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Deux ans après

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.
Au lendemain de l'arrestation de M. Jules

Bloch, les bruits les plus f antastiques f went. mis
en circulation au sujet de sa f ortune. On p arlait
de cinquante et marne de soixante millions. Hier
encore, un conseiller national qui, comme beau-
coup d'autres politiciens p rof essionnels, se sou-
cie assez peu de la probité de son argumenta-
tion quand il p étrit sa p âte électorale — la f in
justi f ie les moy ens — avançait avec assurance
le chiff re de trente millions.

En réalité, — tous les hommes de bonne f oi
ont pu  s'en convaincre lors du procès de Lau-
sanne, où l'on a f ait un inventaire très détaillé
de la f ortune de M. Jules Bloch — l 'industriel
neuchâtelois n'a j amais p ossédé les vingt-deux
millions que lui réclamait naguère le f isc. Dans
les circonstances les plu s f avorables, sa situa-
tion — il n'y a aucune indiscrétion à le dire,
p uisque ces chif f res  ont déjà f ait  l'obj et d'un
débat p ublic — s'établissait comme sitit :

ACTIF : 13 millions de p rop riétés et de titres
f inanciers ou industriels (valeur nominale) , sé-
questrés en Suisse par l 'Off ice f édéral des con-
tributions. — 9 millions de titres étrangers (va-
leur nominale) .

PASSIF : 5 millions d'engagements divers.
Le montant total de la f ortune de M. Jules

Bloch aurait donc pu s'élever, au maximum, à
17 millions, sous réserve de risques considé-
rables encore en cours.

Qu'est devenue cette f ortune entre les mains
du séquestre ?

Le po rtef euille d'un industriel n'est évidem-
ment p as à comparer au portef euille d'un ren-
tier, comp osé de valeurs de tout rep os, et qui
ne donne guère d'autres soucis — j e p arle des
temps heureux d'avant-guerre, car auj ourd 'hui
les risques n'épargnent p ersonne — que celui
de détacher les coupo ns à la date voulue. L 'ad-

. mimstratiop d'un vortsf euUle semblable à celui
de M. Jules Bloch réclamait des soins inces-
sants, et surtout une comp étence que l'on ne
p eut raisonnablement exiger des f onctionnaires
qui op èrent à l'Of f ice  des contributions. A cha-
que instant, selon les conditions du marché, il
f aut  réaliser certains titres et en acquérir d'au-
tres, ép arp iller les risques, renoncer à certaines
aff aires p our en soutenir et en consolider d'au-
tres. Jamais la gestion d'une f ortune comp osée
en grande p artie de valeurs industrielles ne ré-
clama une attention p lus vigilante qu'en ces an-
nées diff iciles où beaucoup d'établissements
étaient expo sés à p asser presque sans transition
de la prosp érité la pl us étonnante à la raine
comp lète, ainsi qu'on a va de retentissants
exemp les .

On ne ref usera certainement p as à M. Jules
Bloch un certain sens des aff aires,  une énergie
cap able de tenir tête à bien des aff aires et une
certaine comp étence f inancière. Si l'on n'avait
p as lié les mains de l 'industriel neuchâtelois, si
l'on ne l'avait réduit à l'impuissance et po ur
ainsi dire retranché du monde pendant un cer-
tain temp s, il eût manœuvré de f açon à con-
server à son p ortef euille au moins sa valeur ini-
tiale. Il eût, à la p remière alerte, réalisé les va-
leurs dont la baisse était p robable, il eût sur-
tout remis aux nombreuses entrep rises indus-
trielles qui dép endent de lui, et qui ont com-
mencé à p éricliter dès que M. Jules Bloch f ut
mis hors d 'état de les soutenir, les f onds néces-
saires pour assurer leur exp loitation normale.
Il leur eût surtout remis des commandes, car an
moment même où il f u i  arrêté, M. Jules Bloch
était en train d'élaborer, avec le concours de
p uissantes maisons étrangères, le plan d'une
vaste collaboration industrielle et f inancière qui
devait assurer à notre industrie, p our de lon-
gues années, l'exécution de travaux très imp or-
tants. Ce que deviendront, dans les circonstan-
ces actuelles, ces p roj ets que M. Jules Bloch
n'a p as abandonnés totalement, mais qu'il n'a
p as p u suivre au moment p rop ice, nous n'en sa-
vons rien. Mais il est certain qu'en usant

^ 
à l 'é-

gard de Aï. Jules Bloch de pr océdés que l'on n'a
employés à l 'égard d'aucun autre citoy en — et
p ourtant, il n'était p as seul à être en diff icultés
avec le f isc — on a p rovoqué, au détriment de
notre industrie, un dommage direct très impor-
tant .

Il n'est peut-être p as inutile de rapp eler ici
que M. Jules Bloch, loin de s'enrichir — comme
tant d'autres —¦ en sp éculant sur l'alimentation
au p euple, ou sur ses vêtements, a app orté du
travail au p ays. De 1915 à 1918, il a f ourni à
nos industriels suisses p our 85 millions de com-
. mandes étrangères.

Entre les mains du séquestre, cette f ortune
que l'on disait incalculable , et que des rumeurs
habilement répandues f aisaient chaque j our p lus
grande — sans doute p our essay er d'ameuter
les p auvres diables contre l'industriel neuchâ-
telois — a f onda comme la neige au soleil. De
ion: en jo: o elle s'amoindrissait , sans prof it
p our personne, sauf p eut-être pour ceux aux-
tiuels la p rospérité des entrep rises créées ou
reconstituées p ar Jules Bloch portait ombrage

Durant deux ans, ces entreprises — qui avaient
naturellement besoin d'être nourries, alimen-
tées, douées des cap itaux nécessaires pour tra-
verser la crise — allèrent p ériclitant, cependant
que la f ortune conf iée aux bons soins de nos
ronds-de-cuir et qu'ils étaient totalement inca-
p ables d'administrer s'évanouissait et marchait
d'une allure rapide et sûre vers le « zéro » f ati-
dique. Quand l'honorable M. Musy, conseiller
f édéral, p rit enf in cette af f a ire  en mains, il était
vraiment temps de mettre f in aux lenteurs admi-
nistratives, sinon l'on n'eût p lus rien retrouvé
qu'un monceau d'inutiles paperasses !

Des treize millions séquestrés en Suisse par
le f isc, il n'y avait pl us de réalisable, il y a un
mois, que ce que la Conf édération a gardé pour
sa p art : la p ropriété de M. Jules Bloch à Ge-
nève, qui vaut un million, et deux mille titres
dont la valeur actuelle ne dépasse p as 1,700,000
f rancs. Tout le reste, comme t'a reconnu M.
Musy aux Chambres, est composé de titres
d'entreprises qui, loin de rapporter , ont besoin
d'an concours immédiat et important, et qui se-
raient acculées à l'inévitable f aillite si l'on avait
p rolongé le séquestre et l'inactivité f orcée de M.
Bloch. Les valeurs étrangères, non séquestrées,
valent-elles aujourd'hui trois millions au cours
du jour ? Et U reste toujours les cinq millions
d'engagements qui, ceux-là, sont en f rancs
suisses.

Si l'on s'était app roché de M. Jules Bloch,
comme on l'a f ait p our tant d'autres contribua-
bles, en août 1918, et si, tenant comp te du f ait
qu'il avait pu terminer ses entreprises dans les
conditions les plus f avorables, on avait requis
un nouvel examen dç ses aff aires et.demandé
une revision de son bordereau d'impôt , les né-
gociations eussent certainement abouti. Ceux
qui commissent le caractère de M. Bloch n'en
ont jamai s douté. Supp osons que la Conf édéra-
tion ait touché , à ce moment-là , quatre millions.
C'est une somme qui, avec les intérêts, repré-
senterait auj ourd 'hui • pr ès de 4,600,000 f rancs.

Or, la Conf édération reçoit auj ourd'hui envi-
ron 2,700,000 f rancs. Elle y p erd p rès >dé dlètr$
millions, et la f ortune de l 'industriel neuchâte-
lois est pres que totalement engloutie, p our le
p lus grand dommage des entreprises qm
croyaient p ouvoir comp ter sur son app ui.

Telles sont les conséquences matérielles de
cette aff aire. Il ne semble pas que l'Off ice f é-
déral des contributions ait de quoi s'en enor-
gueillir.

Nous avons reconstitué brièvement , avec les
pre uves à l'app ui, cette étrange aff aire  qui a tant
p assionné l'opinion, et qui demeurera un des
épisodes les p lus caractéristiques de l 'histoire
de notre pays pendant la guerre.

Nous n'avons p as la prétention d'avoir dit
TOUTE la vérité sur t af f a i r e  Jules Bloch. Quel -
ques anneaux manquent encore dans la chaîne,
et le lecteur p ensera sans doute, comme nous,
que les débats de Lausarme ont laissé dans l'om-
bre la p hase la p lus intéressante du procès :
celle qui a p récédé l'enquête ouverte contre .lu- .
les Bloch. On ne f era croire à p ersonne que l'on
a accumulé tant d'actes arbitraires, tant de sau-
vages rigueurs contre un homme sans avoir un
secret motif de consommer sa ruine — et c'est
ce motif que l'on voudrait connaître.

Mais il est clair qu'on ne nous le dira p as !
En attendant, app uyé sur tous ces f aits et

f ondé sur toutes les considérations que l'on
vient de lire, nous nous adressons aux autorités
f édérales — et tout p articulièrement à M.
Musy, chef du Département des f inances — et
nous leur disons :

Il est prouvé, par des témoignages directs et
irréfutables, que l'Office fédéral des Contribu-
tions — dans la période qui a précédé l'appli-
cation à M. Jules Bloch des mesures exception-
nelles de rigueur qui ont à juste titre ému l'opi-
nion — a usé, pour recueillir des informations
contre Jules Bloch, de moyens que la morale
réprouve, et qu'aucun gouvernement ne saurait
approuver. .

Que l'Office fédéral, soit par l'intimidation,
soit par des promesses, soit même par le verse-
ment de sommes d'argent, a incité des employés
encore an service de Jules Bloch à violer le se-
cret professionnel et à recueillir, dans son pro-
pre bureau des renseignements particuliers de
nature à lui porter un grave préjudice.

Que ces faits constituent indéniablement une
véritable corruption d'employés d'entreprises
privées.

En présence de ces f aits, nous demandons à
M. Musy s'il entend couvrir de p areilles p rati-
ques, contre lesquelles ' les industriels et com-
merçants suisses seraient unanimes à s'élever?

Et s'il ne les couvre p as, nous demandons à
M. Musy quelles sanctions il comp te prendre
contre les f onctionnaires respo nsables de l'Of -
f ice f édéral des contributions, af in d'emp êcher
le retour de p areils abus ?

P.-H. CATTIN.

(§o tes sur§ierre(Hamp
Chronique littéraire

II ne paraît plus du tout drôle à l'heure qu 'il
est, qu 'un journaliste songe à puiser son inspi-
ration littéraire ailleurs qu'aux petites revues
mauves ou dans quelque « causerie » de la Bon-
bonnière. Upton Sinclair , les frères Boneff , Ma-
xime Gorki , ou Jack London ont infusé un sang
tellement plus riche et dru, une vie vraiment si
neuve au livre selon leur coeur, que les poètes
du dernier bateau et les snobs du boulevard en
demeurent consternés. Serait-il donc revenu , se
demandait quelqu 'un le moment terrible de l'his-
toire où Malherb e écrivit « qu 'un poète n'est pas
plus utile à l'Etat qu 'un bon joueur de quille ?...»
L'Etat, hélas ! se soucie de ces écrivains-là à
peu près autant qu 'eux-même sse moquent de
lui... La vérité est qu'on apprécie infiniment dans
le peuple les reconstructeurs sortis de la glèbe,
ces grands pétrisscurs de matière, et qu 'on ai-
me en eux les vérités éternelles d'un art vivant
et sain.

Tel est par exemple un Pierre Hamp, qui peut
servir à la fois de modèle à l'écrivain et d'émulé
au j ournaliste de bon métier.

La « Sentinelle », qui par la plume d'un Belge
saluait en lui le socialiste plus que le Français,
ne nous en voudra pas qu 'un Suisse à son tour
honore l'artiste et l'homme, auquel dans son in-
ternationalisme rare, rien de ce qui est humain
ne'demeure étranger. Puisqu'avant même d'ap-
partenir à ses ambitions d'homme de lettres, à
ses préoccupations de sociologue, Pierre Hamp
appartient au Travail et à la défense ouvrière,
véritablement il nous appartenait aussi.

« S'amuser au jeu d'écrire — murmure-t-il
quelqu e part — est une oeuvre d'occupation sé-
nile !» — Et cependant!... si, négligean t Ifi beauté
comme un passe-temps ou la moins vaine des
vanités, Pierre Hamp n'a plus voulu savoir ni
connaître que l'utile , — les aveugles-mêmes ver-
ront grandir la majesté dans le monument qu 'il
dresse en pleine usine ronflante , au milieu du
« Travail invincible », parmi les tristesses suffo-
eassfes dfcs . M étiers blessés.» «f dans: feKaUar .
tion de sa « Victoire mécanicienne »... On suivit
certes avec moins de passion l'auteur des pre-
mières oeuvres : « le Rail », « Marée fraîche .-> et
« Vin de Champagne ».

Car ces livres étaient lourds... lourds d'un na-
turalisme obscur , moins exacerbé que celui de
« Germinal » ou de la « Bête humaine », mais
qui ne portaient pas dans les mots vrais la vie
frémissante et chaude de Zola. Cela sans doute ,
parce que son cheminot, son pêcheur , ses ver-
riers , bien qu 'ardemment écrits n 'éclataient pas
d'émotion intérieure. Le peintre s'attachait en-
core de trop près, comme le lierre à son arbre ,
aux deux 'thèmes immenses : « la beauté du Tra-
vail et la souffrance du peuple » II fallait voir de
loin...

Pierre Hamp. ouvrier par nécessité, inspec-
teur du travail, a compris que la mécanique de
la vie moderne avec son prodigieux grouille-
ment de causes et d'effets n 'était ^pas tout en-
tière au fond de la désespérance des manuels ,
dans leurs révoltes et parmi la souffrance des
humbles. Hors du rail , de la verrerie , de la cave,
des magasins, des halles, qui hurlent ou se tai-
sent, en leur eniièvrement d'exploitation hu-
maine , d'aubes activités s'agitent... Sournoises,
elles guettent... Malfaisantes, elles agissent... Ni
ouvrier, ni patron , ni producteur , elles trafi-
quent... Elles pillent en grand , elles volent , elles
sucent, tels de monstrueux vampires !...

« Combien faut-il que d'hommes peinent pour
qu 'un homme vive sans peine ? » avait crié Fau-
teur eu un sursaut de rage impuissante. Dès
maintenant et s'acharnant à buriner leurs traits ,
il va traquer en touches saisissantes la ressem-
blance et le rictus des fauves...

Le peuple, disions-nous donc, avec Pierre
Hamp, a pris victorieusement d' assaut la Bas-
tille des lettres. Un même amour, probe et désin-
téressé, un même respect du travail et la «peine
des hommes » a rallié autour de son drapeau
toute une phalange d'écrivains les meilleurs :
ceux aue nous avons cités déj à, à la suite des-
quels on lit les noms de Jean-Richard Bloch,
des Wœrth et des Wells. Tous sont gens qui
vivent la vie du peuple et partagent ses rêves;
gens qui souffrent , haïssent, se réj ouissent avec
lui ; en même temps qu 'artistes et hommes qui
nous imposent ses préoccupations et fonden t sur
une compréhension réciproque la collaboration
de celui qui peine de ses muscles avec celui qui
vit de son cerveau.

Les faire connaître ! Mettre en pleine lumière
l'effort tenté et les résultats obtenus, ne serait-ce
point la tâche d'un j ournal conscient de répondre
à l'appel des temps et de ses lecteurs, à la mis-
sion que lui enseigne le romancier, l'économiste
et le savant qui se lient en Pierre Hamp. L'auteur
des ' fresques dédiées au plus grand labeur est
aussi l'auteur des « Chercheurs d'Or », un des
livres les plus forts de notre siècle, écrit à l'en-
cre rouge en marge de l'histoire contemporaine.
Bourre de faits , de chiffres, lourd de substance
et de pensée, un souffle pathétique l'anime d'un
bout à l'autre. C'est l'évocation du gouffre où
toutes les forces roulen t , culbutent et se noient
sans même se reconnaître—

— Nous essaierons par quelques extraits brefs
d'en faire partager à nos lecteurs le long et
douloureux frémissement.

P. BOURQUIN.

Billet parisien
Service particulier de (' « Impartial »

Paris, le 31 Janvier 1921.
Il y a uue vieille chanson qu 'on répétait du

temps de M. Jules Grévy.
« Ah ! quel malheur d'avoir un gendre ! »
Le roi d'Espagne pourrait reprendre le refrain

avec une variante , et murmurer , lui : « Alt quel
malheur d'avoir un oncle ! » Il s'agit du prince
Antoine de Bourbon , le mari de l'infante Mulalie
— celle qui a montré, durant la guerre, des sen-
timents si hostiles à la France et à ses alliés.
Cette infante n'a pourtant pas à se plaindre de
nous. Paris lui a, à plusieurs reprises, accordé
une de ces hospitalités bienveillantes, quand elle
était à peu près exilée de la cour de Madrid, où
elle est rentrée depuis.

Pour en revenir au prince Antoine de Bour-
bon, il a pris l'habitude de créer quelque inci-
dent parisien à peu près tous les trois mois. L'an
passé, il était en querelle avec le mari de son
amie, qui avait retenu des insignes de la Toi-
son , d'or, des bij oux et des dentelles de famille,
des Rembrandt et des Velasquez. Il était obli-
gé de verser un million pour rentrer en posses-
sion de ces valeurs qu 'il avait confiées à la dame
de ses pensées, et dont le mari peu délicat —
pourquoi le serait-il ? — s'était emparé.

Auj ourd'hui , c'est une autre histoire de la gran-
de bohème princière.

C'est le prince qui , cette fois , refuse de rendre.
Un établissement industriel important étant tom-
bé en déconfitur e, le liquidateur a trouvé sur les».
livres que le prince Antoine était débiteur, pourï>
l'avoir reçue en espèces, d'une somme de un
million 700,000 francs. Il a aussitôt fait saisir les
fonds déposés par le prince dans différentes ban-
.aa.es.; celui-ci -sîçst : pourvu en référé;' deman-
dant la main-levée, et soutenant que le million et
700.000 francs étaient sa propriété.

— « J'ai bien reçu cet argent , a-t-il dit, mais
c'était la rémunération régulière de mon inter-
vention en Espagne pour faire accepter les mar-
chandises écoulées là-bas ».

— « Courtage ou pot-de-vin ? »  a demandé le
jug e.

— « Courtage », a répondu le prince.
Malgré cette explication la saisie a été main-

tenue ; mesure provisoire , d'ailleurs , et la saisie
pourra être levée quand on aura plaidé au fond.

En principe, rien ne s'oppose à ce qu'un prince
du sang reçoive une rémunération pour une en-
treprise commerciale loyale et utile, et , il  n 'est
pas invraisemblable que ce soit te cas.

_ Nous parlons au point de vue terre-à-terre.
d' une intervention ordinaire ; si l'on consulte les
règles et les habitudes princières , c'est une au-
tre affaire. Mais cela ne nous intéresse guère, et
comme observateur nous retenons ce fait d'un
oncle de roi, recevant un formidable courtage et
facilitant , aidant une entreprise industrielle dont
il devient en quelque sorte l'agent et le commis-
sionnaire. La Démocratie entraîne tout.

JEAN-BERNARD.

Note§ d'Un passant
Si les Allemands avaient remporté la victoire,

les négociations de paix n'auraient pas traîné Ions-
temps. Les Alliés eussent eu tout juste le temps de
se mettre à genoux. On leur eût pris jusqu'à leur
dernier maravédis et jusqu'à leur dernière machine:
il ne leur serait resté, selon la charitable expression
d'un écrivain pangermaniste, « que les veux pour
pleurer ».

Les Alliés, eux , ont donné quarante-deux ans à
l'Allemagne pour payer ses dettes.

Quarante- deux ans !
Ni vous, ni moi ne pouvons dire comment l'Eu-

rope sera faite dans quarante-deux ans. Mais ce
dont je suis parfaitement sûr , c'est que bien avant
cette lointaine échéance, l'Allemagne aura trpuvé
le moyen de ne plus rien payer.

Les « Gottmituns » ont la tête dure, et ils feront
beaucoup plus d'efforts pour ne pas payer leur dû
qu'il n'en faudrait pour acquitter leur dette !

De la traite de six milliards payable le 31 dé-
cembre 1962, je ne donnerais certes pas quatre
sous, ni un mark, ni même une couronne autri-
chienne.

