJhamtâ
d£6.cwa/nixxae6 de..£ftiii li/
xxynveriM& C0mJb>ij oùa.nCp,
flûxïjûtà^
ma/nquieA do/ru> aucu/rie ow*wie.

En vente dans las meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURUMAN N , Waedeuswi).

rium j mr/wz

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

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Atelier de ressemelages mei
KL XX }F*. TU db CO

m *^^mm~msm -̂1—mmt  ̂Chaux-de-Fonds

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

N'est-ce pas un devoir !
Adressez -vous donc
au Salon-Coif fure

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 19.97 —0 MASSAGE 0—
Place de la Qare BAINS - LUMIÈRE

Ehénisierie soignée
Meubles lie style et de bureaux
Transformations-Réparations

Se recommandent : Ch. OCHSNER ut H. RIESEK
liol PROGRÈS 15a.
J^^N OUBLIEZ PAS LESTËTITS OISEAUIIÉS?

L'Olympic
«t sous-section de Dame»

..Femina "

HsseiHblée
générale

JEUDI 3 Février
à Mt '/« heure»

a l'Hôtel de Ville
Salle du Tribunal (1er étage)

Amendable
*w> Le Comité Directeur
Automobiles. £™£
de chaînes pour automobile, 820
X115, toule soudée ; bas prix. —
S'adresser a M. Paal Grimm, rue
Numa-Droz 158. V.00

Vin detable'Tfr6
^Profitez 1 — Magasin de Pro-

duits d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gnçler) . l 548

Sommelière 5?!J1S
«er sous chiffres L. M. 1531 an
bnreau de l'« Impartial ». 1521

lonno flllo chez ses Parenls .UCUllC llllC, est demandée
comme aide dans un magasin de
la ¦viile. — Adresser olïres par
écri t , sous chiffres D. C. 1517.
au bureau de I'IMPAR TIAI .

Commissionnaire en;ersd "écoeië;
est demandé par M. Edmond
Meyer , rue Léopold-Robert 9. 1549

UU U oIHu ilu C pagne, une jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage et surveiller lee enfants.
Vie de famille. A défaut, une per-
sonne âgéf . 1101
S'ad. an bnr. de F tim partial.»
Qnr .no  ni P *•*" demande une
OCI ia l l lC ,  jeune fille, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné et an peu de cuisine.
— S'adresser rue du Parc 9ter .
au 3me étage. 156!)

t nr iomunt  A louer ae suite uu
liUgClllCUl. beau logement de 3
pièces, eu plein soleil , avec lino-
léums. — S'adresser rue des XXII
Gantons 40. an 9me étage, à gau-
che. 1529

Même adresse, à vendre 3 lam-
pes électri ques , 1 lampe à co-
lonne, '2 tables, 1 quinquet élec-
trique. I DOtasier à gaz (3 fenx) .

Rez-de-chaussée. IÏ>FÏ
février, rue Général-Dufour 8,
rez-de-ebaussée de % chambres,
cuisine et dépendances. — S'a -
dresser a M. A. Jeanmonod, rue
dn Par»,23 1533
Mil II— MIIIIIIIIIII M I
l'.f iamhp a A iouur > IB suite joue
UliauiUlL,  chambre meublée et
ehaufiable, à jeu ne homme tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
dn Puits 17, au 2me étage, à
droite. 1889
r.hamhpo A louer jolie chambre
UUaillUl C. meublée. - S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée, à gauche . 1514
f haiîlhpn meublée , chauffée , est
UllallWlO -à louer à Monsieur
honnête. — S'adresser Rue du
Grenier 33, au 1er étage, à gau-
che, après B 'h h. du soir. lôf*

fihiimhl'P raeui)lee- e8t a Jouer
UuuUlUl C à monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser
au bureii u de l'« Impartial ». 1519

P.tlfllT shP M A remettre à rte-
Ul la lUUICo.  moiselles ou mes-
sieurs honnêtes, jolies chambres
meublées, avec pension. — S'a-
dresser rae de la Ronde 15, au
1er étage . 1531
P .hamhpp A '0llei'. belle grande
UUdllIUlC. oliambre bien meu-
blée, au soleil. — Ecrire sous
chiffres V. Z. 1530 au bureau
de l'u Impartial ». 1530
rhamhHQ Demoiselle cherche
WlCllUUIC. » lo,lel. chambre
meublée, indé pendante. — Ecrire
sous chif l re s  A. B. 25. Poste

, restante Hôtel-de-Ville. 1555

On demande â acheter ssarïs
courroies. — Offres a Mme Eug.
Beuchat-Beuret . Les Bois. 1 £>M8

Accordéon <5S"SllW&
rtimann. l.oçle) ; état de neuf , 83
touches . 8 basses, est à vendre
font cause de dé part. 1533
S'ad. au bnr. de {'«Impartial».

