
A travers l'actualité

L'annuité mobile
Genève, le 15 f évrier 1921.

Notre collaborateur M. Henri Bûhler a claire-
ment exp osé, dans l'« Imp artial » de samedi, les
critiques que l'on peut f ormuler en se p laçant au
point de vue suisse — et, d'une f açon p lus géné-
rale, au p oint de vue neutre — contre l'accord
de Paris qui impose à l 'Allemagne le p aiement
d'une annuité mobile équivalente au 12 p our cent
de ses exp ortations. La thèse de M. Bûhler p eut
se résumer ainsi : « La taxe à l'exp ortation im-
p osée au Reich p ar le mémorandum du 29 j an-
vier sera p ay ée, en réalité, p ar les neutres, on
p lutôt p ar tous les Etats, neutres ou anciens bel-
ligérants, qui ne p ourront se p asser des mar-
chandises allemandes, car il est clair qu'un p ro-
ducteur aussi puissant que l'Allemagne ne sera
p as embarrassé de rep orter sur les ép aules de
ses tributaires économiques le f ardeau dont l'En-
tente prétend le charger. Il est donc incorrect,
de la p art de l 'Entente, de p rendre des mesures
qui lient ostensiblement les neutres et p ortent
une grave atteinte à leurs intérêts économiques,
dans le seul but d'assurer l'exécution d'un con-
trat intervenu entre un group e de p uissances. »

L'article de M. Henri Bûhler est tombé sous
les y eux d'une p ersonnalité f rançaise am eut
l'occasion, en son temp s, de collaborer à la p ré-
p aration de l'accord de Paris du 29 j anvier dér-
ider. Disons, à ce p rop os, que cet accord n'a p as
été « improvisé », comme on p ourrait te croire
à la lecture des j ournaux. Loin d'être un exp é-
dient de la dernière heure, « l'annuité mobile >>
est une suggestion italienne qui date de p lus d'un
an, et dont M. le comte Sf orza a su démontrer
les avantages avec son habituelle f orce de p er-
suasion. Les délégués f rançais eussent p réf éré
une autre solution, mais ils ont f ini  p ar se lais-
ser convaincre.

Nos lecteurs liront sans doute avec intérêt les
arguments que la p ersonnalité f rançaise dont
nous p arlons p lus haut a bien voulu nous exp o-
ser, en rép onse à la thèse de notre collaborateur.

Le malentendu provient — nous a déclaré no-
tre interlocuteur — de ce que ton s'attache trop
au sens littéral de cette f ormule « la taxe su>
l'exp ortation ». L'exp ortation allemande n'inter-
nent, dans le calcul de Tamudté mobile, que
comme une mesure, un « chiff re-indice » de la
prosp érité allemande et du relèvement économi-
que du Reich. A côté de l'annuité f ixe, qui cons-
titue un minimum, on a voulu établir une annuité
mobile qui tînt comp te des p ossibilités de p aie-
ment de l 'Allemagne. Le Reich étant essentiel-
lement un p ays « transf ormateur », dont la p rin-
cip ale richesse réside dans sa p uissance de tra-
vail et dans son outillage, aucune mesure ne
p eut mieux indiquer la cap acité de p aiement de
l'Allemagne que le chiff re de ses exp ortations.
M. Bûhler nous objecte, il est vrai, que les Alle-
mands seront amenés à réduire leurs exp orta-
tions p arce que « p lus Us exp orteront, p lus ils
devront p ay er ». Mais cet argument nous im-
pressionne p eu, p arce que le relèvement po liti-
que de l'Allemagne est conditionné p ar son re-
lèvement économique — les Allemands le savent
bien ! — et que le p aiement d'une attimitê mo-
bile équivalente au 12% de ses exp ortations lui
laisse de larges p ossibilités de retrouver sa p ré-
p ondérance économique, tout en s'acquittant des
obligations que lui imp ose le mémorandum du 29
j anvier.

L'avantage de la solution italienne, celui qui a
exercé la p lus grande inf luence sur les délibéra-
tions des délégués de l'Entente, réside dans ce
f ait que « l'annuité mobile » ou, si l'on veut , « la
taxe prop ortionnelle au chiff re des exp ortations»
p ermet p récisément de MOBI LISER aisément la
dette allemande. Or , M. Bûhler sait aussi bien
que nous que la diff iculté , la grande diff iculté
de l'heure, n'est p oint tant de déterminer le
montant de la dette allemande que de la mo-
biliser. Les créanciers du Reich p ourraient, à la
rigueur, recevoir de l 'Allemagne des matières
premières, mais se mode de libération est p eu
avantageux et ne po urrait en tout cas couvrir
qu'une f aible p artie de la dette. On esp ère aussi
que l'on trouvera dans les p ay s neutres — et
princip alement en Amérique — des consortiums
f inanciers dispo sés à escomp ter les Bons sur le
Trésor allemand que le Reich f ournira en garan-
tie du p aiement des annuités f ixes. Mais l'an-
nuité mobile est d'un j eu p lus sûr et p lus f acile :
l'Allemagne céderait à la commission interalliée
le douze p our cent des créances (ni elle aequer-
rerait sur l'étranger p ar ses exp ortations, d
charge à elle de désintéresser ses exp ortateurs
en valeurs allemandes. Comment se procurera-
t-elle ces valeurs ? Par l 'imp ôt, ou p ar une ins-
'titution analogue à la « Chambre des devises »
qui f rapp era tous les articles exp ortés â leur
sortie du p ay s ?... C'est son aff aire. Ce qui est
certain, c'est que l'annuité mobile n'a p as la
p ortée p ratique que redoute M. Bûhler. Si l 'Alle-
magne p aie — que ce soit p ar le moy en d'une
taxe sur l'expo rtation ou p ar tout autre moy en
— il est certain que le gouvernement du Reich
ne pourra p as se disp enser de f aire supp orter à
ses industriels le p oids des indemnités, et que
c eux-ci se couvriront ù leur tour en maj orant,
autant que f aire se p ourra, le p rix de leurs mar-
chandises. Or. les Allemands, dans les conditions
actuelles du marché , et grâce uu bas cours du
mark, ont encore de la marge : ils p euvent sup -
p orter une charge de 12 p our cent — cl même
bien davantage — .sur leurs exp ortations, sans
être inf ériorisés sur le marché mondial.