Je pense bien, d'ailleurs, que M. Briand s'en
doute un peu, et que s'il a accepté le marché, c'est
sans grande conviction. L'essentiel est de faire ren-
trer les quinze ou vingt premières annuités, pendant
que ils Alliés sont encore en Rhénanie.

; Maïgillac.
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PAR

_MC. SXiSCBAMPS

J'ai obéi à mon mari après sa mort comme je
laî obéissais pendant sa vie.

Suzanne et Marguerite devinèrent d'après ces
propos, que leur visage devait être ravagé par
la douleur et elles n 'en conçurent aucun regret.
Bien que leur tristesse fût humble , effacée et mo-
deste, elles n'en rougissaient pas. et il leur im-
portait peu de garder un visage agréable et sé-
duisant quand elles portaient un désastre dans
l'âme. Elles ignoraient tout de la coquetterie.

Ce qui plaisait en elles, à première vue, ce qui
s'affirmait davantage quand on les avait appro-
chées, c'est qu 'elles étaient d'une caste d'âme
élevée, qu'elles avaient de la distinction , de la
délicatesse , du charme véritable et non point
affecté.

Ce sont ces qualités éminentes qui p laisaient
à tous en Suzanne' et qui séduisaient tout parti -
culièrement la nature un peu fruste , un peu pri-
mitive de Jacques Lorchey. Autant que Mme de
Charmeroy lui paraissait niaise , autant il était
horripilé à la seule pensée d'être attaché à cette
femme par les liens du mariage , de l'entendre
à tout propos faire le panégyrique du général,
de - ce mari idéal qui avait eu le bon esprit de
disparaître avant qu 'on lui eût trouvé une im-
perfection ou un travers ; autant il était pénétré
de dégoût à la seule pensée de devenir te succes-
seur , la doublure, le décalque et la rép lique de ce
mari parfait , autant la distinction et les senti-

ments aristocratiques de Suzanne éveillaient en
lui de respect et de dispositions à l'amour.

Croyant avoir suffisamment fait pour con-
soler les j eunes filles de leur douleur en leur
proposant son exemple, Mme de Channeroy,
qu'une visible satisfaction intérieure animait , s'é-
cria :

— Venez me voir, venez goûter avec moi le
j our qu 'il vous plaira. .

Puis elle s'éloigna, après avoir donné à cha-
cune de ses j eunes amies un vigoureux shake-
hand.

La rencontre de la générale n'avait pas été
un réconfort pour les j eunes filles. La même pen-
sée peu charitable les effleura à la fois ; Mme de
Charmeroy, qu 'elles savaient jalouse de leur
printemps, devait se réjouir du malheur qui de-
vait les ravager ; mais elles s'attachèrent aus-
sitôt à repousser cette absurde et laide suppo-
sition qui. en réalité, était erronée.

Après avoir criblé le capitaine Lorchey d' une
grêle d'illusions dont il avait fait des gorges
chaudes, Mme de Charmeroy venait de tenter
une offensive susceptible d'avoir plus de por-
tée sur le caractère positif de Jacques.

Elle avait coniie à la poste une longu e lettre
adressée au front où elle se plaignait comme
d'habitude , du peu d'attraits qu 'elle trouvait à
sa solitude et qu 'elle terminait de la façon la
plus précise, en déclarant que son coeur , ses
goûts et son intérêt lui conseillaient , à présent
que « tant de preuves » lui avaient donné la cer-
titude d'être aimée pour elle-même, d'encoura-
ger les sentiments que Jacques ne savait pas suf-
fisamment cacher et de souhaiter pour compa-
gnon un homm e actif , entreprenant, ayant le
sens des affaires , pourvu d'esprit pratique , capa-
ble de fa ire fructifier la fortun e qu 'elle avait
reçue du général et qui lui fournissait un peu
plus de cent mille francs de rente...

C'est cette lettre que Jacques Lorchey avait
reçue le matin même du j our où nous l'avons
vu si préoccupé. C'est cette lettre, d'un passion-
nant intérêt qu 'il avait lue , relue, et qui avait
donné à son visage un caractère de gravite si
sérieux.

Les arguments que contenaient se message
ne lui paraissaient pas le m oins du monde gro-
tesques. « Il est évident, pensait-il, qu'une femme
ne peut pas gérer et faire prospérer une for-
tune de trois millions. »

U était flatté et ému d'avoir été distingué par
Mme de Charmeroy, il s'enorgueillissait d'avoir
su ne point passer inaperçu à ses yeux et il es-
sayait de se remémorer, avec de grandes ap-
préhensions et une véritable angoisse, s'il n'a-
vait pas, dans une seule de ses lettres, tracé une
phrase, une pensée, un mot qui fût de nature à
lui déplaire.

Trois millions de dot ! Il pâlissait en pronon-
çant ces mots fantastiques et formidables , dont
les syllables évoquaient le bruit qui se fait dans
un logis de plaisance plein d'un perpétuel va-et-
vient d'invités , de laquais , de chevaux, d'auto-
mobiles , de carosses, de pianistes et de chan-
teurs , avec une rumeur de valetaille , de vaissel-
le, de rôtissoires , de coupes entrechoquées, de
meutes broyantes , de chasses.

Trois millions de dot ! les mots magiques con-
centraient des lueurs d'apothéose sur Mme de
Chameroy, comme ces proj ecteurs qui , dans une
salle de spectacle, inondent de leurs rayons une
étoile de la danse, la suivent dans toutes ses
évolutions pour la faire ressortir au milieu de
toutes ses compagnes.

Trois millions de dot !
Jacques sentait monter en lui l'obscur remords

d'avoir été injuste avec sa marraine, il en avait
méconnu la simplicité et la modestie. Il s'était
montré vis-à-vis d'elle maladroit et tm peu bu-

tor ; il fallait qu 'elle eût autant d'esprit que de
discernement , pour s'être obstinée à juger son
filleul meilleur qu 'il ne se révélait !

Certes, Suzanne lui paraissait touj ours pleine
de charme et de distinction ; elle lui plaisait tou-
j ours infiniment ; mais on ne se sentait pas à
l'aise en sa présence ; elle était un peu altière ,
un peu collet monté , elle ne souriait pas à certai-
nes plaisanteries ou à certaines allusions ; elle
aimait trop la lecture, la musique, les choses en-
nuyeuses ! La vie ne serait , pas touj ours drôle
à ses côtés, sa personnalité étant trop accusée
et son caractère indépendant serait rebelle à
l'influence de son mari...

Trois millions de dot !
Jacques, perdu dans une méditation profonde,

songeait que Mme de Charmeroy était un peu
plus âgée que lui; mais aussitôt , le consolant dic-
ton : « On n'a que l'âge que l'on paraît » et cer-
tains proverbes : « Le coeur ne vieillit pas ; le
coeur n 'a pas de rides » lui venaient à l'esprit.
Mme de Charmeroy était loin de paraître avoir

son âge numéri que , avec ses jupes courtes et des
façons de costume qu 'il avait eu la sottise autre-
fois de trouver extravagantes, mais qui la raj eu-
nissaient.

L'affection d' une femme plus âgée que son ma-
ri n'a-t-elle pas quelque chose de plus tendre, de
plus matériel et de plus absolu ?

Jacques avait j ugé Mme de Charmeroy super-
ficielle et évaporée , parce qu 'il ne s'était pas
donné la peine de porter sur elle un jugement
j udicieux et réfléchi. Il l'avait trouvée assom-
mante avec cette manie qu 'elle avait de parler
constamment et à tout propos de son mari le gé-
néral ; n 'était-ce pas là le fait d'une honnête fem-
me, sentimentale et fidèle à l'uni que tendresse
qui avait exalté sa vie ?

(A suivre.)
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La fin du régime d'obstruction à la Chambre
italienne

MILAN. 2 février. — Les j ournaux s'occupent
de l'entretien que M. Giolitti a eu hier avec les
députés socialistes Trêves et d'Aragona , et par-
lent de la possibilité qu 'un accord puisse être fait
entre le gouvernement et la fraction socialiste
pour mettre fin au régime d'obstruction inau-
guré à la Chambre contre la loi sur le prix du
pain, obstruction qui a rendu l'acceptation de la
loi impossible ju squ'à maintenant.
Redoublement des foudres moscovites contre

Serrati
MILAN , 2 février. — Le « Corriere délia Sera»

annonce que le comité exécutif de la Mme Inter-
nationale de Moscou a envoyé uu radio-télé-
gramme au parti communiste italien. Après la
scission du parti socialiste italien, le comité de
la Mme Internationale reconnaîtra seulement,
pour l'Italie, le parti communiste et lance en-
core une foi son excommunication contre Ser-
rati. Le radio-télégramme dit entre autres :
« Restez fermes, communistes italiens , car en ce
moment toutes les forces de la bourgeoisie se
concentren t contre votre parti . »

M. Pachitch à Rome
BELGRADE. 2 février. — M. Pachitch . prési-

dent du Conseil yougoslave, complètement réta-
bli , s'apprête à partir pour Rome. Son but est
de chercher à résoudre les problèmes soulevés
par le traité de Rapallo.

Le « Balkan ». j ournal radical, écrit à ce pro-
pos :

« Nos deux nations qui ont combattu l'une à
côté de l'autre dans la grande guerre doivent
rester les gardiennes vigilantes de l'état de cho-
ses créé par la victoire des Alliés. L'Italie ne
doit pas permettre que sur les rives de l'Adria-
tique descende de nouveau la puissance contre
laquelle elle a entrepris une lutte sanglante, et
nous aussi ne pouvons pas le permettre. Nous
devons nous garantir en temps utile contre toute
tentative de restauration. Les intérêts serbes
marchent parallèlemen t avec les intérêts de l'I-
talie. »
Les déclarations von Simons sont approuvées

BERLIN, 2 février. — Les déclarations faites
hier au Reichstag par le ministre des affaires
étrangères relativement aux nouveaux proj ets
de l'Entente, sont unanimement approuvées par
la presse, qui relève spécialement la sobre ob-
j ectivité de cet exposé, assurément plus convain-
cante que la grandiloquence.

3BP  ̂ L'embargo sur le pétrole américain
WASHINGTON, 2 février. — Les j ournaux an-

noncent que M. Daniels, secrétaire pour la ma-
rine, a approuvé un embargo sur l'exportation
du pétrole. Le projet de loi a été renvoyé à la
commission navale du Sénat.

£es miracles 9e la greffe
,. ou les pommes de terre à deux bouts

du professeur Daniel

Si la découverte du baron Tschudy, perfec-
tionnée comme on va voir par M. Daniel, pro-
fesseur de botanique à la Faculté de Rennes,
était venue au monde quelques siècles plus tôt.
nous aurion s été privés d'une fameuse page du
bon Rabelais ; car le mauvais petit diable de
Papefiguières, ayant cherché querelle à plus ma-
lin que lui , pouvait retenir en confiance le des-
sous du champ de blé comme le dessus aussi
bien.

Le baron Tschudy, en effet , a trouvé le moyen
de greffer des tomates sur des pommes de terre
et créé de cette sorte la plante à deux fins et
l'aliment complet des hors-d'œuvre à la salade
aux deux bouts de la même tige.

M. Daniel a fait mieux en greffant la pomme
de terre sur la tomate et la pomme de terre
aérienne ainsi obtenue sur la pomme de terre
terrienne. Il a donné le jour à une pomme de
terre dont les tubercules cachés demeurent irré-
prochabl ement comestibles et dont les tubercu-
le, visibles sont une assez méchante nourriture ,
mais une semence merveilleuse ; car les pommes
de terre qui naîtront d'elles sont assurées con-
tre un mal qui répan d la terreur parmi les plan-
teurs de pommes de terre , le « phytophtora in-
festans . s'il n'est pas sup erflu de l'appeler par
son nom.

M. Daniel a mis au monde également des au-
bergines écarlates et des tomates violettes qui
vivent sur le même pied en parfait accord , et il
pense que la série de ces légumes siamois est
illimit ée dans le règne végétal.

On peut penser, à la suite de M. Daniel , en y
mettant un peu plus d'imagination que les sa-
vants comme lui ne s'en permettent à l'ordinaire ,
que le règne animal ne sera pas exclu du béné-
fice de cette découverte : n 'avoir j amais qu 'un
seul et même crâne à ratisser quand on est
chauve, c'est agaçant à la fin et une jolie tête à
regarder dans la glace quand on a deux cha-
peaux aussi joli s l'un que l'autre, vous ne trou-
vez pas. madame, que ça assez duré ? Etre
brune et rousse à la fois , chausser pour la mê-
me promenade ses vernis découverts et ses boî-
tes de daim , que! rêve ! Et quel supplice à infli-
ger au petit diable de Papefiguièras !

Chronique suisse
Bain tragique

GENEVE, 2 février. — Par suite d'une fuite
de gaz à un chauffe-bain , un j eune collégien,
Pierre Bloch, âgé de 17 ans. a été asphyxié dans
la baignoire. Le malheureux, qui avait réussi de
sortir de son bain a été terrassé par le gaz et
est tombé sans pouvoir se relever . Lorsque les
parents entrèren t dans la salle de bains, la mort
avait déj à accompli son œuvre.

Les socialistes bâlois gardent la maj orité
BALE, 2 février. — Il est à remarquer, à ren-

contre des résultats de la votation qui ont donné
une maj orité à la gauche du parti socialiste,
dans le canton de Bâle-Ville, que le nombre des
députés au Grand Conseil demeurés fidèles au
parti socialiste reste le plus important. Vis-à-vis
de 28 néo-communistes, on compte en effet 35
socialistes, auxquels il convient d'aj outer un con-
seiller d'Etat communiste (M. Schneider), et de
l'autre côté un conseiller d'Etat socialiste. le
Dr Hauser.

La scission est maintenant définitive entre les
deux groupes qui tiennent séance séparément.
C'est M. Baumgartner qui a été choisi comme
président de la fraction socialiste.
Fortes dépressions météorologiques en perspec-

tive
ZURICH, 2 février. — Le bureau central mé-

téorologique communique que les rapports mé-
téorologiques provenant des territoires situés
au sud du Gothard annoncent une forte dépres-
sion. La neige est tombée en abondance dans
le Bas-Tessin j usqu 'aux endroits les plus élevés.
Au Monte-Bré , la couche de neige tombée de-
puis mardi matin atteint environ un demi-mètre.
Les pluies continuaient mercredi matin en cer-
tains endroits.

Chronique oeuciiâteloise

Les certificats internationaux de route don-
nent libre accès à la circulation dans tous les
Etats ayan t adhéré à la convention internatio-
nale prémentionnée ; ils sont reconnus comme
valables sans nouvel examen .

La circulation des véhicules automobiles et des
cycles.

Sur la proposition du Conseil d'Etat, les dé-
cisions suivantes viennent d'être arrêtées :

Pour chaque automobile admis à la circula-
tion , il sera délivré un permis contenant :

a) le nom et le domicile du propriétaire;
b) le nom de la maison qui a construit l' au-

tomobile;
c)  le numéro du châssis ;
d)  le numéro du moteur ;
e)  la puissance du moteur en chevaux-vapeur ;
/) le poids de l'automobile en ordre de mar-

che;
g)  la limite de charge ou le nombre de places:
h) la date de l'examen de l'automobile.
Les certificats internationaux de route, dans

le sens de la conv ention internationale relative
à la circulation des automobiles, du 11 octobre
1909, sont délivrés par les départements canto-
naux compétents sur la base des permis canto-
naux , contre paiement d'un émolument de 5 fr.
Ces départements pourvoient aussi à toutes les
constatations, dispositions, etc, concernant ces
certificats.

Ces certificats sont valables pendant un an à
partir de la date de leur délivrance. Les indica-
tions manuscrites qu 'ils contiendront seront tou-
j ours écrites en caractères latins ou cursives an-
glaises.

Les dispositions de cet article sont également
applicables aux automobiles et aux motocycles.

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il
y 'Z lieu , après les formalités du référendum,
à la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.
Accident au Vauseyon.

Hier soir, à 19 h. 40, un char de billions qui
rentrait au chantier du Vauseyon , obstruait la
voie du tramway au moment où une voiture
arrivait. Le temps pluvieux , neigeux , empêcha
l'employé du tram de le distinguer nettement.
Un choc se produisit. Le conducteur , ainsi qu'un
employé de la scirie Bura furent l'un et l'autre
assez grièvement blessés. Ils furent pansés dans
une clinique et transportés à leur domicile.
Quant à la voiture du tram, elle a son avant
enfoncé et divers autres dégâts.

La Chaux-de-f onds
rJmWF~ Notre enquête sur l'or russe.

L'enquête menée par un des rédacteurs de
1' « Impartial » au sujet de l'or russe soit disant
introduit en contrebande ou tout au moins de
manière illicite sur la n>lace de La Chaux-de-
Fonds, a donné les résultats suivants :

L'enquête instruite de Berne et à laquelle on
annonce qu 'aurait présidé M. Savoye, directeur
du Bureau de Contrôle, a révélé qu 'en effet de
l'or russe avait passé à La Chaux-de-Fonds,
mais non précisément comme on voudrait vle
faire croire pour servir à des fins de propa-
gande bolchéviste ou autre. Cet or fut expédié
par des banques suédoises, mais dans des buts
de commerce absolument licites. Il est possible
même que des établissements bancaires de la
place aient eu ou aient encore en leur possession
des lingots ou l'or monnayé autour desquels on
a fait tant de bruit.

D'autre part, et à propos du lingot soumis à
l'expertise légale, nous sommes en mesure d'af-
firmer qu 'aucun fait précis n'est venu à l'heu-
re actuelle confirmer les bruits qui ont eu cours
dans le public. La personne trouvée en posses-
sion du lingot suspecté, à la fois de communis-
me et d'iridium, persiste à maintenir que c'est
elle seula qui en opéra la fonte.

Sous toutes réserves, on nous annonce que
sur une échelle restreinte, de l'or russe servant
à des buts de propagande aurait passé récem-
ment en France. Nous ne donnons cependant
cette nouvelle qu 'en priant nos lecteurs de la
mettre en quarantaine , jusqu'à plus ample infor-
me.

D'autres précisions seront communiquées au
public dès que la conclusion de toute cette af-
faire sera établie.
Avancement.

Nous apprenons que M. Sabatier , commissaire
spécial , chef du secteur de frontière de Morteau ,
vient d'obtenir la nomination la plus flatteuse.
Il est en effet désigné pour occuper le poste de
commissaire de Bordeaux , avec le titre de com-
missaire « hors classe ».

Aj outons que M. Sabatier a aussi reçu derniè-
rement de M. le préfet du Doubs une lettre de
félicitations pour avoir recueilli la somme de
11,300 francs , en grande partie de bienfaiteurs
suisses, au profit de l'oeuvre des régions libé-
rées.

L'« Impartial » se fait un plaisir de présenter
ses compliments avec toutes ses félicitations à
M. Sabatier.
Les Folles amoureuses au Théâtre.

Pettt-on imaginer plus jolie et plus amusante
soirée que celle donnée hier par le Gymnase ?
Je ne crois pas. Choeurs et orchestre , dirigés
avec la compétente maîtrise de MM. Grosj ean
et Zwahlen , ont interprété les morceaux de Gou-
nod , J. Bovet, Mozart et Beethoven , à la perfec-
tion : Ce n'est pas trop dire. Les applaudisse-
ments répétés auraien t bien désiré un bis de la
« Petite danse » ou du Menuet.

Et la pièce de Regnar d si j oyeuse, rendue avec
une verve et un brio tout professionnel , hom-
mage que nous devons, au travers des j eunes
acteurs, au dévoué metteur en scène M. Gros-
claude. Les rires ont prouvé le plaisir de l'audi-
toire au cours de ces trois actes de franche
gaîté et de folie charmante, écoutés avec l'at-
tention la plus soutenue. Modestement le Gym-
nase ne promettait pas trop et a tenu au-delà
des espérances. — On y retournera puisqu'il
reste encore des places à tous les prix pour ce
soir j eudi, et qu'après l'amusement la recette
est au bénéfice d'une oeuvre scolaire. B. P.
Spectacle différé.

Il avait été question , pour mardi prochain,
d'une représentation de « Rigoletto », par la
troupe du théâtre de Besançon, avec le con-
cours d'un baryton en représentation. Cette col-
laboration n'ayant pu être obtenue pour le 8 fé-
vrier , la représentation de « Rigoletto » est re-
mise à plus tard ; il n'y aura pas de mardi lyri-
que la semaine prochaine. 

SF>OF*TS
Foot-ball

Nous apprenons que c'est M. John Forster, dn
F.-C. Etoile, président de la Commission des ar-
bitres de l'Association suisse de football , qui as-
sumera les fonctions d' arbitre' pour le match
France-Italie, le 20 février 1921. à Marseille.