Â
nnnHnn un t iun violon avec
y CUUl «5 étui et ¦> archets , bas

(«u . — S'adresser au bureau cie
*« Impartial ». 1582

-

I Vos bronches sifflent! ï
l 7] Xoux opiniâtre , nombreux crachats , manque de xea- J
: t i piration, voilà les indices d'an catarrhe, d'an asthme, SE
3$ d'une bronchite chronique qu'il faut guérir de suite si

on vent éviter les pires complications. Combien de gens H
ne souffriraient plus , améliorerai ent leurs bronches, JKKÈ
verraient diminuer leur oppression, leurs quintes de |
toux, s'ils faisaien t une enre avec le e Siron (les Vosges i

.. ; .'¦ Gazé ». . 26229 ¦

? « J'ai fait  usage du premier fl acon de Sirop des
'¦ « Vosges et au bout de très peu de temps fa i  ressenti 7.
r g « bien des soulagements, ma toux est presque dts- 7

« parue et je  vous en exprime toute ma reconnais-
« sanec de votre merveilleux Sirop des Vosges. 7. . - :

Wfà Veuilles m'envoyer au plus vite un grand flacon.
Mme Marie B. ¦;¦

I \ Progrès 65 — Chaux de-Fonds. S
Si doue vous êtes atteint de. rhume , de catarrhe.

i d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez i
dn < Sirop des Vosges Gazé >, il fera pour vous ce qu'il
a fait pour d'autres.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR *22
pas influencer par des conseils intéressés, exigez la
marque

1 SIROP des VOSGES GAZÉ 1
le grand flacon , 5 fr., toutes les pharmacies on chez le I

Dépositaire général pour la Suisse :

René B A R B E R 0 T, tl, rue de la Navigation n, SENEVE ,

Zwieback
de malt

en joudre
Produit fortifiant pour enfants

Préparation simple
1-2 fois par jour dans

la bouteille de lait ou en bouillie

Fabriqué par

HANS KOLLROS
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 11
(Déposé) 1501

Echantillon sur demande.

Femme
de ménage
propre et active, demande à faire
des heures ; ferait aussi do lessi-
ves. — S'adresser i Mme Veuve
Dulois.ru e dea Chemins de fer â.

150a 
On demande à acheter

1 charrette anglaise
grand modèle , ainsi qu 'un lit d'en-
fant, en fer émaillé. — S'ad resser
chez M Adolphe Mosiinann.
Reçues 1, LE LOCLK. 1W7

Epicerie
On demande à reprendre la

suite d'un

Commerce d'épicerie
avec logement. — Ecrire sous
chiffres it. D. 1498, an bureau
de I'IMPARTIAL . 1498

Appartement
A louer, pour le 31 octobre

1921. dans maison d' ordre , su-
perbe appartement moderne
de 6 pièces , cabinet de bain ,
chambre de bonne, grandes dépen
dances, baanderie, cour , avec ou
sans garage. Situation tranquille
en plein soleil.

Adresser offres écrites, soos
chiffre* A. B. 1511. aa bureau
de I'IMPARTIAL.

T%f \m ^c -^ vendre 5 beaux
rOl (Si porcs de i mois.
— S'adresser chez Mme Veuve
Wntlirieii , Bulles 31. 1456

RuMiiof On demande à
rOUICS) acheter quelques
jeunes poules. 1495
S'adr. an bnr. de r«ïmpartial»

A vendre uue ^Èfebonne jument  lie IPB^irrfci'in'1 ans , por- , j f lj |
tante pour.tin fé- 'y'̂ y^^N.vrier. - S adres- «-c--"-™ -«—
sera M. G ut knecht.  a Marin. I50ô
ITti Ahue A veuare une vache
V îtlrUC». f ,rète et une fraîche ,
ainsi qu 'une truie portante de
2 mois. — S'adresser chez M. Tell
Thiébaud anxCœudres-Sagrne.

GhAVftl J?oar CAS imprévu .VIMI¥»I. à vendre un cheval
de trait , à choix sur deux. 1477
S'adr. an bnr. de l'<Impartial >

PpPfill u " Porte-'résor en cuir
r tJ lUU noir , samedi après-midi ,
contenant 1 billet de 100 fr., de
la monnaie , des clefs et différents
objets. — 20 Fr. de récompense ,
à la personne qui le rapportera ,
rue de la Républi que 9, au 2me
étatf e . à gauche. I 48S

PflPiIll dimanclie 30 janvier , uf:-
r C I U U  [M,js la Perrière au Bas-
Monsieur , en passant par le Sei-
gnat , une montre-bracelet exten-
sible , ae dame , viel argent, feuil-
les de lierre. - La rapporter ,
contre récompense , au bureau de
)'« Impartial » 1484

PpPflll ,l''"'s 'a s°irée de saine<ii
I C I U U  à dimanche 23 courant ,
une montre argent niellé, pour
homme. — La rapporter , contre
bonne récompense, an bureau de
I'IMPARTIAL . 1500

PpPîln bàcne de petit char , avec
1 ClUU nom. — Prière de la rap-
porter rue du Grenier 10, au ma-
gasin. 1469
Poprill )eudi soir, ae la rue du
JTC1UU Pare au Collège Primai -
re, 1 paire de clefs. — Les rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l'« Impartial » . 1523
¦HOHnnnBnKiraB

Pompes funèbres

r f Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

BHMBHeHHBeSBV

La famille LANDRY très sen-
sible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été té-
moignées en ces jours de pénible
séparation , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et les prie de
croire à sa profonde reconnais-
sance. 148-")