— Il nen reste p as moins — constatai-j e ¦•—
que l'Allemagne, grâce à certaines circonstances
économiques qui lui sont p articulièrement f avo-
rables, p ourra f aire p ay er p ar l'étranger unep artie de sa dette et qu'ainsi les critiques de M.
Bûhler ont leur raison d'être...

Mon interlocuteur eut un geste navré.
— En cette aff aire, me dit-il, ce sont évidem-

ment les pays créanciers — c'est-à-dire ceux qui
ont eu à supp orter les p lus grands dommages etle plu s lourd f ardeau de la guerre — qui ont àj ouer auj ourd'hui le rôle ingrat. Tout le mondea souff ert p eu  ou p rou de la guerre,, tout lemonde aspire à la p a ix, au rétablissement del'équilibre économique, au retour à des condi-tions normales de travail et de sécurité, à la re-p rise des échanges... Dans ce rétablissement eu-rop éen, l'Allemagne pe ut et doit être un p uis-
sant élément de stabilisation, précisément p arcequ'elle a été épargnée p ar le f léau de la guerre,
que ses usines et son outillage sont intacts. Dèsauj ourd'hui, elle p ourrait prendr e un sp lendide
essor et assurer sa pré dominance économique,
si elle n'avait p as un comp te à régler avec lesp ay s qui ont été victimes de l'agression de 1914
et des destructions systématiques qui tout sui-
vie. Alors, aux y eux de ceux qui oublient f acile-
ment les tragiques souvenirs des années terri-bles, p arce qu'ils n'ont pas eu à souff rir dans
leur chair et p arce qu'ils n'ont p as leurs villessaccagées p ar  l'envahisseur et leurs champsf oulés p ar les sabots du cheval d'Attila, nous
sommes les gêneurs, nous sommes le remords
vivant qui p asse au milieu de la f oule indiff é-
rente et aff airée...

Remettez-moi 'une comp araison qm f era
mieux comprendre la situation dans laquelle
nous nous trouvons. La France et la Belgique
sont à p eu p rès dans le cas du p assant inoff en-
sif qui, ayant été assailli et gravement blessé
p ar un voisin hargneux et agressif , a assigné l'a-
gresseur devant le tribunal et a obtenu des dom-
mages-intérêts pour soins médicaux, chômage
p rolongé et diminution p ermanente de sa cap a-
cité de travail. Forte du jugement, devenu exé-
cutoire, la victime réclame la p ension annuelle
qui lui a été accordée, mais elle a aff aire à un
débiteur récalcitrant, qui cherche à ameuter con-
tre elle tous les clients avec lesquels il entre-
tenait j adis de p rof itables relations d'aff aire s en
leur disant : « Comment voulez-vous que , ie
f asse ¦ marcher mon commerce et celui des au-
tres, si j e dois p ay er chaque année des annuités
rép aratrices à ces victimes encombrantes que
i'ai eu>le regret de ne p ouvoir achever ? »

Certes. l'Allemagne sera quelque p eu gênée
dans son exp ansion commerciale p ar  le f ardeau
des indemnités, et elle f era tout son p ossible
p our le f aire rep oser sur d'autres ép aules. Déj à,
p endant la guerre, elle nous a vendu le charbon
à un tel p rix que ce marché constituait en réa-
lité, pour la Suisse, une contribution f orcée aux
f rais de guerre de l'Allemagne. Mais tous les
traités, libres ou imposés, touchent directement
ou indirectement aux intérêts des tiers. Quand
la Suisse, p our des raisons dont eUe est seule
bon j uge, f ait des concessions ou accorde des
avantages à un autre Etat, dans un traité de
commerce, elle met en inf ériorité les p ays aux-
quels elle ne j uge p as utile d'accorder les mê-
mes f aveurs — et c'est p arf aitement son droit.
Lorsque les Allemands vainqueurs imp osèrent à
la France, p ar le traité de Francf ort, la f ameuse
clause de la nation la p lus f avorisée, ils lésè-
rent certainement des Etats auxquels la France,
à son grand regret, ne p ut p endant quarante-
deux ans accorder tous tes avantages qu'elle au-
rait voulus, p arce que c'eût été accorder auto-
matiquement les mêmes p rivilèges à l'Allema-
gne. Personne n'a j amais songé à protester con-
tre cette exp loitation économique de la victoire
allemande de 1870-71. Faudrait-il auj ourd'hui
que la France renonçât aux légitimes rép arations
qui Im sont dues, sous prétexte qu'en se f aisant
p ay er p ar l'Allemagne, elle diminue quelque p eu
la cap acité commerciale de ce riche négociant ?

Cette op inion m'a p aru intéressante à relever,
et notre ami et collaborateur M. Henri Bûhler
nous dira sans doute ce qu'il en p ense.

P.-H. CATTIN.