M. le préfet des Alpes-Maritimes vient d'a-
voir un geste excellent : Cet honorable fonction-
naire n'a pas craint d'aller représenter le Gou-
vernement de la Républi que à un match solen-
nel d'une Association de Joueurs de Ballon en
caoutchouc.

Retenez bien le mot : En caouchouc. Mais lui:
le bon vieux ballon de nos pères et celui dont
nous avons joué aux temps naïfs , de notre en-
fance, alors que le ' sport n 'était pas l'exercice
« stylisé » qu'il est- aujourd'hui.

Il y a donc encore des sportifs ayant gardé
l'âme et le coup de poing assez simples pour se
passionner à un ballon qui n'ait pas un nom an-
glais ou américain. Sans doute ces garçons-là
sont-ils un peu en marge des grandes Assocïa-
tinons officielles ou.n 'en dépendent-ils qu 'au ti-
tre d'arrière-cousin très éloignés.

Mais non , bonnes gens ! leur cas n'est pas iso-
lé et, en cherchant , l'on trouverait peut-être
d'autres vieux sports sensiblement moins ou-
bliés qu'on ne croit et qui ne demanderaient pas
mieux que de voir leurs matchs présidés par le
Préfe t du département.

En fouillant un peu , j'ai retrouvé une Associa-
tion du Cerceau. Il paraît qu 'elle fut florissante
avant la guerre et comptait dans son comité
d'honneur un artiste qui, aux Folies-Bergères,
fit avec un cerceau des tours de force extraor-
dinaire. Les adeptes du Cerceau se réunissaient
aux beaux jours dans la banlieu parisienne et
se livraient à des Steeple-Chasses passionnants.
Quelques-uns se complaisaient même à de véri-
tables virtuoses. i

Il existe dans la Loire-Inférieure, un Club de
Jeu de Grâces, qui groupe des j eunes filles du
meilleur monde. Il a ses stands. Certaines j oueu-
ses de ce jeu de nos aïeules sont de première
force. Le j eu de grâces a ses fervents dans le
monde médical. Des rapports furent adressés
tout exprès à l'Académie pour démontrer que
rien , n'était meilleur pour le développement phy-
sique. Mais l'Académie a fort à faire et ses il-
lustres vieillards goûtent mal ces ébats de la
j eunesse.

Savez-vous qu 'il y a encore en France huit
Associations de joueurs de billoquet. L'une est
présidée par un ancien ministre qui est, assure-
t-on , de première force. Ces groupement aiment
à se défier les uns les autres et il y eut de bel-
les parties. Ce bilboquet envoya même son «re-
cord de France » lutter à Saragosse, avan t la
guerre , contre un as Espagnol qui le battit d'ail-
leurs... haut la main.

La Corde à sauter a aussi ses artistes, non
seulement au music-hall, mais dans une Asso-
ciation de j eunes gens du pay s basque , qui se fit
très régulièrement inscrire. Une demoiselle Pe-
rez y réalisait le « quadruple doublé » ce qui est,
parait-il le comble du savoir-faire.

Encourageons ces groupements sportifs , mê-
me à côté, même en marge. Ils sont la raison de
réunions amicales de j olies j eunesses. Ils déve-
loppent le muscle à leur manière et, à ce titre ,
méritent bien de la patrie.

La présence à l'Elysée d'un adepte fervent du
jeu de dominos , fort loin aussi des bridges sa-
vants d'auj ourd'hui , donnera peut-être quelque
assurance à ces Associations trop timides.

Et peut-être un j our — pourquoi pas — ver-
rons-nous à Paris , en solennité disputer des re-
cords impressionnants , des j eux de boules, de
crocket, de tonneau , de bilboquet, comme au bon
vieux temps.

Allons , Mesdames, championne du monde du
j eu de grâces , c'est cela qui serait bien fran-
çais !

Henri de FORGE.

Bons vieux sports
La présidence du Conseil

GENEVE , 2 février. — M. von Hymans a fait
savoir au secrétaire de la S. d. N. qu 'il a remis
ses fonctions de président du Conseil à M. Gas-
rao da Cunha , ambassadeur du Brésil à Paris.
C'est la première fois qu 'un membre non euro-
péen du Conseil est appelé à le présider. Autre-
fois le Conseil était présidé par le représen-
tant du pays où la réunion avait lieu si cet Etat
était membre de la S. d. N. Au. cours de la pre-
mière assemblée, M. Hymans, président de cette
assemblée , avait été élu président du Conseil ;
mais il a été décidé que tous, les membres du
Conseil seraient désormais présidents à .tour de
rôle.

Comme les représentants de la Belgique, de
la France , de la Grande-Bretagne , de l'Italie et
de l'Espagne ont déjà occupé le fauteuil prési-
dentiel , le Conseil a résolu de confier ces fonc-
tions à M. da Cunha , puis au représentant du
Japon .

A propos du passage des troupes alliées et
•. ' . . ; . . .  neutres
Des nouvelles inexactes circulent depuis quel-

ques j ours au suje t du passage de troupes étran-
gères à travers la Suisse, écrit M. P. G. à la
« Gazette » :

Il s'agi t des contingents alliés et neutres en-
voyés par le Conseil de la Société des Nations
pour surveiller le plébiscite lithuano-polonais ;
ces troupes sont composées de détachements es-
pagnols, danois, norvégiens, suédois et belges.
Il est donc erroné de parler, comme on l'a fait ,
de troupes alliées seulement. Le Conseil de la
Société des Nations a confié à l'état-major fran-
çais le soin d'exécuter la décision prise et c'est
par l'intermédiaire de la France qu'a été trans-
mise, la semaine dernière, au département poli-
tique, la demande d'autoriser le passage de ces
troupes à travers la Suisse. Un correspondant
des « Basler Nachrichten » ayant eu connaissan-
ce de cette demande l'annonça à son j ournal,
tout en aj outant que , comme il s'agissait d'une
mission purement pacifique, le Conseil fédéral
ne verrait sans- doute pas d'inconvénient à y
accéder. C'était s'avancer quelque peu puis-
que , à ce moment, le département politique n'a-
vait pas encore saisi le Conseil fédéral de la
question.

Samedi dernier , l'Agence télégraphique annon-
çait de son côté que, dans sa séance de la veille,
le Conseil fédéral avait pris connaissance d'une
proposition du chef du Département politique
d'autoriser le passage par la Suisse des troupes
alliées à destination de la Lithuanie. Cette nou-
velle, rectifiée le lendemain , contenait une dou-
ble erreur : il ne s'agissait pas de troupes al-
liées seulement , mais surtout de troupes neutres ;
d'autre part, le chef du Département politique
avait simplement saisi le Conseil fédéral de là
question , sans faire de proposition, ni dans un
sens, ni dans l'autre.

La nouvelle publiée par notre confrère de
Bâle, arrivant vendredi matin à Berne, causa un
certain émoi aux Chambres fédérales. Au Con-
seil national , M. Jaeger , déput é de Baden , dé-
posa aussitôt une « petite question » demandant
au Conseil fédéral quelle attitude il pensait pren-
dre en cette affaire ; aux Etats , M. Brûgger dé-
posa une interpellation dans le même sens. Ces
interventions proviennent de milieux particuliè-
rement hostiles à la Société des Nations. D'autre
part , plusieurs journaux de la Suisse allemande
qui avaient combatu avec le plus d'acharnement
l'accession de la Suisse à la Ligue des Nations
publièrent des articles où l'on s'élevait contre
ce qui se passait à tort pour être l'opinion du
Département politique, partagée par le Conseil
fédéral.

La question est donc aucunement préjugée.
En examinant de près certaine s considérations
de fait, il paraît même possible que le Conseil
de la Société des Nations modifie ses plans ou
fasse passer ses troupes par une autre route.

s. c=u zrcr.
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PP** Les lamentations du Reichstag
Grave accident minier en Saxe

En Suisse : Les tarifs douaniers

En Allemagne
Dans une mine de potasse: 60 hommes asphyxiés

par les gaz
DESSAU, 2 février. — Mercredi, lorsqu'une

équipe a voulu descendre dans une mine de po-
tasse de la Société Ilberstedt, les ouvriers ont
été surpris par les gaz. 60 hommes ont été quasi
asphyxiés. 4 sont morts et 9 se trouvent encore
dans la mine. Les travaux de secours sont en
cours.

Le jugement des coupables de guerre
LEIPZIG, 3 février. — Le Tribunal du Reich

a terminé l 'instruction de l'accusation qui a été
portée par l'Entente contre les onze premiers
coupables de guerre. L'accusation a été mainte-
nue dans quatre cas. Le procès sera ouvert le
mois prochain.

L'or russe... en Allemagne
BERLIN. 3 février. — Le « Vorwaerts » pour-

suit ses déclarations sur l'or russe. L'appui finan-
cier reçu de Moscou par les par tis communistes
allemands réunis est significatif. Le j ournal qui
se base sur les publications faites par l'organe
des socialistes majori taires de Hambourg, dit
encore que le comité central des partis commu-
nistes allemands réunis, a demandé des mil-
lions à Moscou. Le « Drapeau Rouge » à lui seul
a occasionné des frais supplémentaires repré-
sentant une somme de 500,000 marks.

An _ElLeio_bLS5.t£têr
Les conditions posées à Paris

BERLIN, 2 février. — La salle est bondée,
ainsi que les tribunes , car les débats annoncés
sur les déclarations de M. Simons ont attiré
une foule. On remarque de nombreux membres
du gouvernement, en particulier le chancelier
Fehrenbach.

Le premier orateur , M. Pfiffer , démocrate,
parlant au nom du centre, du parti populaire , du
parti démocratique , du parti populaire bavarois
et de la ligue des paysans bavarois , approuve le
ministre : « Les notes des Alliés, dit-il , formulent
des exigences incompatibles avec le. traité de
paix lui-même, l'honneur et les conditions d'exis-
tence du peuple allemand. (Vive approbation).
Nous sommes pénétrés de douleur et d'indigna-
tion et nous voulons que le monde et les Alliés
sachent que nous nous révoltons contre leur
prétention d'employer la force contre nous.

» Les Alliés portent la responsabilité pleine et
entière de l'affaiblissement de notre résistance
contre le bolchévisme, et leurs exigences ne
peuvent que nous conduire, et eux avec nous,
à la ruine économique et politique. D'autres pays
y sont entraînés avec eux et nous. Puisse le
gouvernement établir des dispositions et aboutir
à un accord qui mène enfin le monde vers une
paix durable et une restauration dans le calme.
Si le gouvernement ne devait pas aboutir dans
les discussions futures , qu'il sache qu'il aura
tout le neupls derrière lui. » (Appl. frén.).

Au député démocrate succède M. Mùller , de
Franconie, qui, au nom du groupe socialiste,
dit ceci :

«Le groupe socialiste approuve pleinement
les déclarations du ministre sur l'impossibilité
d'exécuter les mesures de l'accord. Sous plu-
sieurs rapports, ces exigences vont même au-
delà du traité de Versailles. Le groupe invite
les travailleurs du monde entier à agir en vue
d'aboutir à des négociations susceptibles d'ou-
vrir la voie à une solution acceptable et qui tien-
ae compte du désir et de l'intérêt de tous les
travailleurs. » (La députation socialiste applau-
dit vivement.)

Puis le député Hergth déclare au nom du parti
populaire national allemand que les clauses re-
latives aux réparations sont inacceptables. Quant
au désarmement, il aurait voulu une attitude
plus résolue du ministre. L'Entente, qui compte
imposer par la violence la satisfaction de ses exi-
gences, brisera de sa propre main le traité et
cela — l'orateur élève ici la voix — pour nous
également. (Appl. à droite).

» Nous serons derrière quel gouvernement qui
s'opposera aux tentatives inouïes de violence
qui sont faites contre notre pays. Le peuple
préfère la fin dans l'épouvante qu'une épouvante
sans fin. Et si les députés n'ont pas pu s'expri-
mer, il faut qu 'aujourd'hui ils se fassent les inter-
prètes de l'indign ation populaire. »

M. Ledebour, indépendant , ouvre une polémi-
que dans laquelle il prend à partie la droite res-
ponsable de la situation actuelle. Il estime jus-
tifiées les conditions du désarmement, sauf en
ce qui concerne les clauses aériennes parce qu 'il
s'agit ici d'un néril économique.

La parole est donnée au député Lévy. com-
muniste, qui voit dans l'instauration des soviets
le seul moyen de salut. Ce ne sont pas les dé-
clarations qui en imposeront à l'Entente. Il n'y a
plus qu 'une source où puisse s'alimenter l'Alle-
magne : la Russie des soviets que le gouverne-
ment n'a pas jusqu 'ici considérée comme elle le
mérite. (Rires de la maj orité.)

Le président Lcebe clôt la séance par quelques
paroles : « Si nos . adversaires, dit-il, ne sont pas
sourds à la voix du peuple allemand, alors nous
serons épargnés des événements qui sans cela
se produiront, si l'on veut faire aboutir , par la
force les exigences inouïes de l'Entente.

< Ce que. l'étranger peut voir dans les établis-
sements confortables, ce n'est pas le peuple al-

lemand. Il est là où sur 600 écoliers 400 n 'ont
pas même de chemises, là où les mères de fa-
mille doivent refuser du pain à leurs enfants.
C'est là qu 'est la détresse du peuple allemand. *>

La salle entière souligne d'applaudissements
prolongés la péroraison de ce discours.

Une déclaration du député communiste Adolf
iiofmann est étouffée par les rires.

Le Reichstag liquide quelques questions d'or-
dre intérieur et s'aj ourne.

La dictature du prolétariat à I'« Humanité » !
PARIS. 3 février. — Une vingtaine d'anarchis-

tes ont envahi mercredi soir les bureaux de
î'« Humanité » pour demander une rectification
d'un article paru récemment dans ce journal au
suj et de la mort de Lefèvre, Vergeat et Lepet.i t
st que les anarchistes jugent injurieux pour eux.
Satisfaction ne leur étant pas donnée, parce que
l'auteur de l'article était absent, les anarchistes
brisèrent le mobilier et frappèrent les rédac-
teurs, entre autres M. Caclilri.
Les communistes en France : Balayage à sec!..

PARIS, 3 février. — Une étudiante russe et
quatre autres communistes ont été reconduits à
la frontière allemande. Deux nouvelles arresta-
tions ont eu lieu dans la soirée de mercredi.

D'autre part , des réquisitions seront remises
j eudi matin à toutes les banques parisiennes.
Les banques qui ont en comptes-courants des
fonds déposés au nom de communistes devront
le faire connaître dans le plus bref délai.

Zinoview dit des gentillesses à la C. G. T.
PARIS, 3 février. — La commission adminis-

trative de la C. G. T. ayant reçu de Zinoview
un télégramme injurieux sur l'Internationale
syndicale ouvrière d'Amsterdam, a décidé d'en
transmettre un double au Bureau syndical in-
ternational et de laisser au comité, confédéral
national, qui se réunira mardi prochain, le soin
d'y faire la réponse qu 'il mérite.

i

Un ultimatum français à , Mustapha Kémal
PARIS, 3 février. — Le « Matin » reproduit la

dépêche suivante : On télégraphie de Constanti-
nople le 2 février : L'amiral Dumesnil, comman-
dant en chef des forces navales françaises, a en-
voyé au gouvernement kémaliste un ultimatum
demandant la mise en liberté immédiate des sol-
dats français prisonniers à Zoungoudak. Dans le
cas où cette requête ne serait pas acceptée, on
commencera le bombardement de Zoiingouldak
jeudi matin à 10 heures.

Les prétentions de Kémal pacha '
LONDRES, 3 février. — L'agence Reuter ap-

prend que Mustapha Kemal pacha a envoyé à
Constantinople pour être transmis aux Alliés un
message dans lequel il déclare que l'assemblée
nationale d'Angora à seule autorité pour repré-
senter le peuple turc et que toute invitation des
gouvernements alliés en vue d'une conférence à
Londres doit lui être adressée.

Accident sur la voie
LIMOGES, 3 février.— Un train de voyageurs

est entré en collision avec un train , de marchan-
dises. Quatre wagons ont été broyés. On compte
3 morts et 47 blessés.

Conflit anglo-bolchevlste en Perse
LONDRES, 2 février. — L'agence Reuter ap-

prend selon un télégramme, de Téhéran reçu à
Londres auj ourd'hui qu 'un petit détachement de
forces bolchévistes a attaqué les avant-postes
britanniques dans le nord-ouest de la Perse. Les
troupes britanniques ont déclenché une vigou-
reuse contre-attaque à la suite de laquelle il a
été fait 27 prisonniers. En outre l'ennemi a eu 12
tués. Les Britanniques n'ont eu aucune perte.
Une rencontre entre paysans daltnates et les

, arditi
BELGRADE, 3 février. — La « Politik » ap-

prend de Spalato : Une sanglante rencontre s'est
produite près de Knin entre des troupes d'occu-
pation italiennes et des paysans dalmates, car
les troupes italiennes qui se retirent ont emporté
du bétail appartenant aux paysans de la Dal-
matie. Les paysans ont à déplorer la mort de
huit des leurs et les troupes italiennes ont per-
du de leur côté un homme.

Pour sauver la Prusse., orientale
KOENIGSBERG, 2 fév. — Le parti populai-

re national allemand , le parti populaire allemand ,
le parti démocratique allemand, et le centre ont
envoyé un télégramme au ministère des affai-
res étrangères du Reich et au président du
Reich , demandant de conserver au complet les
armements des fortifications de l'Est, qui sont
une condition vitale pour la Prusse orientale.

SPORTS
La course des six jours

BRUXELLES, 3 février. — Course de six
j ours. — Au cours de la 46me heure, à la suite
d'une chasse provoquée par Sérès, Aerts, Beyl ,
l'équipe Haidon-Noël perd un tour. A la 46me
heure de coursés, les 16 équipes de tête avaient
couvert 1442 km. 560. Haidon-Noël a un tour.

Kii. 9£~u.i.&*as«£
Les Suisses à l'honneur

BERNE , 3 février . — La Société géologique
de Londres, vient de décerner le titre de mem-
bre associé à deux géologues suisses, le profes-
seur Hans Schardt , de l'Université de Zurich ,
et le professeur Maurice Lugeon , de l'Université
de Lausanne, précédemment membres corres-
pondants. Sur le nombre limité de trente-quatre
associés étrangers de cette grande société scien-
tifique anglaise, on compte trois Suisses, dont le
plus âgé est le célèbre géologue zurichois Al-
bert Heim.

Baisse de la farine
BERNE , 2 février. — L'Office fédéral d'ali-

mentation , vient de prendre une décision , suivant
laquelle le prix maximum de la farine blanche et
de la semoule, pour la vente au détail , sera di-
minué à partir ' du 5 février 1921, de 1 franc 50
à 1 franc 30 par kilo.

WT Les tarifs douaniers
Les propositions du Conseil fédéral

. BERNE, 2 février. — Les commissions des
douanes du Conseil national et du Conseil des
Etats ont continué leurs délibérations mercredi ,
en séance générale, sur les restrictions d'impor-
tation et sur le relèvement des tarifs douaniers.
M. le conseiller fédéral Musy a développé spé-
cialement le projet du Conseil fédéral relatif à
l'augmentation des droits d'entrée. M. Alfred
Frey, de Zurich, a exposé longuement la nécessi-
té de relever les tarifs douaniers et de restrein-
dre l'importation. L'orateur a affermé que seu-
les ces mesures seraient capables de protéger
l'industrie nationale , M. Naine, socialiste, a dé-
claré que le groupe socialiste, tenant compte des
intérêts des consommateurs, est opposé, en prin-
cipe, à toute interdiction d'importation et à toute
augmentation des tarifs douaniers et votera con-
tre l'entrée en matière des projets du Conseil
fédéral. M. Grimm, socialiste, a développé une
proposition éventuelle au cas où le Conseil na-
tional adoptera les projets fédéraux, tendant à
ce que les recettes supp lémentaires des tarifs
douaniers soient affectées exclusivement à la
lutte contre le chômage. D'autre part, M. Grimm
a déclaré que les projets sont à soumettre au ré-
férendum. M. Baumberger , chrétien-social, de
Zurich , a recommandé, en accord avec les mem-
bres du groupe catholique-conservateur du
Conseil national , une proposition de conciliation ,
selon laquelle les restrictions d'importation et
les augmentations des droits d'entrée sont limi-
tées à un délai fixé et un certain droit de fixa-
tion est garanti aux Chambres fédérales.