CHRONIQUE SUISSE

. « Le Conseil fédéral, vu les faits nou-
veaux qui sont actuellement parvenus à
sa connaissance, estime-t-il qu'il doit mo-
difier son ordre du jour relativement au
passage des troupes destinées à une oeu-
vre de police pacifique en Lituanie et de-
voir trouver une solution nouvelle qui,
tout en sauvegardant la neutralité de la
Suisse, lui permette de satisfaire à ses
obligations de solidarité iaternationale. s

"**$&< (Motion de ivabours, déposée aux
Chambres et signée de 21 députés, i

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1921.
Depuis la réponse faite par M. Motta à l'inter-

pellation du conseiller aux Etats, M. le colonel
Brugger, huit j ours au moins se sont passés et
le Conseil fédéral , officiellement, n'a pas varié
un instant dans son attitude. Samedi matin, il a
fait remettre à l'Ambassade française la note dé-
veloppant en détail les motifs qui l'engagent à
refuser le passage aux troupes de la S. d. N. se
rendant à Vilna, et c'est M. Dunant , notre minis-
tre à Paris, aidé de M. Max Huber , expert tech-
nique, qui auront à soutenir la thèse suisse de la
neutralité intégrale. Notre neutralité est en effet,
restée intacte comme le granit des Alpes. Elle
passera tout entière, à moins qu'elle ne passe
pas du tout. Et l'on aurait tort de croire qu'elle
a perdu des chances d'être admise à Paris :

Des commentaires Havas,
De la note du Secrétariat de la Ligue des Na-

tions,
De la force du courant populaire en Suisse,
De la solidité j uridique de notre position,
De l'unanimité de notre Exécutif et de l'éner-

gie mise tout d'un coup au service de la défense
de nos droits, elle ne sort pas affaiblie. Ce sont
autant d'éléments fortuitement ou habilement in-
troduits au débat qui travailleront à son avanta-
ge. Les deux premiers , qui apparaissent comme
un. ingérence déplacée de l'étranger dans nos
affaires intérieures et dans le rouage défectueux
de notre politique extérieure , ont produit l'effet
d'un révulsif violent sur l'opinion, faisant coup
sur coup passer dans le camp des neutralistes
plusieurs organes romands ou du moins quelques
« correspondants de Berne » non réfractaires à
l'ambiance des couloirs. On ne peut d'ailleurs
faire grief à ces sentinelles avancées du pays
romand de s'être laissé endormir ou quelque peu
j eter de la poudre aux yeux. Il existe en Suisse
beaucoup de milieux remuants pour qui le vote
du 16 mai n 'est pas Yultima ratio désirée, le der-
nier mot de la sagesse politi que suisse, et qui
iront sans effort j usqu'à reprocher au Conseil
fédéral de n'avoir pas considéré comme cas de
principe ce qui n'était qu'un vulgaire cas d'es-
pèce

'< Dans les mêmes milieux , écrivait notre con-
frère M. P. Q. de la « Gazette de Lausanne », on
va dire que les incidents de ces j ours derniers
pourraient servir de base à un mouvement po-
pulaire pour demander notre sortie de la S.
d. N. »

Depuis longtemps , on sait qu 'on se chauffe de
la plus vilaine tourbe et qu 'on fait flèche de tout
bois dans le parti des Brugger , des von Spre-
cher et des Schoepfer... Mais il existe cependant
aussi , en Suisse romande comme en Suisse alé-
manique , bon nombre d'esprits pondérés et pra-'
tiques qui ne se laisseront pas entraîner dans une
politique d'isolement mesquin. Si le Conseil îé.-
déral , sur un incident dont il ne faut ni trop
exagérer ni mépriser l'importance, a Pt'u devoir
céder, pratiquer la polia«w> de te n-ear, et venar

à résipiscence, il nen résulte pas que nous ad-
mettions pour l'avenir de voir ce déclenchement
d'un habile mouvement de façade se répéter
avec le même succès qu 'hier. Les uns seraient
trop peu fâchés qu 'après une série de refus de ce
genre notre position fût rendue assez délicate an
sein de la Société des Nations pour que notre
sortie fût envisagée comme une chose naturelle,
sinon même désirable. Et les autres se réjoui-
raient trop de nous sentir à ce moment assez
isolés pour pouvoir répéter le coup de la con-
vention du Qothard et nous faire rentrer dans
le giron de l'influence allemande.

Il s'agit donc dès. auj ourd'hui de mettre en
garde nos autorités supérieures contre des. ten-
dances jugées dangereuses, en même temps que
de fixer l'opinion sur certains faits qui ne peu-
vent se reproduire sans compromettre de façon
décisive le bon renom de notre pays à l'étran-,
ger.

On ne saurait derechef imputer à des indis-
crétions de presse ou à une publicité mal inten-
tionnée la cause de tout le mal. Certes, M. Mot-
ta eut infiniment tort d'annoncer ses intentions,
quelques j ours à l'avance, au j ournal bâlois oui
le desservit si brillament. Il n'est cependant pas
niable que le même courant d'opinion serait parti
des mêmes milieux au moment où la nouvelle,
par des voies régulières, fût parvenue à la cou-
naissance du public. Ce. qu'il importe donc de fi-
xer, c'est la reculade du Conseil fédéral unanime
— trop unanime tout bien considéré pour ,que ce
soit très naturel — à repousser pour des raisons
morales et des scrupules de neutralité infondés
ia demande de la. Société des Nations.

Si l'« Impartial » a été parmi les premiers jour-
naux romands à prendre une position aussi nette
dans le débat que vient de rouvrir l'interpella-
tion de M. de Rabours aux Chambres, ce n'é-
tait pas pour répondre plus tôt qu'un autre orga-
ne aux arguments énoncés par M. Motta : La posi-
tion juridique de la Suisse défendant sa neutra-
lité intégrale est, nous le répétons, aussi sûre
qu'elle peut l'être. Les derniers empêchements
ou les dernières incertitudes soulevés du côté
de la Lithuanie et qui viennent de disparaître
n'y changent en tout état de cause absolument
rien. Mais, les précisions que nous possédons
nous permettaient, dès le premier instant où M*.
Motta s'en vint à la tribune, d'affirmer que le
Conseil fédéral, dans sa hâte de prendre les de-
vants et de brusquer les décisions, cédait à une
pression qu 'il est inutile de voiler plus longtemps.
M. Horace Micheli lui-même, dans le « Journal
de Genève ». la dénonce en ces termes :

« Au lieu de chercher a instruire le peuple sur
la portée exacte du service que la S- d. N. lui de-
mandait, le Conseil fédéral a préféré subir la
pression d'une opinion mal informée ; il a cédé
devant les menaces d'interpellations de MMi.
Brugger, Jaeger et consorts. Depuis quelques
temps, il semble que MM. Briigger et Jaeger.
sans parler de M. Abt, exercent une certaine
influence sur le Conseil fédéral , spécialement
sur le Département politique. Nous n'hésitons
pas à dire que nous le déplorons, car cette in-
fluence serait funeste à la situation internatio-
nale de la Suisse et à la bonne harmonie entre
confédérés ».

Il serait difficile d'être plus catégorique- Ce-
pendant comme il est assez pénible de faire ces
constatations même et surtout après un j ournal
qui passe pour avoir l'oreille et la confiance de
certains d'entre nos conseillers fédéraux, nous
n'insisterons pas. Plus bas l'ancien conseiller na-
tional genevois aj outait en guise de conclusion
cette déploration et cette réquisition que volon-
tiers nous ferons nôtres :

« Grâce à son entrée dans la Société des na-
tions, notre pays était en train d'acquérir une
position hautement honorable entre tous les
Etats. On peut même dire qu'il avait une situa-
tion privilégiée entre tous. Nous demandons au
Conseil fédéral de île pas compromettre cette
situation par une politique à courtes vues, inspi-
rée par les considérations les plus mesquines. La
peur est une mauvaise conseillère. La décision
du Conseil fédéral sur les troupes de Vilna le
montre une fois de plus. Nous osons exprimer
encore l' espoir qu 'elle n'est pas irrévocable et
que, mieux informé et mieux conseillé, le Conseil
fédéral ne se refusera pas aux devoirs, d'ailleurs
pas compromettants dans le cas particulier , de la
solidarité internationale. »

En ce qui touche l'avenir, nos directeurs fe-
ront d'ailleurs œuvre pie en puisant leur inspi-
ration autre part qu 'aux feux crépusculaires de
l'âtre du patriciat suisse. Si nous voulons réelle-
ment tenir notre rang dans la Société des 'Na-
tions, il importe de chercher au bon endroit la
conscience des devoirs internationaux qui nous
incombent. Le Neuchâtelois et le Jurassien en
tous les cas qui nous lisent, ont dû être profon-
dément déçus par l'attitude du Conseil fédérai.
Ils ont trop d'esprit pour « l'aimer jusque dans
ses verrues» et trop de caractère pour le défen-
dre même clans ses défauts . On ne saurait donc,
à cette occasion, nous en vouloir de n'avoir pas
apporté dès l' abord à M'sieu Schulthess et à
M'sieu Motta , qyi sont les premiers responsa-
bles,- quelques bons « Te Deum » de renfort...

; _ . .. ; P.. BOURQUIN.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Fr lo. -
Siz mois . . . . . . . .  » 9. -
Tiois mois » *.;.'

Pour l'Etranger:
On an . . Sx. b&.~ Six mois . l- 'r. 28. -
Trois mois . H.— Un moi & . i> 5. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d- î poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

"***

PRIX DES ANNONCES
1 I .H Chaux-de-Fonds . . .  30 et. la lign

(minimum Fr. î.—i
> ;i K t on de Neuchâtel et Jura

bernois 26 ot. U lign*
I "misse 30 D B »
| iilranger 40 • » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . tt. 1.60 la ligne

Régie ex-régionale Annonces saisies SI
Bienne et succursales

"

Les effets de la «t sécheresse'
Aux Etats-Unis

Le 23 j anvier, il y a eu une année que la pro-
hibition de l'alcool est entrée en vigueur aux
Etats-Unis , certaines catégories de délits ont di-
minué depuis que le pays est devnu « sec », mais
il n'en reste pas mois que l'on consomme beau-
coup d'alcool et que les statistiques criminelles
ne semblent pas accuser une grande diminution
des délits. Il ressort des dernières informations
reçues que , malgré les efforts des autorités, la
prohibition 'est loin d'être effective. Les statisti-
ques officielles nous apprennent qu 'on a infligé
pour fr. 116,750,000 d'amendes pour infractions
à la loi de prohibition , qu'on a séquestré et dé-
truit 560,000 litres d'alcools variés et démoli
93,789 alambics , cependant , on a consommé,
pendant cette année 176 millions de litres d'al-
cool : il en reste une réserve de 231 millions de
litres et Ton sait qu 'il y a encore 14,000 distille-
ries clandestines en activité ; le rapport officiel
déclare qu 'il devient de plus en plus difficile
d'empêcher la fabrication, la vente et "le trans-
port des alcools et l'on sait que, souvent, les po-
liciers sont de connivence avec tes •trafiQrwn-'ÉS

qui achètent leur silence et même leur collabora-
tion. L'importance du trafic des alcools est dé-
montrée par le fait que , malgré les difficultés
sans nombre auxquelles ils se heurtent , les
a.gents du fisc ont saisi des automobiles pour une
valeur de 5 millions de francs.