L'Agence télégraphique apprend que le Con-
seil fédéral est disposé à accepter cette proposi-
tion de conciliation dans le sens que les autori-
sations de restriction d'importation soient limi-
tées à la période allant jusqu 'au 30 j uin 1922 et
que celles concernant les augmentations des ta-
rifs douaniers , à la période allant jusqu'au 30
j uin 1923. En outre, le Conseil fédéral est prêt à
soumettre les mesures d'importation qui seront
éventuellement prises aux Chambres fédérales
qui devront décider si ces restrictions doivent
être maintenues' et si, tel est le cas, en fixer le
délai.
La séance de l'après-midi : les socialistes res-

tent fermes dans leur opposition
BERNE, 2 février. — Lés commissions doua-

nières réunies ont poursuivi leurs délibérations
dans l'après-midi de mercredi. M. Schulthess.
président de la Confédération, a déclaré que le
Conseil fédéral serait d'accord de limiter la du-
rée des restrictions d'importations, ainsi que de
l'application des tarifs douaniers maj orés, j us-
qu 'au 30 juin 1922 pour les premières, et jus-
qu 'au 30 j uin 1923 pour la seconde; en outre,
que toutes les mesures prises par le Conseil fé-
déral seraient soumises après coup à la ratifi-
cation du Parlement auquel il appartiendr ait de
trancher en dernier ressort la question de savoir
quelles seraient exactement l'étendue et la du-
rée des diverses limitation s à l'importation et
des majorations des tarifs douaniers.

Cette proposition est transformée par M. Al-
fred Frey, membre de la commission, en une
motion en due forme à laquelle se rallient éga-
lement en principe des membres du groupe ca-
tholique conservateur, cela toutefois sous la ré-
serve que le Conseil fédéral, avant d'édicter les
mesures envisagées, aura à se mettre d'accord
avec un comité des commissions des tarifs doua-
niers dont il aura à s'assurer l'agrément. Cette
réserve rencontre cependant de grosses obj ec-
tions au sein de la commission elle-même. En
effet il semble difficilement compatible avec la
situation du Conseil fédéral , en droit constitu-
tionnel , que le comité d'une commission parle-
mentaire puisse empêcher les effets de décisions
prises par le Conseil fédéral en tant que gou-
vernement.

A en juger d'après le cours des délibérations
qui ont eu lieu j usqu'à présent au sein des com-
missions, il est très probable que la maj orité se
fera sur la propositi on Schulthess-Frcy .

Les socialistes persistent dans leur opposition
de principe contre tout relèvemen t des tarifs
douaniers comme aussi contre toutes restrictions
d'importations.

Au Conseil national
La Commission du Conseil national pour les

tarifs douaniers tiendra je udi matin une séance
séparée, afin de prendre position à l'égard des
différentes propositions présentées.

Un membre appartenan t à un groupe de la
Suisse romande a également soumis mie pro-
position: de limiter les mesures en question à
une année. 

^-^^

La Chaux-de-f onds
Incendie.

Le poste de police était avisé hier vers quatre
heures de l' après-midi qu 'un incendie venait de
se déclarer rue de l'Hôtel-de-Ville 31, dans un
vieil immeuble appartenant à l'hoirie Grandj ean.
Quelques minutes après les agents de premier
secours étaient sur les lieux. La légère fumée qui
sortait du faite du toit lorsque fut signalé le si-
nistre s'était rapidement développé en épais
nuages sombres. Une course d'eau fut vivement
établie et tandis que l'on commençait d' arroser
copieusement le toit de la maison , quelques ci-
toyens aidaient à sauver différen ts meubles et
de la lingerie.

Les officiers du corps des pompiers, alarmés
entre temps, étaient bientôt sur place et s'orga-
nisaient pour ia défense de l'immeuble. Des sé-
curités étaient prises pour limiter aux combles
le foyer du sinistre. Il fallut travailler jusqu 'à
dix heures et demie , afin que tout danger fût
définitivement écarté. Le toit, composé de lai-
che en grande partie , était une proie facile pour
les flammes ; aussi le feu , que l'on croyait maî-
trisé, reprenait-il bientôt en un autre endroit.

On ne peut établir de façon absolue les cau-
ses du sinistre. Le foyer principal était situé
dans un réduit du pignon habité par une dame
François, et dans lequel se trouvaient les obj ets
les plus hétéroclites, et en particulier de vieux
vêtements. C'est à l'enquête d'établir les faits.

Les logements ont passablement souffert par
l'eau, mais ils pourront être de nouveau habi-
tables sous peu. Dès que les hydrants furent
mis en action, des sacs de sciure furent ré-
pandus sur les planchers des logements, et les
meubles protégés par des bâches. Par suite de
ces heureuses précautions, les dégâts furent de
beaucoup atténués.

Quatre hydrants fonctionnèrent durant cette
défense et le mobilier en danger fut mis à l'abri.
Les pignons ainsi que les bûchers ont été com-
plètement carbonisés du côté ouest

Sur les six familles évacuées, deux étaient des
téléphonistes. Par solidarité, leurs collègues les
ont logées. Les quatre autres familles ont trou-
vé abri chez des parents. Des dispositions
étaient déjà prises pour loger les sinistrés an
Collège de la Promenade.

Cet incendie avait attiré une foule de curieux,
qui se massaient en rangs serrés sur le pont de
la Promenade et le long des ruelles voisines de
la maison sinistrée.
« Le retour ».

« ... Ces aventures sont amusantes, et cela suf-
fit à faire une comédie très gaie, avec une pointe
de sentimentalité. Ajoutons que. selon la bonne
recette des œuvres de l'ancienne firme de Fiers
et de Caillavet l'esprit y pétille, les mots por-
tent; et un nombreux public y a pris, hier soir,
un plaisir extrême. ¦»

Ces indications et cette appréciation de la
« Tribune de Lausanne > de mercredi, nous ren-
seignent : on aura l'occasion de rire aux larmes
dimanche, au théâtre de La Chaux-de-Fonds. en
matinée et le soir. Et ce sera autant de pris sur
le cafard.

Où en est voire compte?
Au Grand-Livre de la Vie, combien de j ours

vous reste-t-il à vivre ? Savez-vous, ni vous
négligez votre santé , au-devant de quelles
souffrances vous allez ? Soyez prévoyant, ne
négligez pas le moindre embarras gastrique.
Soignez-vous dès que l'intestin ou le foie fonc-
tionne mal. C'est si facile. N'avez-vous pas,
partout maintenant , la Tisane Américaine des
Shakers, dont les effets réguliers et durables
assurent l'équilibre gastro-intestinal , rétablis-
sant la marche parfaite de l'organisme ?

En vente dans toutes les pharmacies , ou di-
rectement de MM. Uhlmann-Eyraud S. A., Bou-
levard de la Cluse, Genève. Prix, 6 francs le
flacon. ;
Imorunerie COUKVOISIEK. La Chau*-de-Fond_

Los chiffres antre parenthèses indiquen t tes changes
'le la veille.

Demande Offre
Paris 43.10 ;43 10) 44.10 (44.20)
Allemagne . . 9.40 ( 9.20» 10 10 '10.20)
Londres . . . 23.83 23.92) 24 05 ^24.15)
Italie . . . . 22.30 i22.20) 23.10 (23 20)
Belgique , . . 48 10 45 10) 46 60 '46 60)
Hollande . . .210.65 210.90 212 40 212.60)
Vienne. . . - 135 (1.35) 2.10 2.05 )
.. v . ( câble 6 17 (6.19. 6.31 (6.34;
New "Yorl ; . chèque 6.15 -6.17; 6.31 (6 34)
\ladrid . . . . 86.25 ,86 25' 87 75 (88.00
Stockholm . .1:16.50 (136 50' 138 50 (138.50)
Christiania .114 50 114 50) 116 50 117 50)

Protégez vos enfants
contre les refroidissements , la toux , l'enroue-
ment et les maux de prorire. lorsqu 'ils vont à 1 c-

m 

cole par oe« temps froid» , en leur don-
nant des TahU-nes (àaba

Mefii-z-vons !
Exigez les Tablettes Gaba
8b boites bleues à fr 1.75

WJ SL cote «lu change
le 2 février à midi

li^liM^lfe^Ë



AU PROGRÈS
LA CHAUX-DE-FONDS

°oD
i ¦ i .

Ma Mise en vente annuelle
de Blanc

. 
¦

eommenoere Jeudi, 17 f évr ier»

Désirant faire profiter nos clientes de k forte
baisse des cotons, laines et lins, et ayant réduit nos
prix de vente sur la base des cours les plus bas,
nous avons dû retarder cette mise en vente.

»¦  

'

.

Cela nous permettra de présenter un choix extraordinaire à
des pri * très intéressants . Nos ateliers ont créé de ravissantes
nouveautés en lingeries de tous genres (linge de corps et linge
de maison), depuis les modèles les plus courants jusqu'aux
parures de grand luxe.

Nos assortiments en linge de table, linge de cuisine, draps et
taies, articles au mètre, seront dignes des traditions de notre
maison et justif ieront sa devise : 1645

„Naison la mieux assortie et vendant
le meilleur marché "

I Négociants de cuir 1
1 et Cordonniers Profitez ! 1 ! I
I. Pour cessation de commerce on vend :

vrai cnir fopt snlBsede quali té .np érieurè en :
Groupons a Fr. 9.— le kilo

: ; Bandes de 8 à 11 kilos à Fr. 7.— le kilo
Flancs à Fr. 4.5© le kilo

Môme prix pour le cuir marque «Olten », Ire
qualité. 5 % escompte. Conditions et prix parti-

H culiers pour les négociants. Livraison de suite
franco Lugano. Conditions spéciales de paie-
ment pour commissions considérables. — S'a-
d resser à M. Battiittn Baretta-Piccoli , rue
des Beaux Arts 19, Neuchâtel. : 1540

^^^^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hw. iMî MI'
^^JilBraB_--MHffl .M_Wfl ___H^

QOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOQ
v Tout aussi solides et avanta geux que pratiques et de bon goût Q
5 sont les Ameublements des . ,̂ 9
O Ateliers d'Ebénisterie Q

g Pîlupr & [° - Berne - Grand'rue 10 §
O Visitex notre Exposition Demandez catalogue Q
O Livraison franco à domicile QO o
OOOOOOOOOOOOOQ O OQOOOOOOOOOOQO

GONFI-
Grand choix de confllur es en
toutes .sortes, garanties put

sucre et fruit *, depuis
fr .  4_».«_«4»

le demi-kilo.

ythniMlaer-Boss
Cartes de condoléances Deuil

IMPRIMERIE COURVOISIER

Orodonai
monif nian-m u t i i

:-: ffr. 6.25. :-:
Pharmacie Bour quin

La Chaux-de-Fonds
B.__i .oi au dehors 1817

nar re lonr du CCtimor

ECOLE DE IIS
MÉTHODE BERLITZ

Enseigné par
professeurs diplômés t

Messieurs ,
Profitez de vos loisirs pour

apprendre plusieurs langues.
Vu les circonstances,

priât réduits.
Les inscriptions sont re-

çues tons le» jours, de 9
heures du n.aliu à 9 heures
dn soir. 1515

BR48SER IE

ARISTE JIOBERT
ESCARGOTS extra
Choucroute .amie

Tous les Mardis.
SOUPER aux TRIPES

Tous les jours. 1410
REPAS & la Carte

Ecoles Travaux fhiis
fe li Me-Foiils

Les Cours d'été pour adultes
et éeolières, s'ouvriront le Jeudi
10 février 1091, au Collège
des Créléts. Les inscriptions
seronl reçues du 24 au US janvier
et le lundi 31, de 10 h. à midi, à
la Direction da l'Ecole, Collège
des Crétêts. lime étage, qui don-
nera les renseignements désirés

Le Cours de Métalloplas-
lie, cuir, eic , reroit les inscri p-
tions des messieurs. ,

Les anciennes et les anciens
élèves sont instamment priés de
se faire inscrire, pour faciliter
l'organisation des Cours. 1057

La Commission de l'Ecole
des Travaux féminins.

L'Olympic
et sous-section de Dames

yyFémina"

Assemblée
générale

JEUDI 3 Février
à îO '/, heures

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

Amendable
1150 Le Comité Directeur

Eli te Travaux lins
de La Chaux-de-Fonds

L'EXPOSITION DES TRA-
VAUX exèculés pendani l'année ,
.̂ 'ouvrira le Vendredi 4 févri-
er, an Collège des Crétèta.
dans les locaux de l'Ecole, au
2me étage. I05K

Elle sera ouverte , vendredi,
samedi, dimanche. île 10 heu-
res H mid i et de 14 à 21 heures .

Dodenr M. DARDEL
Consultations : le matin à 750

St-Biaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de 1 Hôpital 28
(Jeud i excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires.

j Mnenère
>'st dwaaiidé-i uu Calé du Mou-
lin, u Porrentruy. Bous gages
et vis cje famille. — Adresser of-
fres écrites, avec eertifteats et pho-
tographie . P-37&-P «564

PAPETERIE
est à remettre, de suite ou
pour «Doque a convenir , pour
cause de départ Ville Universi-
taire. Situation centrale de
1er ordre ,  installation moderne.
Très bon stock. Reprise MO-35000
fr. — Offres écrites, sous case
Dostaïe 5899. à Xeuchàtel.
Vu -laô-N. 161 "«

Craignez l'humidité!
Evitez les rhumes et les

complications qui s'ensuivent, en
enduisant vos chaussures avec la
véritable
Halle caoutchoutée
•i* la Droguerie H. LIN
DER, rue Fritz Courvoisinr 9
— Head le cuir souple et imper
méable. — Se vend au détail. —
-pportez vos flacons. W-'O'i

Fr. 500.-
sont demandes contre bonne ga-
rantie de fr. a000.-. par Monsieur
honnête et de toute moralité
Kemhoursement et intérêts sui-
vant entente. PRESSANT. —
Ecrire sous chiffres SI. R. 1647.
au bureau do I'IMPAHTIAL . IH47

Miel aromatique
Jaune surfin

garanti pur d'abeilles, francs
français 6 au kg. en sceaux lé-
gers, brut pour net, 5 et 10 kilos
postaux , franco, non dédouané. -
Prière de joindre mandat a com-
mande. — H. las .iïne. api-
culteur, à F» V'it.V/.A Y ^Lot-et-
Garonne. France ) JHH0I ,  lfi-JS

Assurez-vous
le bien-être pour
vos vieux jours

en souscrivant à nos obli-
gations rapportant un in-
térêt de 6 °/« et permet-
tant de participer à 92
ti rages par an. Pro-
chai n ti rage : 15
février _ » 2 _ . Gros
lot s Jfl 35193 P

Fr. 500.000
Payement par inen.-ua-

lités de Fr. 10.— ou plus
ou au comptant. Rvm-
boursement du ca-
pital garanti. Droit
intégral aux tirages dès
le premier versement.
Placement sérieux et lu-
cratif. Demandez sans
tarder le prospectus gra-
tis et franco à la 1 .30
Banque d'Escompte
et de Change S. A.
Capital actions 2,000,000
fr. Département de « La
Semeuse », -Lausanne
(Suisse).

SOCIÉTÉ DE
CONSOMPTION
Haricots blancs le kilo -.90
Pois jaunes cassés » 1.30
Pois jaunes Victoria . _ _

entiers, pelés * 1.3W
Pois verts » 1.10
Soissons géants » 2.»
Nouvelle récolte. Cuisson garantie

Inscription dans le carnet
de H. tourne. IS39

ProdDits alimentaires bygiénïcnies
de GLAND

Biscuits nutritifs
Graham et Avoine x*>'>

Crème d'arachides
d'Amandes et de Noisettes

DOUBS 55, l
Téléphone 18.91

A vendre 50 litres de crème
pour battre , par semaine, livra
ble en 2 fois, au désir de l'ache-
teur. — Faire offres à M. Ch.
Keller, fromager. La Chaux
.. >r Tramelan. I54I

E XTR A I T S DE PA RFU M A
r.n différentes odeurs , depuis , SO cts. au plus <S1__
fin , en grand choix â la " . 0... . ""Wk

Parfumerie JL J*JE CH, Il
Lfl HloOX'flO'lflOflS (Entrée Une nu Balancier).

Fabrique à vendre
à La Chaux-de-Fonds

Un atelier de mécanique au complet, avec tous les
outils nécessaires pour la fabrication des étampes, de là plus
grande ju squ'à la plus petite. — Offres écrites sous chiffres
B. W. 16f O an bareaii de 1'IMPA.RT.AL. 1649

Escaliers Portatifs
pliants, perfectionnés

extra-pratique -, pour Fabriques , Magasins , Electriciens.
Installateu rs et Particuliers. 1648
i&emiiserie J. HEINIGER

6. Rue de la Cure 6.
Représentant à la commi-_>.ion est demandé.

Papier de soie
ulanc _ i teinte

Papier Hallage
Papier d'impieuioa
Mi-carton

en tous genres

P. Gimmi & Cie
3=>_a_. *» "_r aus

650 St-Ga.l

Cordonniers !
A vendre machine à coudre

« Singers; état de neuf. Bas prix.
- S'adresser rue de la Paix 53.

au rez-de-chaussée, le soirdenuis
7 heures . 165K

Instruments de mosiQue
à vendre, en hloc ou séparé-
ment: 2 pistons. 1 petit bugle.
1 trombonne et 1 corne de chaise;
état de neuf — S'adresser, de 9 h
a 'midi et de 2 h. à 6*/» h . rue Ja-
qiiet-Droz 60, au 5me élagg. à
êaur lie. , 1̂ 59

CHARBON
de sapin
A vends e 30 sacs à prix
•67! av_»..tatreux.
S'adr. an bur. de r«Impartiai>

Colporteurs
¦— 1860

On cherche personnes
visitant les ménages, pour
placer artic le d' alimentation.
- Offres écrites à Case po.-lale
s «738. La G I I M D X - I I P-FOMI I S .

Occasion ! !
Pour cas imprévu , a vendre

une chift'onnière neuve, 4 grands
tiroirs avec serrures et _poignées.
Pris avantageas . — S'adresser
rue des Grange* 7, au 1er étage.

H louer our tout de suite à proximité de la Gaie , îles

LOCAUX
! pouvant servir de bureaux, de comptoir d'horlogerie, ou de
j magasin. — Pour tous renseignements s'adresser à M* «JA.-
COT-GUII/l/ARMOD. notaire. P-30801-C 7ST

I 

Achat et Vente d'Immeub les |||
Edmond HEYER 1

Nous sommes chargés de vendre, dans d'excel- pï
lentes conditions , un • 1398 |

BAZAR I
de très vieille renommée et admirablement situé. |f
Belle affaire d'avenir. ;̂ j

S'adresser au Bureau , Rue Léopold-Ro- 
^bert 9. '¦'$

MAGASIN
à louer

Le Magasin de Bonneterie, actuel lement occupé par M.
Fritz Jetter, est à louer pour le 30 Avril 1982.

S'adresser, pour tous renseignements, à la BANQUE
FÉDÉRALE S. A., à La Chaux de Fond* 1S16

Unions Cadette et jfioyenne
- m >_H_ > ¦ 

Soirées
dans la Grande Salie de Beau-Site

MARDI 8 et MERCREDI 9 février
Portes : 19 '/. heures — Rideau : 30 heures

L'ENFANT PRODIGUE
Pièce en 1 acte en vers de André P1KKKK HUMBERT 1570

LE BARON DE FOURCHEVIF
Comédie en 1 acte de K LA BICHE et A. JOLLY

Billets en vente au Magasin de Musique Witschi-Benguerel , rue
Léopold Rohert 23. Numérotés, fr. 1 30. non numérotés t'r. SO.-

JLVTHI
Groupe d'épargne mixte

„LE GLANEUR"
Fondé en 1886 — Fondé en 1886

avise ses membres ainsi que les personnes dè-irant profiter des
avantages du groupe , que tes perceptions ont recommencé Chaque
-amedi de 7 '/, h. à 9 heures pour 1 exercice 1931. En plus du local
Café da Commerce, trois nouveaux dépôts sont installés :

1. BraNMerio BOTTEKOiV. Place du Marché.
3. BraHKerle du PETIT SAPIN. Place d'Armes.
3. Brasserie da GAZ, M. GABUS, Collège 33.

Entrée gratuite jusqu 'à fin février pour tous nouveau:, membre
735 LE COMITE.

Fabrique de BoiHes Or
cherchecommis

expérimenté, connaissant la partie et apte à visiter ls
clientèle.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1666

maisonnette
su -vesa-dixe .

?
A vendre à La Chaux-de-Fonds , pour cause de départ,

el à un prix exceptionnel , une maison de construction
récente avec tout, le confort , comprenant: 1 apparte-
ment de o pièces et cuisine ; 1 appartement de 2 piè-
ces et cuinne ; i écurie avec grange el grande remise
annexé, un grand chantier. Conviendrait à industriel , en-
trepreneur , voiturier , commerçant, etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. 16S7

Oui s'intéresserait
â nouvelle industrie

n'ayant pas a craindre le chômage. — Offres écrites
sous chiffres «I. C. 1661 , au bureau de ('«Impartial» .

Haricots blancs - cassoulets, la '|. boite, 0,70
Haricots blancs-cassoulets, la \ boîte, 1, 20

très avantageux
Inscription dans le carnet de ristourne 1392

SOCIÉTÉ n CONSOMMATION



Etat-Civil du 1er Février 1921
NAISSANCES

Châtelain. Suzaiinti-Mar^ueu'iltr,
tille de Paul-Henri, Secrétaire
communal , a Tramelan, et ii .
Marie-Rosiu.* uée iVIeltler , Ber
noise. — Meyrat . Pierre-WtilUier ,
tils <te VValther-Kaphaél , liorlù
ger. à St-Imier. et Ue Martha-Au-
j '̂usta née Comtesse, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert - '.t'issol , Haul - Eugène,

eommis. Neiiehittelois. et .Si^rtst.
Berthe-Nelly, ménagère, Bernoise.
— L/Eplattenier . Feraand-René,
manœuvre, et Leuba, Raehel-Hé-
léne. ménagère, tous deux Neu-
châtelois. s

MARIAGE CIVIL
___augy, Jeau-Victor, icécaniuie».

«¦t Kernen, Rose-Eva, couturière .
tous deux Bernois.

DÉCÈS
4403. Dubois . I?rit_:-Euiile, Veuf

de Anna née Ai'". .Veuchâti'lois ,
né le 19 mars lb'ôà.
__________________________________________________________________________________

¦ ,B|»î|« On demande a
Lël gjfltnU acheter une
melle croisée Bélier, de 8 à 10
mois. — Ecrire 'sous chi ffres B.
V. t591. au bureau de I'I MP .U . -
Trtr.. 

Photographie. ££ _
acheter un i>on appareil- tbéréo-
scopique . tgfyQff l. — Adresser of-
fres avec urix à M .  fean Roulet .
( _rët-Vaillant 33, I.e l-OClç. 1561

56rtlSSâg'6S. drait sertissa-
ges petite» et grande» pièces. Tra-
vail soigné. Prix très avantageux.
Fournitures de plaquas pour tous
calibres. — Ecrire sou» chiffres
S.A. 1BOS. au bureau de .Ta-
PARTIAL 

Garde-malades.^
riscominande pour soigner le» ma-
lade*. — ' S'adresser me Xuma-
Droz 19, au pignon. 1560

P_*¦»___% 7-3 ptaces. â l'état
D%_9K# fie neuf , ayant e.ui .
150 fr., 86t à vendre 76 fr. — S'a-
dresser à M. E. MOSIMANN , rue du
Manège 19. „___
Machine à écrire,
tMinerva*. multicolore, absolu-
ment neuve, cédée fluite emploi .
» 650 fr. — S'adresser Fabrique
EA RRTNE, rue Léopold-Roberl
n« 9. 1395

Vin de tableur ia$g
Profitez ! — Magasin de Pro-
duits d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Gogler). 1558

A #_____ ili ______ v aTec f*'" oureau
HlClItSl pouvant contenir
une douzaine d'ouvrier», est à louer
de suite . 15526
S'ad. au tror. do Împartial».

AAII$* FRAIS  au
V#@UF«§ prix du jour ,
- Mme OASEN. me de la Chapelle 12.

. DOreQrS I meilleur» "con-
ditions, er fin , argent fln , nitrate
et pondre à _raent à erener. chez
M. J.-O. HUGUENIM. Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. 53510

Règnlateor ŝ
bienfacture, a vendre. - S'adresser
Fabrique LA REINE, rue Léo-
. old-Robert 9. 139(3

CASM première qualité, a
W Olïl vendre. — S'adresser¦j .  Y . Christ Reichen , nhaoeau-
l l n i r "  'Kfilati irae 109) . 1418

Sommeiiere ^T-J"̂
ser sous chiffres L. M. I. .S1 au
bureau de l'« Impartial ». 1081

Jeune homme T<S&
sant divers travaux de bureau, cher-
che place . — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 1 33. M
bureau de l ' IMPARTl l ! ,
PA|jacprioa'est demandée ue sui le
rullûoCUOC oonnalssauci appro-
fondie du métier et réïfcrenoes sé-
rieuses exigée*.

Bonne finisnwune serait oc-
cupée partiellement. -* S adresser
chez M. Jean Prœllochs. rue du
Parc ts 1654

Commissionnaire ^Jfe
est cl-mandé par M. Edmond
Mevsr rifé Léonold-RobertQ. 1549
nnnnjnnn On demande uue
U U Y I  ICI C, bonne horlogère pour
différentes' parties. — Ecrire sous
chiffres R. S. 1404. au bureau
de I'IMPABTIAL . 140!
Onnnnnfa On demande une
ùCl ï t t l l lC.  jeune fille , connais-
saut tous les travaux d'un mé-
nage soigné et un 'peu de cuisine.
— S'adresser rue du Parc 9ter ,
xu Mme étasie 1553

flni ciniôro expérimentée, munie
UltlùllllCl 0 de bonnes références ,
est demandée pour le 1er Mars.
— Offres écites , sous chiffres
R. K. 1375, au bureau de
I'I MPARTIA L. 1 375

I OCCitT_ IICO <-)n demande tessi-
UCi- l ïCl lùC.  veuee conscien-
cieuse. — Ecrire soas chiffres
C. F. M.»r> . au burean de l'Jxr
l' wri» ;. .  Un ".

LUgCUlCIll. ijeau logsm.nt de 3
Ïriècec, «u plein soleil, avec lino-
•um» , — 9'adressar rue des XXII

Gantons 40, au itme étage, à gau-
che. 1529

Même adresse, à rendre 3 Lam-
pe» électrique», 1 lampe à co-
lonne. 5 tables, 1 quinquet élec»
trique. 1 potager à gai (3 feux).

T.hîimhpn A louer, belle grande
WldfflDI 6. chambre bien meu-
blée , au soleil. — Kerire sous
chiffres V. Z. 15SO au bureau
de 1'» Impartial » . 1530

WGT Chambre/t 'etT
biée et chauffée , *st à louer dans
maisou d'ordre , _. Monsieur tra-
vaillant iehors. — Ecrire Son»
Chiffrés >'. M. IOS5. au bureau
de. ITMP AUTU ; . .  10S5

flhamh pp meuiiiée est à louer,
mlûlllUI C :i rtameou demoiselle
honnête Ht solvable. Pension si
on le désire . — S'adresser ruo de
l'Industrie S an rez-de-chaussée.

1559

Phamhna A. louer de suite bel-
UlldlllUI C. Je chambre meublée.
— S'adresser à Mine Mùller , rue
de riu'tustrle lii. 157SS

riianihl'li  a lot>ftr de suite , en-
Ul l t t l l IUI  c tlèremeut indépen-
dante, non meublée . , eau électri-
cité et chauffage installé* , située
rue Numa-Droz 130. — S'ad resser
Gérance A. Bfihler-Pécaat , rue
Nnma-Oro-> 196. loSS

nhamhna n )oner desmt«, a mou-U H Q I I 1 U I  C sieur. S'adresser rue
du Premier Mars lie. an Smeétage ,
,'". .- . s 4 heures du soir. 1570
phnmhno A louer une belle cuaiù-
litlttlllt/ l C. nre meublée a demoi-
selle ou monsieur. Payement d'a-
vance . On dounerait la oen«ion â
plusieurs demoiselles : ori_ modé-
rés. — S'adresser a M. Paul Gi-
rard, rue N"huit.-Dro/! "._ . . .  15TO

fJhamh PO A louer de suit* jolieVJliat lIUlC. cJiambre , meublée et
chauffée , â à minutes de la Gare.
— S'adresier rue LéOROld-Eobert
SB. au 1er étase . a gatich. . 1W5
f.hamhna meucl» __, est a louer
l< liantui G a monsieur honnêtt
travaillant deho». — S'adresser
au hiirv an d. l'clmparîial ». 151.

GliailiDrfiS, «oi êa 
'
ou

''
mes-

sieurs itonnêtes. jolies chambres
meublées, arec pen»ion'. — S'a-
dresser rue de la Rondf !5, au
_ er étase. 153.1

f.hamhna À. louer jolie charabw
Ulldl l lUIC.  meuhlée. - S'ad resser
rue jt'j Terreaux 1.8, au rej.de-
cha'ms-v. à gauche . 1514

Phamht .u meublée, chauffée, est
Ullalimi C à louer à Monsieur
honnêl" — S'adresser Bue du
Grenier 88, an 1er étagf , à gau-
che . aprés^

Vj h. du «oir. . i ftôo

P.hamhno meublée e*t a louer .tlildlllUl C dana quartier des Fa-
briquée. — S'adresser rue du Parc
98 an 3m» t̂nee . à aaoctie . l/i^O

i 'h it rnhpû A louer uue sltambre
UUttlllUlC. meublée, au soleil et
chauffée. ¦ monsieur luxuiéte e:
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la République 11 , au 'Juni
étagf . à droite. 1414

f hamh pp A l°uer uae eiiamni_
vllalUUl C. meublée, indépendan-
te, au soleil , à penonne honnête
et eolvnble. 1 _ i y
S'nd m< hnr '!¦¦ l ' M ' i i i v i - l - '- . l -

Chamhr B U»iu«l«ie ne ciieruub
HUdlllUI' . a louer enambre
meublée, indépendante. — Ecrire
sous chiftres A. B. 35 Poste
restante Hôtol-de-Ville. 1555

On demande à acheter ««ttcf^.r ;
ci.' U ' i  i ¦ - Offres a Mme E.ug.
{ '¦ ¦ ' ¦> ¦ '.¦' •. • ;"¦' >-ew Boiw. ÎS'-'S

Â vunrtPP "" '-""' '"-'luu aveu
T CHU! C étui et :i archets, _ as

prix. — S'adresser au bureau de
ï l'Impartial a 1533

A vpniipp uu su peri>e buiiei
ICllUlC d» service, noyer ci-

ré, sculpté ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
74. au 3me étage, à (Tanche. 1580

Â BPnrtP H l i"»"116 guitare .—
tCllUi e S'adresser rue de la

Pais 5H nu ;imc étage 1580

Accordéon Ŝ SS
dimanu , Locle) ; état de neuf , 'i'i
touches. 8 basses, est à vendre
pour cause de départ. 1533
Slad aB bnrj d eT çImpartlah.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et'désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute eon-
fianee a :_S8
.Unie Wilhelmiue K O U Ë R T

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL Sablone 3»
Agence matrimoniale d'ancienne

renommé», fondée eu 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres ooste. Renseignons surtout .

avec jardin
à vendre à Rolle
jolie situation , lias prix. -- S'a-
dresser a M. Eperon, notaire.
à Rolle. j__j______ _jgl

Bripettes
d© fourbe
s'emploie pour TOUS CHAUFFAGES
Prix spéciaux par quant ité.

I M. Meyer-Franck
Ronde 33 Téléphone 345

LES ANNONCES
autant que possible, doive*! nous
être remises la veille ou avant
S heures du matin ,' pour pa-
raitre le |uur désiré.¦àâwéUm de L'IMPAUTIAL

1 RgVgE INTERNATIONALE ] 
f'

*- -* T DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

i a n  . Fr. 10.- à Lfl C H A U X - D E- F O N DS  (Suisse) 
¦ 

I
6 rnoij. » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
M Numéres- é̂cimens m
S gratuits { M

m On s'abonne W
1 _ toute époque DESlODlQaE abondamment et soigneusement f
1  ̂ illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N" lVb. 528 V de l'horlogerie , « ta mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions ,

J

et 3.95 Y , J'¦¦- ¦¦ « etc., etc. ' ¦

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse ) rùè du Marché 1 ||

1 

_ %

BAN QUE FÉDÉRALE S.A.
/ (Fondée en I860)

LA < HAlîX-I>E-f'0_\DS

ÉMISSION
Bons de Caisse 6. °|0, IVme Série, de la
Confédération Suisse

Ces huas sont émis en coupures au norteur de Fr. 100.— ,
M) . — , 1000.— . 5000.— et 10.000.— munies de coupons se-
mestriels aux . Mars-5 Septembre.

ils sont remboursables au nair au choix du souscripteur.
le 5 Septembre 1923 ou le 5 Septembre 1935.

Prix de vente :
lOO */

'<, pour les 2 Catégories
Jouissance 5 Mars t 921

CONVERSION
Les porteurs d'Obli gations 4' /5 0/o. IV" Emprunt Fédéral

de Mobilisation 1916. arrivant à échéance le 15 Février 1921
ont la faculté de convertir leurs titres au pai r en Bons rie
<laisse (> °/ c 1921 . IV" Série, à 2 » a ans et 4 '/j ans. Bonifi-
cation des intérêts 6 • » dés le 5 Janvier 1921.

Le» porteurs effectuant cette conversion recevront , en
espéeea, une soulte de conversion de Fr. 2.75 pour
l'r. 100.— de capital nominal. Les Obli gations présentées à
la conversion , devront être munies du coupon " an 15 Fé- I
vrier 1921. ____.,__

N'ous recevrons SANS FRAIS les souscriptions et les de-
mandes de conversion jusqu'au

-3 PÊVRIEK 1021 Inclusivement.

1 JOLIE VILLA AKTISTI Q DÊ ' 1
1 El HlfltE I

arec Hall ,  grande terrasse , immense jardin , etc.. ' "
RUE DE LA MONTAGNE 38-e

Vue admirable en plein soleil. 1547
94T » 1BRE POUR Oï.  SUITE f f̂

Grandes facilités île paiement.

S'adresser au bureau
d'ACtf ATS el VENTE d'IMMEUBLBS

Edmond MEYER
_ . Rue LéopoM-Roberi , 9 -*S •

___¦¦¦ _¦ !¦¦¦—i—¦ i mmn&aÊuwmmawmmuWsiammBnammnM ¦ ¦—¦

AVE MARIA Um E Maflali HELL0
IJji iieaù volume iu-S de 121 hages,. hien impi'iunè en belle arotesnue large sur papier mon ,

i^jer. a vee nne pUrncke hors-texte en aHtotyp ie , broché en demi-minre sous couverture di;
carton fantaisie. 10~

BULLETIN; DE SOUSCRIPTION
L _ oussi {iti_ souscrit à exemplaire de AVE MARIA , de Magali

HELLO , édité par les soias de l'Imprimerie Courïoisier , à La Chaux-de-Fonds,
ctiaque exemp laire numéro té et signé par l'auteur.

Prix de l'exemplaire en souscri ption,. Fr. 5.— . %

(Signature) * ¦
(Adresse es-acte) . 

Prière d'adresser ce bulletin , affranchi d* 5 et., i :
Imprimerie Courvoisier , « Edition Hello » , La Chaux de-Fonds

W / 91 _»___ _2ir / / w f  ^̂ mr̂ iv^i f̂ ĵSB, JEÊ B Ĵ- m̂y l̂pr i 8 _^ B̂ _Mi § ti t̂Zst M_-S__^_U ___I_

—__—_Hiwi ¦¦¦ !! nasmHummummuuuuwmuumnuumuuuuMUumuuuuumwuuuummmmmmivixriB

Dictionnaire Larousse
UNIVERSEL

_ volumes de plus de 1000 pages. 125 francs français
jusq u'au Si janvier. .35 francs français ensuite
majoration syndicale IO -/ -  Escompte comptant 5 "/„.

Librairie Henri WRLLE
28, Rue Léopold-Robert , 28 1409

nanaorxxttnoaaDarx]^^

L'HlDianadi Vermot
est en vente

è la

Librairie Courvoisier
J_E_*JL«8«5«> __W«M_L-fcT«

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus

nnnnrirYTnnnrT^^

I UUUDiMlM S
D „^̂ ,„„„ ^̂ ,„„„„„„„ C1rwnnrTTni-rinnnnrir inrinr^

è 
MONTRES

cie poche, i ou s-s* lires en or, argent,
métal , acier, ancres «i r.jrlindres.
Moiitres-bracelets pour Oamea ou
Messieurs. -— G rand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adrusser «liez M , PERRET, rue
du Parc 79, au :!me état;e.

SrN'ÔUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAOX^BRffi

A louer
pour époffiie à conveni . ïtëf i

Superbe Appartement
très bien situé au centre de lu ville. — 8 à 10 pièces,
chambre de bains , de botiues _t belles dépendances . Re-
mis comp lètement à neuf. — Adresser offres écrites.
sous ehinres P. 31 OST C, à P«l»lieît««i s. A., a
B.a Chanx-de-Foiuls.

__o__M_________(___________________a__M_:

On cherche A louer pour te 1er mai prochain ,
dans quartier des Fabriqueslocaux
confortables pour a teliers de lerminage. pouvant occuper
une cinquantaine d'ouvriers. — Faire offres écrites sous
chiffres H. !.. f 5SÎO, au bureau de I'IMPARTIAL. 1320
in imiitnuuaMeuuuuTammmam - ^rmmmmunmuumummmÊiiMuum MmwmmimmumuuauUÊmuLi -.

Savates de gymnastique série 30-34 fr. 2,40
„ 35-40 fr. 2.90

„ „ 41-44 fr. 3.25
Wue chacun pro/tbe de cette occasion !

Société ne Consommation
Léopold Robert 55 et Parc 54-à

_m %T H s
M. .\'oël lt IVA. rue des Ter-

reaux 46, se recommande pour le
vernissage complet d'automobiles,
chars, machines, etc. 33178

Téléphone 4.44

. [ont» lalait!
Montres, R-veils.

Pendules, Bijouterie, &

Sagne- Juillard
SS, KIIC _Léu|iold-ltober{, .'is
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 4800

LA 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. TOH àRX Garage, Peseui
1"*1 _ __>__- oia » 18.8S

Demande;. Procpe*tu_.

VËVEY
perle du Léman

à vendre
charmante

propriété
comprenant villa cie 8 er.ambres,
cuisine et vastes dépendances,
grand jardin-verger de 5000 m _
Remises, garage , écurie , logement
pour jardinier, etc. Eau , gai, élec-
tricité , chauffage central. Vue ma-
anifique. — S'adresser Etude de
Me Ito NSI »iid. notaire , \'eu-
« hàtol P-7001-K U-M

TIMBRES-POSTE
pour collections

Demandez mes clivera
prix-courants

(Suisse, nouveautés, séries). Oc-
casions diverses vu la hausse ac-
tuelle . Catalogue Yvert 1921 . i
9 fr. 50 franco. JH48526C 34856
Achat d'anciens suisses

Ed-S. ESTOPPET

Galerie Si-François, LAUSANNE

d'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
ûold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus ooiaiâtre. Prix , à la phar-
macie : Pr. S.—. En rembourse-
mant . franco Fr 'J.40. ___j_

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snècial. Demander prosoectus

LBBRA1RIE C. LUTHY
__t _R — Léopold Robert — __= i_i

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

auitte la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, pins pratique qne la potion N° Hl pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 21966

Prix de la boites, Fr. 1.50, S. E. N. A J. 5 %

EiilQLlïii
Meubles de style et de bureaux
Transformations-Ré parations

Se recommandent : CH. OCHSNER fit K. RIESEN

951 PROGRÈS 15 a.



POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit touies les maladies de la
peau (engelures, boutons , crevas

ses, feux, dartres , eczémas.
La boite f r. 1 .25

Seul dépôt pour la Suisse:

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

S. Ê. N. S o/0 26161

SOUS MAM
JL » » m

. Prix 3 tr. 50

HiillicWlti
4 Rue du Marché 4 |

_fe __ 

Tmjips
Quel fabricant pourrai!

sortir, par semaine, 6 à 12
douzaines terminages 10 */g
et H lignes A. S.? L'horlo-
ger trava illant à domicile est
apte sous tous les rapports.—
Offres écrites , sous chiffres
W. I. _ G~ 8.  au bureau de
L'IMPARTIAL. 1678

Apprenti
Maison ue 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
ITMPAKTIAI . 1527 j

opriiwop
connaissant la pièce ancre com-
plète depuis 7 lignes, et désirant
se rendre en Angleterre pour
une longue durée , et y être occu-
pé, cherche _ entrer en relations
avec Fabricants ou Déposants in-
stallés dans ce pays. Certificats à
disposition. — -Offres par écrit,
sous chiffres E. E. i486, au bu-
reau de I'IMPAHTIA . v

four una entreprise marchant
bien et pouvant prouver bénéfices
on cherche un 1569

INTÉRESSÉ ou ASSOCIE
commerçam ou mécanicien, dispo-
sant d'environ fr. 10.000.— et qui
pourrait êlre occupé dans l'entre-
prise. A ffaire sérieuse. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
H-31040-C. à Publicitas S. A., n
l-a Chaux-de-Fonds.