Les voyageurs qui reviennent d'Amérique re-
connaissent d'ailleurs que ceux qui veulent y
mettre le prix n'ont aucune difficulté à se procu-
rer des alcools.

Ces faits donnent à réfléchir et l'on en vient à
se demander si la prohibition complète est une
sage mesure pour convertir toute une nation. Ils
montrent suriout qu 'il n'est pas possible d'appli-
quer strictement une loi aussi draconienne tant
que l'opinion publique n'est pas, en maj orité, mû-
re pour l'accepter et la soutenir. Il semble que le
mieux soit de lutter d'abord contre l'alcoolisme
en réduisant le nombre des débits de boisson et
en empêchant la vente des alcools frelatés. La
classe ouvrière estime, avec assez de raison, que
la prohibition est une mesure qui empêche le
pauvre de boire, tandis que le riche peut s'en
passer la fantaisie quand il le veut : c'est encore
une constatation que l'on fait en examinant le
rapport des autorités américaines et en .en rap-
prochant les témoignages des gens qui ont par-
couru les Etats-Unis au cours de cette première
aimée de « sécheresse ».
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Suzanne hri dit :
— Ne parlez pas, ne me répondez pas ; f en-

. tends ce que vous pensez.
Pierre songeait :
:~ .Cette minute heureuse me console de tout

et il me semble doux de mourir en cet instant ;
.mais dois-je accepter ce sacrifice volontaire, cent
fois plus digne d'admiration que tous les sacrifi-
ces que la patrie m'a demandés ?
. Et, comme si elle lisait avec une grande lucidi-
té, au tréfonds du coeur et de la conscience du
jeûne homme, Suzanne murmura simplement:

— Oui.
Dans sa pensée, Pierre.continuait à envisager

toutes les données de ce cas de conscience déli-
cat.

— Elle est si jolie, si jeune, si fraîche ! Sa vie
pourrait être un enchantement ; elle aurait peut-
être toutes les satisfactions auxquelles lui per-
mettent de prétendre sa beauté, sa naissance,
auxquelles lui donnent droit ses facultés de coeur
et d'intelligence ; et elle sera là, près de moi,
pour remplir cette vaine et triste mission de ré-
conforter un malheureux, de lui faire croire à

Reioroi i 'ettoti tnlerdite aux j ournaux qui n ont pat
f ie t f aite avec M M .  CahR.atm-Lèivj, èditeiirs, à Paris.

une providence dont la générosité est sublime,
la bonté infime, les consolations inépuisables et
hors de proportion avec les épreuves qu'elles
veulent faire oublier.... Dire qu'elle serait là près
de moi, comme un angélique gardien et qu'elle
ne se plaindrait j amais.

— Jamais, Pierre, murmura Suzanne comme
si elle eût effectivement entendu la pensée de
sùn fiancé, sinon d'être trop heureuse».

Et Pierre pensait encore :
— Dire qu'elle serait là, touj ours, et qu'au lieu

de la soutenir, de la protéger, semblable à l'en-
fant chétif qui a le pressentiment qu'un malheur
le menace, j e ne saurais que me blottir dans ses
bras.. Dire que, sans elle, je n'aufais rien connu
de ce qu 'il y a de plus rare et de plus précieux
ici-bas ! Dire que, par mon inhabileté, par mes
inquiétudes, par la pauvreté que j'ai en partage,
par mes souffrances secrètes, par mes aptitudes
au désanchantement, par tous les soucis et toutes
les alarmes que j e lui causerai, je détruirai petit
à petit en elle ce qu 'il y a de séduisant, de grâce,
de fraîcheur, d'éclat printanier ! Quand je songe
à tout cela, je me fais l'effet d'un iconoclaste sa-
crilège, d'un barbare ennemi des trop belles cho-
ses ! Dire que j e ne pourrai rien pour manifester
fa joie, ma gratitude, ma reconnaissance...

Et Suzanne, touj ours réfugiée contre l'épaule
du bien-aimé, les yeux clos, répondit encore,
comme si elle avait suivi toutes les péripéties
des débats intérieurs du j eune homme et tous
les incidents de la lutte entre son devoir et sa
passion.

— Pierre, vous pourrez m'aimer—
Par la fenêtre ouverte, les horizons familiers,

les étendues illimitées de champs coupés de ca-
naux et de routés, paraissaient figés dans !e
grand recueillement qui convenait à l'heure &

plus grave et la plus mystérieuse de la vie de
ces deux j eunes gens.

La cité mélancolique, si clémente d'habitude
à tous lés désabusés du Vacarme, du mouvement,
du tourbillonnement d'êtres et de choses des
grandes villes, de toutes les brutalités de la cir-
culation moderne qui viennent chercher dans sa
ronronnante somnolence le repos exquis de leur
esprit et la détente de leurs nerfs exaspérés, pa-
raissait plus recueillie encore que de coutume.

C'était l'heure laborieuse où les places et les
rues de la petite ville sont plus particulièrement
vides et silencieuses. Cette solitude et cette paix
semblaient un vrai délice.

Le temps s'écoulait avec une grâce sans pa-
reille.

Lorsque Suzanne ouvrit ses yeux que trop de
bonheur avaient clos, elle aperçut derrière le
groupe qu'elle formait avec Pierre, Mme Val-
mont debout, immobile, pâle, muette, les traits
transfigurés par la joie et l'angoisse, qui tenait
étendues ses deux mains au-dessus des chères
têtes de ses enfants, dans un geste très doux de
maternelle bénédiction.