On donnerait concession, par
région, à commerçant capable
d'organiser vente particulière d'un
article breveté indispensable pour
ménages — Er.ri re Case Fusterie
151S5. Genève. JH4004lP16-i<

A vendre une

Plie fiiîiile
grande sonnerie. — Kevenueurs
s'abstenir. — S'adresser I..ADY
WATCH. LA SAGÏVE. 1677

Plomb
Je suis acheteur lie louie.-tiua n tltes de vieux p lomn auxmeilleures conditions - S'a-dresser -i \u

Photogravure Courvoisier
""< ««relié i

JUM1NT
A veudrt uue huante j umentportante, ainsi que doux sonschevaux , 18 mois, race des Fran-ches-Montagnes. - S'adresserr_ez Mme Veuve Jules. Donzé,MaisonrnnjFf , \Am Rnls. \ft y>

| Avez-vous f ZuT Voulez-vous %m«r&l Cherchez-vous £> Demandez-vous *&. i
? Mette// an<- annonce dans I'IMPARTIAL, journ al le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de J*
$' Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages âe la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <jfe
SI" d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
* DP Tirage élevé m̂ HIlOHnNIlBIltS ÙllIlOaC_ S -VBC rabais Projets et Devis «or demandi. J*

¦B_gg__ii M M III _¦_¦ III ¦!¦ M I . l l

IMPRIMÉS I
EN TOUS GENRES R
SONT LIVRES DE SUITE §

aDQanQoaaonQDDDaaacxîaaaonanaDQnoQDnD

IMPRIMERIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS
?ana DDaanDQaana^nDuuuLiaaaantja JL-OJLPD

I 

Factures Caries de
Enveloppes visite
Circulaires
Entêtes de lettres
Mémorandums
Programmes
Actions
nui*Obligations
\03ches
Registres
Journaux

Brochures
a faire-part Catalogues
Q etc. etc Statuts
D ¦

[HIHMO
DaoDDtxianannnDDDConn(__a3Xi_D^^

avec doublure rouge

Marque Candée pour fl M l :
hommes a Fr. Ua&J SJ ncl

Doublure grise marque M W il '
fédérale, hommes, à Fr. Uali U nel

Doublé rouge, garçonnets et - \ M
jeunes filles, à talons bas et m 0
bout large. N" 36 au 39, à Fr. § u 

' net

V__ 1i MdgftSlJl

H. I1INIL tan Le Locle
N'envoie au dehors que centre remboursement franco

Prière d'envoyer une chaussure pour l'essayage 11S4

I 
VENTEI

PAStTlELLE I
 ̂
Extraordinaire  ̂ i>è_p§

Avec grands rabais ;||g|
MF* du 1er aa 28 Février 'Wfe 

' ~

1 Chambres ____ s 1
I Salsàraier ï

ainsi que de tous meubles dépareillés \ .5

Occasions uniques ponr fiancés ! , |

H les Ms Magasins ûe Meublas Wk

llii|Élîl;LfiLfl*l
sont reconnus comme étant -|
o les meilleurs marchés o f |1

P . S. — on emmagasine les meubles aussi 9
longtemps que les clients le désirent. " ¦-.-' "̂

tsmmmaaMm*aimBMUuawh3i)MiLn i IIIWIBHB—BS

i pur et parfait .̂ .'
V 

jpftlpr î

! SAS Ï̂N * ! . . . .
Hf INFEIi

très riche en matières grasses, mousse
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort II
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Steinfels

Zurich

É j &  

Pour devenir parfait pianiste
_ _1~ ©lUHY de p,ANO
|j j L-  Cours dl ï_ J _ E par Correspondance
I Buseigtie lout eo quo lea leçons orales
y .. 'enseignent jamais. l/ont.e son splendide

virtuosité, sàreté du jeu. — Permet
d'étudier seul avec grand m-ofit . Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Stnat d'Harmonie*, pour
î composer, accompagner, improviser. — Exotique tout, {ait tout
, comprendre: Violon, Solfège. Chant, Mandoline, par correspondait
' ce. Demander très intéressant. Ptogracme gratuit et fratieo. 169S

M. 879.AT, 7, rue Beau Séjo-r LACSAMNf!

M3ÉIBS I travailler le Uois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
technique moderne, aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples , , ,
Machines spéciales de toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

pri_-es au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le bois J.H. Ï91I2 1030

$. mflller-Scbnêidcr
Commerce de Machines , Fruti gen

Place offerte— m —
mntah Compagnie .teintes, â ZURICH

engagerait

Jeune Suisse Romand
comme correspondant et traducteur français. Exigences ;
solide instruction générale , diplôme d'Ecole de Com merce,
possession pai fa i te du français littéraire , bonnes notions
¦l 'allemand , prati que des affair es. — Faire offres écrites el
détaillées , sous chiffres P-359-__ â Publicitas S.A..
La Cbnux-de-Fonds. P _59-N 1676

Les plus beaux Livres sur la Gngrre

N0ijr |j âf n! Ptnsion KosevJia
ëlSUlUEbl Avenue du Mail 14

Ouv erte toute l'année. Séjou r confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P-951 ._ 1616 Mlle 6UIIX,J-C1KE.

ORPHELINAT COMMUNAL

MISE AlT
_
COi\COUUS

ê 

Ensuite de démission honorable de la titulaire actuelle.
le poste de 1544

Mère de la 3me famille
esl mis au emeou-s.

Entrée en fonctions : 31 Mars 1921.
Le canier des charges peut être consulté a la Direction , aunrés

ie laquelle les postulations doivent se faire jus qu'au 19 Février
Le (Comité.

La France Héroïque et ses Alliés Œ«er_ii Fr. 175.
Le Panorama de la Guerre Mtl._« reué* Fr. 375.
La Guerre an Jour te Jour comp!£iume. re^ Fr. 150.-
Bistoire illustrée £ Guerre de 1914, K& %& Fr 480.

Versements par acompies. — On sousent a la -,

Lihrairîn f  I II THU

Bureau d'Installations Electriques '

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

rélèph. 1.100. Uue Daniel Jeaolticbard 13. derrière le Casm"
LA CHAUX-DE FONCS 1172

Timbre éWrip is pile 10K
Se raccordant sur courant de lumière alternati t ou continu , tous

les voltages. Renseignements, démonstration et devis gratuits. Seul
repr^sen'nnl pour les districts de La Ohaiix-de-Fonde et du Locle.

Locaux ÈmÊii
- ,.I I  ¦ —M»_ 

On cherche à louer, pour FIN AVRIL ou époque
à convenir, locaux modernes à l'usage de Compte!*
d'horlogerie (place pour 20 à SO euvrlen ,̂ avec 9
bureaux et dépendances. — Offres écrites soua
chUfr«s X. V. Z. 1300, au bureau de LaINPARTIAL<

w_m,b_ff!%awii'iniJ aiaSi3_MTOii^

M Sociétés é Insiene |
CARTONS DE MUSIQUE 1

16 poriées, pour grands morceaux K|
Imprimés des 2 cdtés. • En vente a la

Librairie COURVOISIER j

EfEL¥ETXA
Mi ML Société Suisss d'Assurances

fftfitr s IPS

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en ISO -

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

Responsabilité civile contre tous risques
IteHpousabilité civile proFesNioiuielte des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous reuseianements, s'adresser à M. Verdon. rue da la
Paix. 53, La Gtiaux-de Fonds ou à l'agent Général : M. Emile Spl-
chij ïer. Avenue de ia (îare 3. à Neuchâtel. P54 4S_ 1S424

Combustibles
s j m m  • 

GHANTIEB

Louis Kiipf er, M de Pli ÏÏ
(Successeur de E. NUSBAUMER)

TÉLÉPHONE 9.63

Briquettes ,Union* Coke de la Rhur
Coke de Gaz - Houille flambante
Charbon de foyard-Tourbe malaxée

Bois de sapin, Foyard, Branches
extra sec

Vente par stères, brut et façonné
et par cercles

Troncs - Bois dur, lfe qualité
Prompte livraison Gros et détail

Maison de confiance
Marchandise de Ire qualité livrée aux plus justes prix

Se recommande vivement ,
1 8̂6 L-Ouis Kfipter



Etat-Civil du Z Février 1921
NAISSANCES

Otheriii-Ciirarii.Henri-Clonstaiit,
lWs de Paul-Edmond, manœuvre .
à La Ferrièie , et de Luigiu née
Villa, Neuchâti -iois. — Christen,
Emile-Edgar, fils de Baille, po-
aeur de glaces, ul de Anna née
Jean-Mairet, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Dubois, Bené-Mareel, marécha l .

Neuchâtelois, et Gerber, Juliette-
Esther. horlogère. Bernoise. —¦
Du bois , Charles-Edouard , méca-
nicien, Neuchâtelois, et Steudler ,
Julia , tailleuse , Neuehiteloise et
Bernois.

MARIAOE CIVIL
Soilberger . Ernst , niaHœuvre , et

Kloesner . Kosina , servante, toas
«iaux Bernois.

DÉCÈS
4404. Mack né«GraiK_'j«a_. Loui-

•e-Cécile, épouse de Charles-Fer-
dinand, Neuchâteloise. nés le 6
•eptembre 1859. — 4405. Brandt
née Munger, Louise-Auralie, veuve
de Louis-Lucien. Bernoise, née
le 11 janvier 184.

BEURRE
Je désire entrer en relatioas

*_ ee personne, ayant magasin et
s'occnpant de la vente de cet ar-
ticle, pour livraisons chaque se-
maine. — Ad.-Lonis STEF-
PEN. Commerce de beurre.
i CORCELLES (Neuchâteli.

P184N 1675

ON DEMANDE'. P362N
BONNE

REPASSEUSE
bien au courant, de la partie pour
Teinturerie. - Entrée immédiate.
— S'adresser à M. G. Obrecht.
St-Nicolas S. NEUCHATEL.

.-. 1674

Jeane homme, marié,

1er Magasinier
dans importante maison, bien au
courant de la vente, de la récep-
tion et exp éditions , 1664

cherche place stable
analogue, pour le 1er mars, dans
n'importe quel commerce et n 'im-
porte quelle localité. — Offres
«crites sous chiffres B. .\. 1064.
an bureau de I'IMPARTIAL .

Pivot âges
On demande des pivolstij es et

termina gros. Spécialité de tiges
pour chronographes e* rattrap-
Santes, eanonnasre., etc. — S'a-

resser a M. E. Capt-Vionuet.
ORIENT (Vallée de Joui). 168.

Apprenti
On demande un jeane gardo n ,

tort et robuste comme apprenti
boulanger-pâtissier. 168S
g'ad. ail bur. de l'clmparti al.»

A remettre de fruité , i__mr cause
de départ, à GENÈVE', joli ma-
gasin

Irra - lGieîÉ
bien situé, loyer très avantageux
650.- fr. par an. — Ponr rensei-
gnements, " écrire sous chiffres
S-41517-X à Publicitas S. A.,
à Genève. JH-40047-P 1684

Divans
—

Bea _ choix, moifaatl* loutes
taintes, prix avantageux, chez

1689

H. Hofstetter
Tapissier

Atelier : Hôtel - de - Ville VS
Téléphone IO..- ..

TOUR
D'OUTILLEUR
On demande à acte ̂ s•n très bon état, tour d'otttilleur
de précision, genre «Walthan »
Nod'/,, Hauteur de pointes 10ii «»,
sans aopareil à flièter. — Faire
offres écrites avec prix , en indi-
quant le constructeur, sous chif-
fres R. G. 167S. au bureau de
I'IMPARTIAL 167;)

__L ̂ en c_L_r»«!

neuf
«Mué * SO minutes de Morges,
composé île 4 chambres, saisine,
cave, chambre à lessives, .an . lu-
mière , 1 pose de terrain , arbres
fruitiers. Vue superbe sur le lac
et lçs Al pes. j_ aoilitésâie paiement.
— S'adresser à M. Oavid Vari-
rtel. a Prérerenges (Vaud).

< 3̂_B(jjHiS%f' Cercneils de bois
Cercueils Tachy phage;

Tous nos Gerceuj is sont capitonnes cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M A OU_.90 Téléphones *.3 _ Ui IWl M \J I I

joar et Nuii 23755 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

Ta bonté vaut mieux que la vie.
; . . '; Ps. LX UL 4.

Celui oui « fail les p romesses est
f idèle. Htb. X , S3.
Heureux, qui souffre en Toi ! Bientôt

. dans la Patrie ,
Plus nous aurons pleuré , mieux nous

pourrons bénir.
Le deuil est le sitlon où doit germer la

I V"Que Ton Ciel fait fleurir.
BOREL GJRARD.

Mourir , ee n'est pas resser d'être,
Cest cesser de paraître.

Gaston FR0MA1BL

Monsieur Daniel Monchet , Directeur de l'Hospice des
Vieillards, Le Locle,

Monsieur et Madame Walther Mouchet-Gaensli et leurs
enfants Marguerite , Emile et Jean-Pierre, à La Chaux-
de-Fonds ,

Madame et Monsieur Edgar Thiébaud-Mouchefet leurs H
enfa n ts Maurice et André , ail Locle.

Madame et Monsieur Daniel Thiébaud-Mouchet et leur
enfant Daniel-Adrien, à La Ghaux-de-Fonds,

H ainsi que les familles alliées et le personnel de l'Hos-
Hj pice des Vieillards du Locle.

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour la Patrie Céleste, de leur
bien-aimée épouse, mère, grand'mère , parente et amie

I Lucie Elisabeth ïîl née IN1Y I
Directrice de l'Hospice des Vieillards du Locle

qui  s'est endormie dans la Paix de son Sauveur mer-
credi , ù 8 heures da matin , à l'âge de IS ans, après une

Hj longue maladie.
Le Locle, le 2 février 1921. 1655

iB L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 4
courant, au Cimetière des EPLATURES.

Culte au domicile mortuaire , à 1 h. après-midi , à |
DjES l'Hosp ice des Vieillards.

Une tune funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de Lettre de faire-part

I  

Jésus dit : le suis la résurrection
et la vie C elui qui croit en moi
vivra quand mémo il serait mort.

Jean JJ, SS.
Repose en paix , épouse et mère

chérit.

Monsieur (Siarlee Mack ,
Madame et Monsieur Paul Thiébaud et leurs enfants , à

Genève.
Madame et Monsieur Charles Fleck et leur enfant .
Monsieur Charles Mack, au Mans (France),

ainsi que les familles Grandjean . Richard-Grandjean ,
Mack. Bahler-Mack et familles alliées , ont la profonde
douleu r Je faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur bien chère et regrettée épouse, mère , belle-
mère, grand'mère, sa_>nr , belle-sœur et parente.

Madame

Louise mnCK née .RHHDJEM 1
que Dieu a rappelé à Lui mard i, dans sa 62e année.
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février»]92 1.
L'enterrement, SANS SUITE aura lieu Vendredi 4

courant, à 1. heures. 159.
Domicile mortuaire, rue du Nord loô.

Due urn p funéraire sera déposée devant la mai- B
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre do faire-parf

Sçhindler LUCERNE

LE MOTEUR AQRICOLE
PAR EXCELLENCE

V. HAUBRUQE, ing., LAUSANNE
Place du Gd St-Jean 1. islléphone 29,46

ÎIlTlWmWTI] I llllllll lll lll ¦II IIWIII I II W I il l||f»»«——«—«_«

jl MALAGA -Kt ueaeie N-A-G. u.fizBu*G

'•""" ¦ 
n|j Ch. Petitpierre !. .

ai lup| Alimentation Générale fc
;b! CHAUX-DE-FONDS je
J Z ¦ - ¦¦WWWW. .—¦¦¦ î ?

I Rizolto cuisiné
jj la boite de 300 gr. . . . . . .  Fr. 0.45 :H
3| Jalboîle de 1000 gr Fr. 0.80 \s

i\ ESCOMPTE 3» »/• m j§

t_£_!c_xi_a___ao_a_aaaa_^^

Jules Schneider -BSSS
Léopold Robert 73»

Sonneries électriques Cobleaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques <ioec ou sans sonnerie automatique
téléphones prisés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage • Echange - Location
Achats et Ventes

Breveté

C. HUG, St. Dloritz. (Grisons)
— i» —

Grand dépôt d . fourrures d'ours blancs couverture» en
fourrure* _ lii_ . et de moutons. Livrables de suite. Maison
spéciale pour traîneaux de courses et de maîtres. J. H. 10737 Z, 12

f .us de oO pièces eu dépôt , ) .  :.'. \. ti; S plaees , prix du réclame.

Cartes-Souvenirs de Communion. I .̂ .̂,.[.

Ijea me__r>t>roii d.© 1»

Société è Cafetiers , lelieis et iBianalein
du District de La Chaux-de-Fonds

sont convoi]nés nu

Hsseibiêe Générale
•leudi î. Février, 2 !/ 4 heures , aprés-tnuli

chez Je collègue 1643
M. E. Freitag, Brasserie du Monnment

I_.e Comité.
¦¦¦IIIB—WIIIWIMIW Hill.» ¦ IIMIIIWÉHUIXIIIW^I' .1

Immeuble à vendre
.— » —

f'ou-r sortir d'indiTJsiou , à vendre, à prix très ré-
«lait, une maison bien entretenue et d'un tort rapport.

S'adresser à l'Etude des Notaires Quartier et «lean-
neret . rtio Fritz-Coorvoisier 9. . . 1574

MiùistialMÉLIPlM J»**» Ilf B QQR

Poules
A » .i_i.i r . ;U) jeunes poul«B d'une

année. — S'adresser i M. Char-
_M Guyot , l a  Jonchère. Télé-
nhone l^.i. 1649

SÎ A_P _i î n  s vendre où a écuan-
HUgOr-ll ger contre jeunes
pores. — S'adresser i_ « Fritz-
Courvoisier 90. 1637

Dômontages-KT _̂,,
9 lignes crliuiire . soat à sorti r à
domicile, outrage conaoiencieux
eiigé. — Paire olire.s éeriles sous
fihiffree C. \S. 16S0 an bureau
de l' « Impartial » , 1.180

naniieqnln. <L\tS
UM mannequin pour tsillsase. ain-
si qu'un foor à gaz. — S'adresser
un bureau de l'eTm . artial ». 1679

Bûcherons. %bê XÏ
dn travail à la forêt. — S'adresser
chez M. Moser, rue de l'Industrie
r.» «i.l 1667

lllODlller. MB» _y dép«rt
sa mobilier complet , ainsi que
les outils à finir les roues d'an-
cre. — S'adresser à Mme Jean-
monod . rue de la Serre S. 1665

Couturière
pour des raccommodage». — Tra-
vail à domicile ou en journées. —
S'ad. au bur. de r«Impartial>.

itjga 
Machine à écrire. '̂  à
asbeter d'occasion an* machine à
écrire et un pupitre , le tout en par-
t-il état. — Offres par écrit , aons
.•liiffre. . X. X. 1681. »a burea u
de I'I MPARTIAL . 

On demande S SypÉ
2 personnes ine BOUSE à tout
faire, sashant très bien nire et au
esorant d'un ménage setgii. - S'a-
dresser le matin, chez Mme Georges
Braonsclmeig. rue de II Serre 65.

I f l f tomunf  A luuer f °mr  le *J
liOgclUcJl . avril 1921. rue FriU-
G_ur»oisit 'r '.ri , beau 1er étage, 4
chambres, cuisine , dépendances.
corridor fermé, îirand coin de
jardin. Prix . fr. 52.50 par mois.
— S'adresser ru» de la "Chapelle
SI . au rez-de-chaussée 1673
¦
__B> i inilAP a pr -JiUiiii -- Ta
•̂  ̂ A lOU- l )a Place du
Marché, un LOCAL pouvant
s«fTi r de magasin on d'atelier.
BIM Jaquet-Droz , 3 chambres
indépendantes, au rez-de-chaussée,
avec entrée directe, comme bu-
reaux ; bonne situatioa. — Offres
écrites, sous chiffres W. ti. 1051,
an hurean 'i^ I ' I MP A M' I ' I / . ! . 

ff i onihi i û <d«n Qieunlée u louer
UllallIUlC oe suite, à monsieur
travailla»! dehors. — S'adresser
ru* dn Pare â, aa l«r étage. à
ilrnife lô/O

Â npn/jna n'oecasioa' :i paires
ICUUIC puntalona usagés.

¦nais ea Icés bon état. Prix, 15
n. la paire. — S'adresser rue du
Parc 42, au 4me étage. 16SS
4_a________B___E_HHPBa6

Lep d'Anglais
(Srammotro « Traductions

Sonpersotlwi

Mffl e Vera B. MORTANDON
Rue AlesiM Marie Pî ;i«<>< 'M

— 1680
Se charge d« ions !£o»res de

Crnduclions gommarcialas

A VENDRE
en France

i< prix aTantageuT: e_

payable en argent français
une superbe Villa
une Soierie
urne Fromagerie
des Forêts
une belle Maison de

rapport.
Pour renâignements, éariresous

chiffres B C, 1558 au bureau
de -'IMPARTI .--,. 1558

Sertissages '
Atelier se recommande pour ser-

tissages en teas gaves. Prix
awntageux. Fournitures de pierres
et plaques à sertir. - , Ecrire sous
chiffres L. R. 1639. au bureau de
('IMPARTIAL. 1639

Char! bras
Ow demande à acheter d'occa-

sioa an char à bras, solide et en
tréa bon état. • Offres en indi quant
dimensions at prix, aux Ateliers
G. Ditisheim, rue de la Serre 28.

1 vire
1 lit complet tri places) crin blanc
(800 fr.), 1 divin velours vert ,
tout neuf (235 fr.), nne table ron-
de noyer (46 fr.), une table de
nuit (12 fr.), porte-poches (12 U:) .
1 «anapé refai t à neuf (95 fr.), 1
divaa (95 fr.), 1 régulateur (35 fr.)
plusieurs lavabos avec marbre et
glace, à 100 et 120 fr., 1 potager
à gaa .(3 feux) avec four (125 fr )
une lampe à souder toute neuve
(28 fr.). —¦ S'adresser rue Général
Dufour 4, (Place d'Armes). Télé-
phone 17.18 1646

A WOMlIrn l,our cause ne
VOUUrO départ: machi-

ne à numéroter les boîtes et mou-
vements, 2 tours de mécaniciens,
3 vitrines pour magasin, pupitre ,
1 presse à copier , registre de
marques de fabriques, 1 biblio-
thèque, lime» , 1 établi de gra-
vear, 1 établi. — S'adresser à l'a-
telier de gravure sur acier, rne
du Grenier 41c. 162.

On achèterait d f :
Un toux* «Lorch» avec dou-
ble lunette, pinces de 6 mm. fl
accessoires. Une machine à
arrondir avec fraises. Un
tour à pivoter. Le tout es
parfait état. - Faire offres écrites
sons chiffres R. L>. 1641, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1641

Fabricants Stt;.
billage, horlogerie et bijouterie,
intéresserait, sont priés de don-
ner leurs adresses oar écrit sous
chiffres H. P. 1634, au bureau
de I'IMPABTIA I.. 1634
lanîî^ flll^îënîaude placecoui;
J tUl lC llUC me femme de cham-
bra, bonus d'enfants, ou aide
dans un ménage.— S'adresser au
bureau de ï'« Im partial ». 1640

lonno flll t» °" ûeïnande une
IJCUQC MIC. jeune fille honnê-
te pour aider à tous les travaux
du ménage, — S'adresser au bu-
rnau de l'a Ini i iai 't ial  r> 16^*

uUatllUI C. ohambre meublée, a
monsieur honnête. Payable d'a-
vance. — S'adresser au bureau
de i'cc Impartial ». 1636
PhamKn o A louer belle cuam-
UlldlIlUl B. bre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
draaser rne da la Serre 43, au Se
étage , à riroite. '6Vi

I nOflltlPIlf ,lfl "t'nI "i cliauy. r
UtfgClIll lit. uion logement de
une chambre et cuisine, contre un
dit de 2 ou S pièces et cuisine. —
Ecrire sous chiffres A. J. 1653.
aa bureau de I'IMPARTIAL . 1658

i demande i louer Ŝ3
servir d'atelier ; a défaut , on
accepterait cUambr» au rea-de-
ebaussée. — Offree écrites sous
chiffres Jk. J .  1644 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1 .44
I-r t r iom onf °n demande a louer
ilUgClUCUl. logement de deux
ou trois pièces ; préférence quar-
tier de Bêl-Air. — Offres écrites
sou_ chiffres X. 1. 1653. au bu-
rean di> I'IMPARTIAL . 1652

PdPfi ( 1 )eudi soir , de la rue du
I BTUU pare au Collège Primai-
re, 1 paire de clefs. — Les rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l'« Impartial ». 1522

faire-part DCTiUou'̂ fsiER_¦_¦_______¦___¦__¦______________¦¦¦

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 S51

Madame Adèle GAti.YEBI!.-
DROZ el familles alliées remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
taat de sympathie pendant les
jours ' pénibles de maladie et de
den il qu'elles--vroumont de traver-
ser. 16..6

rpï 'fif l  ,,ft Pu 's ^
fs Joux- Derrière» r ;uu  jus qu'à la rue du Nord.

Par tleVAir; une bague or . avec
rubis carré ronge. — La rapoor-
ter contre récompense, à M ' .P.
Dubois , rue du Nord ]_ïr.. ' 1562

PPPfiU de.uu 'S .,a Sf itz à la rut:I t l M B  c|e la êrre_ en Dassant
par la rue Léqpold-Kobert et la
rue du Balancier, une montre-
bi-acelet or 18 karats — La rap-
porter, contre forte récompense,
rue d* la Serre 101. chez M. Ver-
don. 161o

Moasieur et Madame Arnold
Magnin , ainsi que les familles
alliées, ont la dou leur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et re-
grettée petite 1688

Yvette
que Dieu a repris à Lui mardi ,
à 11»/* heures du soir, à l'âge de
3 ans, après quelques jours de
grandes souffrances.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu samedi 5 courant , à
1' /. h, après midi.

La Chaux-de-Fonds.
le 3 février 1921.

Domicile mortuaire, rue du
Templ e-Allemand 11.

Une urne f-Qéraire sera dé-
posée devant le ' domioUo mor-
tuaire.

Le présent avis tient lier
de lettr» de faire-part.

Là P6FS0M1B uela
a
roPbe*noire!

avu e col crème , tombée derrière
' la maison du n« 8 de la rue d«
la Pron- iT'.ade , est prié, de la
rapporter, au :ime étage , de la
di! --> maison. 158."i

Repose ?n Paix

Monsieur et Madame Werner
Brandt- ._ubry et leurs enfants .

Madame et Monsieur Edmond
Nicaty-Brandt , à Territet ,
ainsi que les familles alliées ont

la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
départ de leur chère mère, belle-
mère , grand'mère et parente

Madame Louise-Aurélie
BRANDT née MUN6ER

décédée dans sa 78me" année.
La Chaux-de-Fonds,

le 9 février 1921. '
L'enterrement SANS SUITE

aura lieu vendredi 4 courant ,
à 1 _ '/. heures.

Domicile mortuaire : rue du
Rocher '21. 16Sô

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

Les enfants de feue Célestine RAUSER, très
touchés 4ep nombreux témoignages de sympathie reçus,
remercient sincèrement les amis et connaissances qui Mtfl
les ont entourés dans leur grande séparation. 1670



PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la lige

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois _u et. la ligue
Musse 30 » » »
J ' -t ranger _ 0 » » •

/minimum 10 lignes)
Béofcuoe- . - . ir. 1.50 U ligne

Régie cec-régionaie Annonce, suisses S Jl
Bienne et succursales

URD IS, AU LOCI_E

L'offensive dej^_ Stresemanti
L'Allemagne et les indemnités

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier.
Parlant dans une réunion électorale, à Berlin,

dimanche dernier. M. Stresemann, chef du p arti
p opuliste, s'élevait violemment contre les déci-sions de la Conf érence de Paris et s'écriait : « Il
tout organiser une off ensive contre le traité de
Versailles au moyen d'une propagande mondiale
mettant en œuvre tontes les ressources du p ays.»

M. Stresemann ne sera sans doute pas enp eine d'exécuter ce programm e. Son parti est
celui des grands barons de l 'industrie métallur-
gique qui se sont, malgré la déf aite de l'Allema-
gne, f abuleusement enrichis p ar la guerre, et
même un peu en pillan t les usines belges et f ran-
çaises, comme le milliardaire Hugo Stinnes. Ce
sont ces mêmes nababs de l'industrie lourde qui
précisément entretiennent, en Suisse et ailleurs,
les bureaux de propagande allemands reconsti-
tués à grands f rais et richement dotés. Les « p o-
p ulistes » ont donc tout ce qu'il f aut sous la mainp our conduire leur « off ensive contre le traité de
Versailles ».

Il y  a du reste belle lune qu'elle est commen-
cée. On est étonné d'entendre dire, à chaque
nouvelle conf érence qui essaie de trouver les
moy ens de contraindre les Allemands à tenir
leurs engagements : « Pauvre Allemagne ! Com-
me on la traite ! Jamais elle ne p ourra supp or-
ter un pare il f ardeau. Elle mourra à la tâche... »

On nous p ermettra, jusqu'à nouvel ordre, de
réserver notre pitié p our des victimes plus inté-
ressantes. L'Allemagne n'est p as si pauvre qu'on
le dit. L'Etat est dans la misère, c'est vrai, mais
on peut se demander, quand on voit à quelles
prodigalités il se livre, s'il ne lui convient p as
d'être aussi insolvable que p ossible. Il y a ac-
tuellement , dans le Reich, 2S p our cent de plus
de f onctionnaires qu'avant la guerre, bien que
l 'Emp ire ait été amputé de l'Alsace-Lorraine et
des p rovinces polonaises, et bien qu'il n'ait p lus
ni marine de guerre ni colonies. Comme cela a
été victorieusement démontré à la Conf érence de
Paris, le budget du Reich est tin budget de f ils
â p ap a oui j etterait l'argent p ar les f enêtres sans
se soucier le moins du ' monde de p ay er ses
créanciers — ou plu tôt avec le parti-p ris de ne
p as les payer. Mais , malgré la dépréciation du
p apier-monnaie, l 'industrie est f lorissante, il y a
beaucoup moins de chômeurs en Allemagne
qu'en Angleterre, en France ou en Suisse, l'ou-
vrier vit conf ortablement et le bourgeois mieux
encore. Les exportations allemandes dép assent
considérablement le chiff re des importations, ce
qui est un gage certain de p rosp érité — et la
meilleure preuve en est que la camelote d'Outre-
Rhin est en train plu s que j amais d'envahir le
monde. Tout cela parce que les Allemands — qui
ont appliqué tonte leur méthode à détruire sys-
tématiquement l'outillage des malheureux pays
occupés, en s enrichissant de leurs dépouilles et
en f aisant transporter chez eux tout ce nui p ré-
sentait quelque intérêt — n'ont p as hésité à f aire
« Kamerad » et à implorer la p aix le j our où
l'adversaire s'est app roché de leurs f rontières et
où Us ont commencé à craindre les représailles.
Et vous voudriez que j e m'apitoie sur le compte
de ces mauvais p aye urs qui cherchent tous les
moyens, bons ou mauvais, de renier la signa-
ture qu'ils ont donnée le jo ur où ils ne songeaient
qu'à éviter à tout p rix le j uste châtiment ? —
Jamais !

Les charges impos ées à t Allemagne sont bien
au-dessous des dommages qu'ils ont causés, et
qu'ils seraient d'ailleurs imp mssants à rép arer,
tant ils sont immenses. Mais elles ne sont p as
au-dessous de la cap acité contributive dn Reich.
Les Américains, qui jugent f roidement les cho-
ses, et qui ne s'en laissent p as imposer p ar la
p rop agande germanique, l'ont reconnu dès le
premier j our. Le grand tort de l'accord de Pa-
ris, hélas, ce n'est p as de trop charger l 'Allema-
gne, mais bien d'avoir échelonné le p aiement des
indemnités sur une période de quarante-deux
ans. Nul homme polit ique ne p eut engager l'a-
venir pour une durée aussi longue, et nul traité
ne peut dépl oyer ses ef f e t s  aussi longtemp s. Ou
bien les Allemands ne paieront pas les vingt ou
trente dernières annuités, ou bien les A lliés de-
vront trouver, d'ici-là, un moy en de réaliser p lus
rap idement leur créance.

Ah ! si les Allemands eussent été vainqueurs,
il n'eût p as été question d'un délai de quarante-
deux ans ! H y a belle lune que les vaincus eus-
sent dû livrer j usqu'à leur dernière ressource, et
Wil ne leur resterait p lus que les y eux p our
p leurer.

Les indemnités réclamées à l 'Allemagne sont
raisonnables. Elles n'excluent p as du tout son
relèvement économique , qui est dans l 'intérêt de
tonte l 'Europ e , et qui débute d'ailleurs sous de
brillants auspices. La taxe de I2 lh p our cent
que les Al liés se p rop osent de p rélever sur les
exp ortations allemandes ne l'enrayera même
p as, tant les industriels allemands ont d'avan-
tages à l'heure p résente. Il est parf aitement iuste
nue ceux qui ont conservé la sup ériorité de l'ou-
tillage et qui l'ont encore accrue en détruisant
le matériel des autres , paient un droit d'exp or-
tation destiné à réparer les dommages inj uste-
ment causés aux industries étrangères.

Nou$i attendons donc avec une p arf aite séré-
nité « l'of f ensive de prop agande » annoncée p ar
M. Stresemann. Elle ne nous surp rendra p as.

Nous savons pa r exp érience que lorsque les Al-
lemands ne p euvent p as être bourreaux, ils re-
vendiquent volontiers l'auréole du martyre. Cela
ne trompe que ceux qui veulent bien être trom-
p és. Nous savons que p ersonne en gttrop e ne
veut la mort, ni la ruine, ni le malheur de l 'Alle-
magne — mais on veut qu'elle rép are dans la
mesure de ses f orces, et c'est trop j uste !

P.-H. CATTIN.

Leurs figures
« Les Chterclieurs d'Or »

C'est en Autrich e et non pas. au KIondyde ,
comme on l'a dit, que Pierre Hajnp a placé ïâ
terre promise de ses « Chercheurs d'Or ». Trop :
loin l'Amérique ! La mine sanglante est toute
proche. Pas de !climat mortel à supporter, qui
passe sans transition du franc gel à la fièvre.
Sans pioche ni coup de revolver , sans risques
ni menaces du juge Lynch, on lève des millions...

« Engager le capital en marchandises — dit
M. Cotitancc à M. Poposchil — rapporte du nul
pour cent l'an. La valeur de l'argent baisse cha-
que j our, celle de la marchandise augmente. J'ai
des stocks à Amsterdam, Anvers, à Bâle, à Pa-
ris et à Genève. Je laisse les industriels se dé-
battre dans les prix de revient et les revendica-
tions de salaires, j e ne veux connaître que deux
chiffres : celui d'achat, celui de vente. En 1914,
j'ai compris que pendant dix ans s'accomplirait
la baisse de l'argent et la hausse des marchan-
dises... Retenu à l'armée j' écrivais à mon asso-
cié : Achète tout ce que tu trouves. Achète des
perles et des cochons, de la morphine, des peaux
de lapins, achète de la... »

M. Coutance a peut-être retardé de deux ans
sur la baisse pour l'Amérique surtout et les puis-
sances « riches » de l'Europe, s'il en reste ! Mais,
tragique corollaire, et dont le visionnaire Pierre
Hamp n'avait que trop la certitude, pour l'Autri-
che la vérité tragique s'impose : « Tout le monde
est dans la msère à Vienne. Tout le monde veut
gagner. Il y a disette de marchandises et foule
de commerçants ». La décomposition du pays
est complet*;,.. - - . .... . ¦-<-. ¦¦¦-

— Et cependant, interjette M. Pbpïs'cfiil , cri
cherchant bien, nous trouverons encore des cho-
ses à vous vendre... »

Laissons de côté pour l'instant la misère de
cette ville où l'on fait commerce de tout — où
il y a toujours à gagner sur la vie comme sur
la mort — laissons sans vraiment le peindre
l'arrière-plan affreux de Vienne agonissante,
« la ville la plus punie de la guerre », où « un mil-
lion de personnes se battraient pour un j ambon
avec plus de fureur que pour refaire l'empire... »

Et gardons toute l'horreur des consciences
pour l'aigrefin et les goules qui pillent le cada-
vre... Pierre Hamp, au cours du livre, derrière
les comptoirs vides, sur la rue encombrée de la
troupe des gamins faméliques , dans les salles
et sous les ruisselantes lumières des « noçoirs
chics » de l'ancienne cour , en a gravé de sa plu-
me acérée et de sa forte empreinte d'ineffaça-
bles portraits.

C'est d'abord le type du Franc, qui apparaît
dans l'encadrement tragique du Vienne loque-
teux : M. Coutance se rendant à pas tranquilles
chez son compère en trafic louche, «qui a comme
lui métier d'acheter bon-marché et de vendre
cher toutes marchandises.. »

Qu'on apprécie la fine et pénétrante étude du
physionomiste !

« M. VictorCoutance , héritier d'une famille de
notaires de l'Orne, enrichie dans la chicane et
l'élevage, était, par éducation , habite à saisir.
Sa mère lui avait enseigné à faire chaque soir
ses comptes avant sa prière :

Elle lui disait :
Demande seulement au bon Dieu qu 'il te met-

te à côté de quelqu 'un qui a de quoi. »
M. Victor Coutance avait su mettre en oeu-

vre les conseils sagaces de sa pieuse mère...
« Devenu commerçant international, il avait

trouvé que l'esprit normand suffit à réussir
dans n'importe quelle langue contre les plus
adroits filoux. »

I! aimait à rire d'ailleurs , et quand. !e corps
au chaud dans une pelisse épaisse, il s'accor-
dait le luxe de flâner sur le Ring, il éprouvait
un vague ennui à rencontrer au lieu du sourire
frais des j olies femmes, un gamin livide et cras-
seux , qui tendait ses mains maigres. N'était-ce
pas hideux , pour l'homme qui se repose de ga-
gner trop d'argent , d'entendre le « Bitte !... Bitte
schôn !... » du petit affamé. Le marchand de suif
trouvait d'ailleurs un digne partenaire , quoique
moins fin d'esprit , en M. Popischil.

« Herr Doktor Ernst Popischil avait lui aussi
un beau caractère commercial et j uridi que , mais
avec des habitudes très différentes de celles de
la vieille bourgeoisie française. Grand voyageur
il disait : On peut tout acheter dans le monde s;
l'on sait faire le prix ». Et M. Popischill, au nom
crachotant et sifflotant , avait eu des prédispo-
sitions naturelles à l'exercice du commerce in-
ternational . Rien d'étonnant à ce que la guerre
lui apipeît si vite « à hausser le prix des objets

sans les remuer tant» lui, qui s'était tant remué
au cours de sa belle et longue carrière : « On le
disait Turc, parce qu 'il avait beaucoup trafiqué
en fez et en gabblons , à Constantinople , mais il
était né voilà quarante-neuf ans à Vienne, Mag-
clafencnstrasse, d'un Brésilien et d'une Hongroi-
se. Ayant longtemps acheté et vendu dans les
Balkans, l'Egypte et l'Amérique du Sud, il avait
fpiifié en 1909 cette n otable firme : « Popischil
Haiidelsgesellschaf t , à Vienne. »

M n 'était d'ailleurs pas méchant et de carac-
tèï _ facile , « sauf sur les prix et conditions de
vetite »... Ironie mise à part, M. Coutance pou-
vait donc dire sans crainte : « Nous avons con-
nsfifc£ l'un dans l'autre », car ces confiances en
d4.. jolies mains rapportaient un fort j oli pour
csnt...

-"Et cependant, l'ironie est à peine voilée dans
ces ;,pages , où la haute piraterie , plus vite que
la science, apprend aux requins à Imiter les
Isuïis.' L'âme atnère de Pierre Hamp la fai t re-
bondir et siffler. Sa langue la manie comme un
fou et d' airain au-dessus du front chargé des ma-
quignons. Dans la férocité de certains mots, elle
dééoupe et cingle toute leur férocité même.

<i Ne cherchon s pas d'associés, disait Salz-
bach , il n 'y a rien à perdre. »

Ces paroles font bien dans la bouche du grand
banquier. Car, si d'autres fauves se groupent au-
tour des deux premiers, si le cercle des oiseaux
de proie s'enrichit dans l'aire étincelante de
l'hôte! luxueux et bruyant qui les abrite, celui-là
véritablement est chef. I! y a bien aussi M. le
cçtrate Erbern, duc de la Brocante, qui se charge
dç. rabattre les gobelins, les anti quités. les bi-
joux de famille et les pièces rares avec les vieux
châteaux. Mais , « impeccable du luisant des
chaussures, à la taille de la moustache », cette
noble fripouille file doux sous le sarcasme du
grand-maître !

« Erbern et C° ! »
La crapule titrée et tarée qui cependant sauve

les apparences est bel et bien matée...
II. en est d'ailleurs presque de même de M.

Freudenberg, exécuteur des entreprises immen-
ses, le directeur et le technicien de la « mine » ,
dont la figure en lame de couteau tranche par
antithèse froide sur la ronde et molle chair des
trafiquants repus. C'est à peine si, derrière l'A-
méricain « J. P. Aldrige, de la maison Singer,
Msjeolme et C°, New-York », qui oppose à la fi-
nSssé " dominatrice /-de Tesprifr .l'immensité des
proj ets et la philanthropie yankee, c'est à peine
si derrière lui se lève la physionomie obstinée et
revancharde de Pjebyl , le tanneur tchèque... Si-
mon Salzbach domine tout.