Peu à peu sous l'influence d'un bonheur infin i,
Pierre se familiarisa avec son infirmité.

La magie des couleurs ne s'était pas évadée
de son souvenir et parfois lorsqu 'il était assis
sur un des bancs de la promenade de Blanche-
Fontaine aux Fées, au bord d'un ruisseau dont
l'eau gaiement murmurait , il éprouvait la sensa-
tion exquise d'entendre une douce symphonie
dont chaque note était une vibration du vert des
feuilles et du bleu du ciel. . . ..

Un bourdonnement d'abeille évoquait pour lui
toute la série des fleurs qui constellent la prai-
rie, un parfum de glycine lui montrait aussitôt
une façade de maison enguirlandée des tiges en-

roulées d'une frondaison opulente et des lourdes
grappes, dun mauve languissant, de la fleur ad-
mirable.

Il se rappelait la forme de toutes les plantes,
de toutes les choses.

Il avait perdu la vue et cependant, quand il
errait au bras de sa fiancée, un bruit, un son,
un parfum lui montrait une de ces choses im-
prévues qui avaient captivé son âme autrefois.

Un clapotement dans l'eau lui précisait un cy-
gne dolent et silencieux au long col blanc arron-
di : un bruit de rames lui désignait une barque
emportant des j eunes gens coiffés d'un chapeau
de paille, des j eunes femmes aux robes claires,
abritées sous des ombrelles aux couleurs écla-
tantes.

Son âme était remplie d'images.
Il éprouvait toutes les sensations qui ravaient

enivré j adis : celles que donnent la voluptueuse
fraîcheur du matin et le déclin 'du j our, celles
du bruit et du silence, du j our et de la nuit Cha-
que son prenait dans son entendement une for-
me, une couleur, une signification particulière,
lui procurait ces émois intenses qu'éprouvent
seuls les attendris, les solitaires, les contem -
platifs, les poètes.

La musique surtout le charmait. Les doig *;.
prodigieux de Suzanne lui ouvraient les porte.-
d'une miraculeuse féerie, d'un domaine mer-
veilleux.

Le double mariage de Marguerite et de Philip-
pe, de Suzanne et de Pierre s'accomplit simui
tanément à Saint-Martin , la paroisse des dem
amies.

U fut discret, émouvant, intime., entouré d'un*,
très nombreuse sympathie.

(A suivre.)

LE CONSEIL DU CŒUR
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i Lorsque, tenaille par la douleur, vous êtes en
L proie à la souffrance la plus cruelle et qu'aucun
F remède n'a réussi à supprimer votre mal, prenez
I une Poudre Kafa et vous serez instantanément
I soulagé.

Les POUDRES KAFA constituent le moins
cher de tous les antinévralgiques puisque chaque
poudre revient è Fr. 0.15 centimes.

. ... . . i .. . . y

Prix : La boîte de 10 poudres Fr. 1.50

Les poudres KAFA sont en vente dans toutes les Pharmacies

Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale
6-7, rue du Marché, GENEVE!

\ Union Romande et Amiuin S. v.
Vente en gro» : j n Awnoe da Tribunal Fédéral. LAUSANNE

DtOPOTS : à LA Chaux-de-Fonds. Pharmacie du Dr B«ur<{nia
29, rue Léopold-Robert .

an l/ocle, Pharmacie Jacot, Wagner suce
> • Evard

Société île Consommation
SHieorges n mm im sans m 1.50
maçon 1919 „ 1.75
Bourgogne 1919 . 1.60

 ̂Groûteac-les !
Inscription dans le carnet de ristourne. 2304

Gafé d, i. PLACE
Tons lest jeudi* soirs

dès 7 >/a benres 23X6o

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côte* du Rhône extra,!

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en
souscrivant à un groupe de
20 obligations â lots suisses.

P[0tt PllllW:31Mars
Prix du groupe de r »'* <><> -groupe de 20

oblijça'ioiis :20 obligations à lots suisses flft 
_

se composant de J4 U t tUiUUU

10 obllgat. Chefs d'Equipe rn 1 | A Afin
jll 3 1U.UUU

10 oblig. Maison PopulaireàFr. 10.-. 5 à 8.003
81 à 5.000

Fr. 150.-au comptant \® à 1.000
ou payable en men- $5 à 500
sualités de Fr. 5.-, m à 

Etc 
10°

in An total 700.000 obliga-
"••"i tions remboursables avec

francs :
et davantage an gré du g WBÏHioilSsouscripteur, en compte , .
eottrant- Tout atbeteur d'on groupe

au comptant ou par mensua-
Jouissance Intégrale aux lités participera à titre sup-

plémentaire à
tirages dés le l« versement. , .,—— ? S5SI grands tirages
Ghp obligation m ra.bc.rs* ** leffiof6(et

avTc &,?»**
par voie de tirage avec pri- 2 à Fr. 500,000
mes allant jusqu'à 20.00O - » » 250,000
fr. ou au minimum à fr. 150,- J. f 

» 
?£2£2220 a » 100,000

le ffroupe de 20 titres.. etc . au tolal pour Francs
S «rase, par - g mj|| |0||S

21S2 Les souscriptions sont par la JH-aO'Bl-D

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.
QJMÈVE, Rue du Mont-Blanc . 20

Brasserie ARISTE ROBERT
Tous les iour»

CHOUCROUTE GARNIE
Cuisine soignée 1899 Orchestre

¦ / *w/ r̂fj^w / f f i  - t̂ t̂t^^O s^mv
fm*aaaaamV':'' ''mi %i ¦** Â j B ï  a%, Âm\ ¦' '

BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

torapioirs i ; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gaii , Vevey
et Zurich

EMISSION
Bons ili! m 5 °|0 de l'Etat le ta

à 4 et 6 ans
I Ces bous de caisse émis en coupures de fr. 300.—, .