—r On ne sait pas s'il est protestant de Zu-
richVou juif de Colmar », avoue Coutance. «Mais
on sait bien en revanche qu 'il ne s'est pas em-
bêté pendant la guerre. » Depuis lors, comme di-
sait Spinoza, il a persévéré dans son être. A le
voir , à l'entendre, on considérerait presque avec
sympathie le type énergique et j ovial « barbu
noir , carré d'épaules, quarante-deux ans, no-
nante kilos », auquel ou n'en fai t pas accroire.
Mais, erreur ! Méfiez-vous de l'échiné souple des
grands fauves ! Car ce sont bien dans la Jungle
nouvelle les anciens bonds et les mêmes griffes
du tigre...

A M. Coutance, en effet , qui veut lui expli-
quer les maigreurs terribles dont il fut le témoin,
l'ambitieux Salzbach développe un pian qui n'a
plus rien d'humain :

« Freudenberg, lui, n'a pas eu la sottise de me
croire fou. Ce pays a sa misère à vendre. C'est
sa richesse. Nous al lons l'acheter. Vois-tu main-
tenant quelle mine d'or est à Vienne ? Des ou-
vriers aussi fins de main que ceux de Paris :
Maroquiniers , bij outiers , argentiers. Arrête-toi à
ces boutiques de la Kacrntnerstrasse... Tout est
pour rien... La misère humaine est une mine
d'or... »

L'aigrefin de génie a d'ailleurs des idées clai-
res : « L'origine des gran des fortunes françaises ,
dit-il , est dans le bas salaire.» Il possède un sens
aiguisé et robuste du pratquie. Invité à une con-
férence en Sorbonne sur l'industrie sidérurgique ,
c'est lui qui répondra : « J'ai de l'acier demi-dur
à placer, mais pas de temps à perdre en écou-
tant quelqu 'un qui parle pour ne rien vendre
ni acheter...» Et il ne comprend rien au-delà de
« gagner ». Indifférent à la souffrance , au bien
comme au mal , il a touj ours ignoré la pitié. « Il
n'avait haï qu'un failli désespéré qui aimait mieux
mourir que travailler toute sa vie pour payer. »
Et la cruauté s'achève chez lui comme chez les
autres sur le trait du cynisme le plus atroce :
« L'homme intelligent, va-t-il s'écrier, vit du tra-
vail de l' imbécile. L'imbécile vit de son tra-
vail. »

11 n'y a plus désormais qu 'à replacer le por-
trait physique de l'individu au milieu de la ta-
blée qui ricane à ses oracles. ¦

« M. Salzbach ayant fait un bond et planté ses
griffes où il voulait parut se rendormir. Ses pau-
pières charnues descendirent à moitié de ses
yeux noirs dont l'éclat certifiait que malgré l'ap-
parente torpeur il regardait avec plaisir panteler
sa victime.. »

La ressemblance est entrée d'un coup
dans la cruelle et vraie similitude...

* * *
Leurs figures !
Ces portraits , hélas ! n 'illustrent que les mar-

ges..
Ils parlen t à peine, ici, du fonds du livre où se

lit l'effroyable audace des trafiquants et des es-
clavagistes, où se déchaîne le tourbillonnement
des affaires qui nouent et retiennent à l'avance,

comme dans les fils d'un rêt très sûr, l'avenir
économique de l'Autriche prisonnier. Ils n'ont
fait qu'effleurer les théories les plus courantes :
« Exploiter la crise et le salaire », « Acheter où
le change est bas et revendre où le change est
haut », en grand , avec une fertile et merveilleu-
se tactique de l'accaparemen t, sans se soucier
des affamés et des souffrants. Tout s'enchaîne
et s'engrène dans la plus monstrueuse infamie
qu'ait engendrée le commerce de haut vol

Et cependant, il n'y a pas que la routine et te
crime dans l'action des négriers. Pierre Hamp a
également mis en relief la prodigieuse activité de
ces chercheurs de feu galvanisant Vienne affamée.
enfantant des projets gigantesques, développant
au-delà des scrupules et des audaces connues
l'immense, vertigineux et scientifique exploit de
leur richesse commune. Mais l'or reste touj ours
taché de larmes et de sang au fond de leurs vas-
tes conquêtes. Elle ne sera jamais que le reflet
d'une épopée inhumaine et sauvage cette audace
qui pare leur visage, auquel l'art prête encore
l'exagération des types. L'odieux subsiste et
ronge comme dans « Turcaret », avec en plus
l'horreur redoublée et lancinante de la misère
de Vienne.

Soyons donc reconnaissants à Pierre Hamp
d'avoir écrit ce livre. Dans sa vérité crue, im-
placable et sévère, il a montré les vrais coup a--
blés : quelques aventuriers de la haute pègre
internationale, et dénoncé les vraies victimes, les
producteurs et les consommateurs du monde en-
tier.

Et s'il n'a point au cours de son voyage au
pays de la faim séparé le patron de l'ouvrier.
l'honnête capital du travai l honnête, ce n'est pas
certainement , par un artifice d'auteur. Le besoin
de justice et de vie naturelle qu 'aucun mensonge
ne saurait réfréner il ne pouvait le faire taire au
seuil d'un édifice nouveau...

P. BOURQUIN.

Une offensive contre le bas de soie
Une vive émotion règne parmi les dames et

demoiselles employées à la Préfecture de la Sei-
ne, écrit M. Clément Vautel dans le «Journal».

On les entend échanger ces propos :._ . .. ;.._,; ....
— Comment, les fourrure, sont interdites?-
— Nous ne pourrons plus porter de peignes

et de barettes ornés de brillants, même faux ?
— Nos jupes devront dépasser sensiblement

nos genoux ?
— On nous refuse la liberté du bas de soie ?
— Plus de rouge aux lèvres pendant les heu-

res de bureau ?
—De quel droit nous empêche-t-on d'être co-

quettes ? Est-ce que le préfet défend à nos col-
lègues masculins de porter des vestons cintrés
et de se faire friser la moustache ? On abuse
de ce que nous sommes des femmes... A bas la
tyrannie !
.Une circulaire vient, en effet, de rappeler à

ces charmantes petites fonctionnaires que si les
formes prévues par les règlements sauvegar-
dent le prestige de l'administration, les leurs,
trop généreusement montrées, risquent de le
compromettre. C'est la manche de lustrine qui
a fait l'honneur et la gloire de la bureaucratie
française : en revanche , celle-ci a tout à crain-
dre du bas de soie !

On attend une nouvelle circulaire qui décrira
l'employée idéale : cheveux tirés, lunettes, robe-
sac, bas de laine, pantalon de pilou descendant
sur le mollet , souliers à talons plats , etc. Et pas
de rouge, sauf sur le nez ! Cette sténo-dactylo
telle que la rêve le préfet de la Seine n'induira
certes pas en tentation l'inflammable M. Badin et
riiôtel-de-ville ressemblera beaucoup plus à une
ruche qu 'à un poulailler.

Jusqu 'à présent , dans cette administration,
comme d'ailleurs dans bien d'autres, il n 'était pas
nuisible du tout d'avoir le j e ne sais quoi qui rend
les j eunes personnes intéressantes et leur per-
met de faire rapidement leur petit bonhomme
de chemin. Désormais, n'obtiendront d'avance-
ment que les laides, les revêches, les mal fa-
gotées. Vous qui entrez ici, laissez tout bâton
de rouge et renoncez aux bas de soie, sans ce-
pendant les remplacer par des chaussettes, mê-
me de coton !

Ceci dit, il faut reconnaître que , dans maintes
bureaucraties des plus officielles, le personnel
féminin compte trop d'écourtées et de maquil-
lées. Les cartons verts sont devenus des coif-
feuses où l'on trouve plus d'accessoires de ca-
binet de toilette que de documents administratifs.
Les employées passent ceux-ci au bleu et leurs
lèvres au carmin... C'est évidemment très gentil.

Mais il ne faut rien exagérer. L'administra-
tion j oue dans notre existence un rôle de plus
en plus important , les cartons verts sont autant
de boîtes de Pandore d'où ne doivent pas seule-
ment sortir des boîtes de poudre de riz, des mi-
roirs, des chichis et des billets doux : ils sont
faits pour contenir des paperasses qui nous coû-
tent très cher et dont nous ne pouvons malheu-
reusement nous passer.

C'est le bas de laine qui paie : il a le droit de
dire son mot au bas de soie.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Jfr- W.-
-..__ mois » -i .—
T I O î B mois 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. - Six mois K r. 28, —
Trois mois • 14. — Dn mois . n S. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d poste suisses avec une surtaxe de Î0 et.

CES ABONNEMENTS
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H déplorait à présent cette facilité que nous
avons de porter des jugements irréfléchis sur
tout le inonde, de toujours suspecter, dénigrer
et tourner autrui en dérision, il se reprochait
d'être tombé dans ce travers, maintenant qu 'il
avait la preuve que l'on juge différemment , sui-
vant le point de vue où l'on se place. Il recon-
naissait avoir traité Béatrice de Charmeroy
avec parti-pris et sans indulgence, comme il
avait apprécié Suzanne Dorfeuil , avec l'excès
de bienveillance qui peut pousser aux erreurs ir-
réparables.

Suzanne lui plaisait : elle serait une épouse
parfaite , mais quelle différence y avait-il entre
elle et n'importe quelle autre jeune fille du mê-
me monde ? Certes ces sentiments à l'égard de
Mlle Dorfeuil n'avaient pas changé et ne change-
raient pas, mais il reconnaissait qu 'il avait eu
tort d'hypocriser sa pensée, dans la direction
de cette jeune fille , sans avoir préalabl ement éta-
bli de comparaison entre elle et d'autres possi-
bilités...

Trois millions de dot ! Cela donne une origina-
lité ; cela supplée à toutes les imperfections.

'< Cette circonstance ne se rencontre pas deux
fois dans une existence , pensait-il , et celui qui
ne la saisit pas quand elle se présente , est un
sot et un niais. »

Trois millions de dot ! Cela met au-dessus des

jugements du monde, cela permet de braver l'o-
pinion et de mépriser les critiques et cela fait
tant d'amis, d'envieux , de courtisans....

Posséder trois millions, c'est avoir la foudre
dans sa main avec un sceptre de puissance ;
c'est détenir un moyen de satisfaire toutes ses
fantaisies, de tout acheter, de tout corrompre ;
c'est être une idole : c'est avoir ses adorateurs
comme le veau d'or....

Jacques relisait la lettre qui lui avait apporté
cette surprise inattendue. Il en trouvait les ter-
mes élégants et choisis, les tournures agréables.
Il reconnaissait de la distinction dans, le choix
du papier, dans l'écriture.

Il se blâmait de s'être avancé un peu trop vers
Suzanne. Il se gourmandait intérieurement: « On
a tort d'être pressé, impatient , de ne pas savoir
attendre l'occasion sensationnelle , unique. »

Il s'efforçait de détourner sa pensée du cou-
rant qui l'entraînait malgr é elle , mais sa main
cherchait spontanément dans sa poche la let-
tre qu 'elle y avait placée, ses yeux la parcou-
raient pour la dixième fois, dans que , sa volonté
fût avertie et pût les en empêcher. |

« Si encore, raisonnait-il , Béatrice était vieil-
le, ridée, voûtée, malveillante ! Mais elle n'est
pas mal , son mari pourra être fier d'elle...

Trois millions c . dot !... Cet amas de capitaux
et capiteux. La pensée seule que , du j our au
lendemain , on peut les acquérir , grise, enivre ,
accroche l'imagination à des réalités enchante-
resses.

Trois millions de dot ! C'est l'autorité incon-
testée, la forteresse inattaquable , le levier au-
quel rien ne résiste, la pression contre laquelle
toutes les volontés viennent se briser.

« Non Béatrice n 'est pas mal... Elle est même
très bien... Elle a une opulente chevelure.. Elle

a une assez belle main... Elle a la taille bien pri-
se.. Elle a le pied mignon... Elle a... trois millions
de dot !

Ces derniers mots retentissaient en lui avec
le vacarme du gros bourdon d'une cathédrale
appelant le zèle de tous ses fidèles vers une
soletiniéé grandiose.

Trois millions de dot ! Ce sont ces mots qui
chatoyaient, qui miroitaient devant ses yeux,
qui l'éblouissaient, qui exerçaient sur Jacques
une irrésistible et toute puissante fascination
au moment où il avait décidé d'aller faire une
visite aux postes d'écoute en compagnie du jeu-
ne soldat Berthelon.

Et, tout en marchant dans la nuit lumineuse
et tranquille , si pleine de mystère, pourtant , de
drame et d'épouvante , il songeait encore à cette
lettre qu 'il avait reçue le matin , dont il connais-
sait déjà par coeur tous les termes et il se fé-
licitait de n'avoir pas poussé plus en avant dans
son entreprise auprès de Suzanne , de s'être
montre , prudent , peu pressé ; il s'app laudissait
surtout de n 'avoir pas pris d'engagement par
écrit.

CHAPITRE VIII
Le martyre

— Oh ! cette guerre , cette guerre ! Voici que
le beurre est à onze francs le kilo : on n'a pas
un poulet à moins de douze francs , ce n 'est nlus
une vie. Qui donc peut encore manger à sa f aîm.
Et dire qu 'on prenait autrefois toutes sortes de
drogues pour se faire maigrir ; une bonne guer-
re est encore ce qu 'il y a de meilleur pour vous
guérir de l'embonpoint. Le colonel disait hier à
Odile, sa bonne, que l'âge d'or était celui où il
était permis d'avoir de temps en temps une in-
digestion. Nous avons mangé notre pain blanc
le premier et celui que nous avons à présent,

est de plus en plus noir. Ils sont à plaindre ceux
à qui il fallait des petits plats fins ; on ne peut
auj ourd'hui se régaler que de restrictions.

— Chut ! Zélia parlez moins haut.
— Oui, j e sais que, si l'on m'entendait me

plaindre, on me traiterait d'embusquée et de
défaitiste et l'on me ferait arrêter ; mais, Mada-
me, cela n'empêcherait pas.le sucre, le pétrole,
le pain, le lait, la viande et toutes les autres
denrées, d'être devenues rares. On ne comprend
plus rien à rien. On ne peut pas aller à Rolam -
pont sans laissez-passer ; on a des cartes de ce-
si, des certificats de cela ; chaque j our apporte
de nouveaux impôts et diminue le nombre de
ceux qui les payeront. Non ! non ! j e suis exas-
pérée, je suis à bout ; j e vais devenir neu-
rasthénique. Ce n'est plus tenable ; est-ce possi-
ble d'avoir vu cela à mon âge ! Ah ! ils en ont
du respect pour les vieillards , ceux qui font les
guerres !

—- Je vous en prie , Zélia , ne vous plaigne/
donc pas touj ours ainsi , sinon faites-le à voix
basse.

— Comment Madame veut-elle que j e sois de
bonne humeur quand mon pauvre Risson est
mort ? C'est la guerre qui l'a tué, mon Coco : j e
n'avais plus que lui au monde et me voilà seuie
sur la terre.

— Allons. Zélia , par pi tié , ne gémissez pas
ainsi : votre pct :te bête est morte de vieillesse ;
il n 'y a rien là que de très naturel

— Il est mort de privations , je le sais bien. Il
était devenu gourmand de viande et, au prix
où elle est , sa pauvre niémèrc ne pouvait plus
lui en donner.

(A suivre.)
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Les PASTILLES RÏZ 4 sont en vente dans toutes les PHARMACIES et au dépôt
général pour la Suisse, PHARMACIE PRINCIPALE. 5-7, Rue du Marché, Genève
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i_pi*ès inventaire

I Ue Vente ne Coupons |
B eia^s tcuss Ses Articles S

¦xamuWÊÊÊÊuWmËKu\\WLmMÊÊammÊk

i Au Tigre Royal i
I W. MORITZ, Chapelier spécialiste
W-,, 15. Léopold-Robert 15

.1 côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys ,̂0*"*̂ '
Offre um 1716 _^^--_^ _^

BE Choix superbe ̂ —^^ _̂f ̂ _k^_l| J^^ ŷ î
i \J^̂  ̂ ANGLAIS
I ^-t*̂  ̂ Dernière Nouveauté

Solde après inventaire
1 lot de CASQUETTES 3.8O
1 lot de CASQUETTES 4.8O I

S SrW PROFITEZ !
1 1 lot de CHAPEAUX soldés à bas prix

Vendredi 4 Février 15)21.

GRANDE BAISSE
sur la laine , SAMEDI , le 5 février , sur la Place
du Marché , VIS-P -VIS da Magasin von Arx, le reste de

400 fetiogs de £aine
toutes teintes, noire avec attaches vertes 1625

à Fr. :8 V5§£€I* fl'Ectieveau
Profltez tous !

Charl bras
On demande à acheter d'occa-

sion nn char à bras , solide et en
très bon Mat. - Offres en indiquant
dimension s et prix , aux Ateliers¦ (i Dilisheim. rue de la Serre 38.

BEURRE
extra

pour cuisine, légèrement salé
à fr. 7.20 le Wl©

UUIE BEI
Ed. Schmidiger-Boss

1 "".fr „__ *_ l "'il "r~Ul uI .u. .
l_tt-0£llla acheter une fe-
melle orotiéB Bélier , de 8 à Ni
mois. — Ecrire sons chiffres B.
!V. 1591, au burea u de I'IMPAH
ri AL.

7 Versoix 7
KIRSCH pur

1403 à fr 7.— le titre

KIRSCH coupage
a tr. 5.95 le litre

Eau-de-vie de pommes
à fr. 2.60 le litre

MALAGA doré
VERMOUTH Turin

à fr. 2.75 le litre

Timbre escompte 5% S. E. N. & J.

Ch. Santscli- Bjrsig

BEURRE
Je désire entrer en relations

avec personne , ayant magasin et
(•'occupant de la vente de cet ar
ticle, nour livraisons chaque se-
maine. — Ad.-l_ .ulK STEF-
FE-V. Commerce de beurre.

> CORCELLES (Neucnfciel).
Plfi'iN ylfi7r.

Vente publique
MAISON D'HABITATION

à Fontaines

Samedi 12 février 1921,
a _j ' /s Heures de l'après-midi, a
l'Hôtel du District a Fontaines ,
essai de vente publi que d'un bà
liment «l 'habitation, situé an vil-
lage de Kon laines, renfermant .
logements. 2 ateliers et dépendan-
ces, eau . ébetricité . Assurance du
bâtiment:  fr. 34900. - Assu-
rance supplémenta. . .- non compri-
se. Revenu annuel : fr. 1600 —.
Entrée en jouissan ce, suivant en-
tente avec l'acquéreur. Cet im-
meuble appartient à la Veuve et
a"x RnfnniK de feu Jule*-Edou-
ard Guyot, à la J.Mictière , qui
i-enseignera les amateurs. R-89-G
Boudevilliers. le 35 janvier 1931.
1353 Ernest GUYOT. notaire.

«OIS
de foyard

I 
vendre sur Wagon , aus _ outs-

de Marte!, à fr. 1O0.— la toise ,
par wa^ou. — S'a .vsser chez M

• NT ttma< _ rezet. Combe»-Demier

Papier de soie
nlanc et teint'*

Papier Hallage
Papier d'impression
Mi-carton

en tous genres

P. Gîmmi & Cie
3=»_<V -= _T_ _"C-T»

1600 St-Gail

Fondé en 190»

Gii fEpap ta.
de

l'Ouest
Le remboursement des dépôts

s'eflectue toujours normalement
avant Noël. 135a

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

Hôtel Restaurant sans alcool
DE J- OUEST

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

d'entrée.
Caissier : E. Sahli-SoiltT.

Lé Progrès
CLUB D'EPARGNE

Les versements ont recommencé
dès le 15 ianvier , chaque SAME-
DI, de S :'. 9 h. dn soir, au local ,
Café Piémontési. rue de la
Balance IS. Pas de mise d'entrée
jusqu'au 5 Février 711
eujBttt"m -Vememblée consttiu-
uW*Vr tive Samedi 5 Fé-
vrier, à 20 heures. 

Restaurant Terminus
TOUS L,ES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande . P lîlarter.

Café-Brassefle des Cbemins de Fer
Rue Jaqiiet-RfOZ 5S

Tous les LUNDIS matin , à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, des 4 ','., heures,

Qateau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations du 1er choix

ysi-il Se recommande

Broupe d'Epargne Mixte

J Boule llf "
Restaurant du Boulevard

Une Léopold Hobert 180

Perception des Cotisations,
«¦baque samedi, de 8 a 9

Heures du soir.
Bépôt à la Boulangerie A. Wai-
ehh fils , rue Léopold Robert 90.

reçoi t les inscri ptions. 1880
ENTRÉE GRATUITE

Le Comité.

_ T _S_plS_«_ ift_ft __ S_iA_i Français-Anglais — Français-Italien. - Françals-Alle-
Vldl%9l«-ttClli 1221 manil. - En tente LIBRAIRIE COURVOIS 'E* .