1000.— et oOOO.— sont productifs d'un intérêt de
ti% l'an » munis de coupons semestriels aux 28 fé- '
vririi el 3i Aoû t 192) .

Le remboursement de ces bons aura lieu au pair
et sans dénonciation préalable le 28 février 1928
pour les bons â 4 ans et le 28 février 1927 pour ceux
à 6 ans.

Prix de souscription : 100%
Jouissance 38 Février 1921

La libération des titres attribués devra être effec-
tuée jusq u'au 31 mars 1921 au plus tard.

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'à nouvel avis et tenons prospectus détaillé à
disposition.
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W. D. Pra. H. t* Cnaoï-de-Fonrit

tape des Régleurs et Mgleoses
Assamblée générai»
Mercredi 16 Février 1921, à 20 heures précises à la
salle du tribunal (Hétel-de-Ville), ler étage.
Tractanda très important. Présence indispensable.
Î346 LE COMITÉ.

# 
Coupe de Bois

Mise en Soumission Publique

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

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au
Secrétariat des Travaux Publics. Marché 18, où il peut
élre consulté.

Les offres, de personnes régulièrement domiciliées sur le
terri toire communal, doiven t parvenir à la Direction sous-
signée sous pli fermé, et portant l'inscription « Coupe de
bois au Chapeau Râblé, jusqu'au lundi at lévrier, à
18 h. Elles seront ouvertes en séance publique le 38 fê
vrier, à 8 % h., Salle du Conseil Général, rue de la
Serre 83. Direction des Travaux Public».

f HPAIK Q1" Ponrrait donner â
tiCyUllo. jeune fille des leçons
pour écrire à la machine en alle-
mand. 2116
S'ad. an bar. do lMmpartial».

*fSla#ac Vient d'arriver
UlavCSn un beau choix
de glaces ovales cristal. — Maga-
sin L. Bothen-Perret, rne Numa
Droz 129. 497



Notes d'an passant
OD nous a promis — afin de faire passer la pi-

lule amère des restrictions d'importation — que les
pouvoirs publics prendraient soin, en tout cas, de
laisse* entrer les denrées indispensables à l'alimenta-
tion populaire.

C'est sans doute pourquoi le Dr Laur commence,
dans le « Journal des Paysans », une campagne
contre l'importation de la viande de boucherie. .

Le secrétaire des paysans tient un langage plein
de promesses. « Si l'on empêche l'agriculteur, nous
dit-il, de réaliser un gain convenable par la vente
du bétail de boucherie —- au prix fort naturellement
— il sera obligé de se rattraper sur le prix du
lait !» ,. ,

On voit quels appétits démesurés la politique
protectionniste de M. Schulthess a fait naître dai^,
certains milieux.

Ce n'est pas seulement sur les obiets manufac-
turés que la hausse va se produire, mais encore sur
les articles d'alimentation.

Les paysans estiment — non sans quelque appa-
rence de raison — que l'Etat peut protéger leur*
intérêts aussi bien que ceux des fabricants de pa-
nier, de meubles au de chaussures.

Et les intérêts du consommateur, qui songe a les
protéger ? **Matttmac.

Au CorcseëS naficmae
L'arrêté sur les importations

BERNE, 15 février. — Le Conseil national re-
prend les restrictions d'importations aux art. 2
bis et 3 ter qui stipulent qu'avant de prendre
des mesures restrictives le Conseil fédéral pren-
dra avis d'une commission où les principaux grou-
pes économiques seront représentés. Ces art.
2 bis et 2 ter sont adoptés dans le texte de la
commission.

M. Huber (St-Qall) propose un art. 2 quater
ainsi conçu : « Les permis d'importation qui au-
ront été accordés seront publiés intégralement
chaque semaine dans la Feuille fédérale et la
Feuille fédérale du commerce. » Ce sera, dit-il ,
un excellent moyen de contrôle. Après un vif dé-
bat cette proposition est adoptée à une forte
maj orité.

L'art. 3 est relatif aux pénalités et prévoit l'a-
mende jusqu'à 10,000 francs et l'emprisonne-
ment jusqu'à un an.

A l'art. 3, M. Gottret a présenté un amende-
ment, accepté par la commission, disant que l'ar-
rêté expire le 31 octobre 1921 au Heu du 30 juin
1922.

L'art. 4 charge le Conseil fédéral de l'exécu-
tion du présent arrêté.

L'art. 5 dit que le présent arrêté est déclaré
urgent et entre immédiatement en vigueur.

Le vote
A l'appel nominal l'arrêté dans sou ensemble

est voté par 87 voix contre 67.
Une protestation

Au nom du groupe socialiste, M. Graber (Neu-
châtel) donne lecture d'une déclaration protes-
tant contre le rej et systématique de toutes les
propositions de minorité.

La réponse de M. Schulthess
M. Schulthess répond que M. Graber et ses

amis sont en réalité dépités de voir l'Etat sortir
fortifié de ces débats. Les syndicalistes repré-
sentés dans les commissions ont des conceptions
diamétralement contraires à celles des représen-
tants socialistes dans cette salle.

Divers
M. de Rabours développe la motion deman-

dant au Conseil fédéral de supprimer immédia-
tement la Coopérative des charbons et d'affecter
une somme de 25 millions à l'abaissement des
prix.

L'affaire de la Coopérative des charbons re-
viendra à la session d'avril.

La Chambre repousse la motion de la minorité
socialiste invitant le Conseil fédéral à entrer im-
médiatement en relations avec tous les Etats
dont la production intervient d'une façon sen-
sible sur le marché international.

M. Seiler (Bâle-Campagne) rapporte sur les
divergences au sujet des mesures pour combat-
tre le chômage. Le Conseil des Etats a décidé
que le crédit ouvert au Conseil fédéral (5 mil-
lions) sera prélevé sur le fonds de chômage. Le
Conseil national maintient sa première décision.

La Chambre adopte ensuite sans discussion le
chapitre du rapport de neutralité relatif à l'im-
portation des meubles.
Une importante motion signée de Rabours de-

mande au Conseil fédéral de revenir sur
sa décision

M. de Rabours a dép osé l 'interp ellation sui-
vante signée p ar 21 députés : « Le Conseil f é-
déral, vu les f aits nouveaux qui sont actuelle-
ment p arvenus à sa connaissance, estime-t-il
devoir modif ier son ordre du j our relative-
ment an passage des troup es destinées à une
œuvre de polic e p acif ique en Lithuanie et devoir
trouver une solution nouvelle qui, tout en sau-
vegardant ta neutralité de la Suisse, lui p ermette
de satisf aire à ses obligations de solidarité inter-
nationale, s • •

M. Rochaix (Genève) pose une petite question
iiu sujet de l'introduction dans la zone de vins
trangers.
La séance est levée à 1 heure 5 minutes.
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(De noire envoyé spécial)

Audience du mardi 15 f évrier, à 8 Va h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Escroquerie
(Suite)

Ce n'est pas commettre un délit, dit l'accusé,
que de prendre des commandes et de faire de la
réclame dans les j ournaux. Appelé à s'expliquer
sur l'emploi du faux nom de Dufresne. le prévenu
déclare qu'il l'a pris lorsqu 'il était en état d'i-
vresse et non dans le but de dépister éventuelle-
ment les recherches de ses clients.

Plusieurs témoins sont cités à la barre. Ce
sont notamment les victimes du prévenu qui
confirment les pertes qu'ils ont subies du fait des
agissements de Jaquerod. Les déclarations des
témoins ne laissent subsister aucun doute sur la
culpabilité du prévenu. C'est ce que relève le
procureur général, qui demande un verdict de
culpabilité.

M. Edmond Bourquin, agent de droit à Neu-
châtel , défend d'office le prévenu. Il relève que
son client savait traiter sérieusement les affaires
comme courtier en immeubles, il en à mê-
me réussi plusieurs et en aurait réussi
d'autres si on lui en avait laissé le temps. Le
tort de Jaquerod fut peut-être de vouloir traiter
de grosses affaires, au lieu de travailler en petit
et selon ses moyens, mais il n'y a pas eu de vo-
lonté frauduleuse de sa part. Au surplus, même
si l'accusé a commis une faute, les six mois de
prison préventive qu 'il a déj à subis paient large-
ment cette faute. M. Bourquin conclut en de-
mandant au Jury de répondre négativement à la
question de culpabilité.

Le Jury rend un verdict affirmatif. En consé-
quence, la Cour condamne Jaquerod à 1 an de
réclusion moins la préventive subie, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Vol en récidive
Walther Baumann, né en 1897, originaire de

Buttenwil (Argovie) confiseur, sans domicile, est
prévenu d'avoir le 26 décembre 1920 à Neuchâ-
tel, dans les corridors de l'Université, soustrait
frauduleusement un manteau valant 200 francs.

Baumann est un récidiviste. Il est condamné à
1 an de réclusion moins la préventive subie, 5
ans de privation des droits civiques et aux frais.

Vol en récîdiv«
Charles-Théodore Raylé, né en 1894, origi-

naire de Neuchâtel, commis, est prévenu d'avoir,
le 27 décembre 1920, à Neuchâtel, soustrait frau-
duleusement, en faisant usage de clefs véritables
dont il s'était emparé, deux billets de 100 francs
au préjudice d'un employé des tramways.

Raylé a déj à subi deux condamnations pour
escroqueries et abus de confiance. Il est con-
damné à un an de réclusion moins la préventive
subie, 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais.

L'audience est levée à 13 heures et demie, pour
être reprise à 15 heures.
Audience du mardi 15 f évrier, à 15 heures,

Escroquerie en récidive
Georges-André Krebs, né en 1889, originaire

de Wattenwyl (Berne), mécanicien, est prévenu :
1. d'avoir, le 26 août 1920, à Neuchâtel, sous-

trait frauduleusement une somme de 625 francs
au préj udice de Mimie Cosandier, gérante du ma-
gasin Wodey-Suchard, confiserie-pâtisserie, à
Neuchâtel ;

2. d'avoir, en recourant à des manoeuvres
frauduleuses consistant entre autres à faire si-
gner et à signer lui-même des contrats d'abon-
nements de nettoyage de machines à écrire,
dont il remettait un double à la contre-partie, es-
croqué différentes sommes au préjudice de per-
sonnes habitant le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Krebs a déjà été condamné deux fois pour
escroquerie et vol. Interrogé, le prévenu se dé-
fend avec beaucoup d'habileté. Il reconnaît avoir
réparé une caisse enregistreuse au magasin Wo-
dey-Suchard, le jour où le vol a été commis,
mais nie être l'auteur de ce vol. Le prévenu met
en cause le juge d'instruction qui aurait fait pres-
sion sur un témoin pour le faire dire quelque
chose qui devait se tourner contre lui. Le préve-
nu reconnaît, par contre, avoir fait signer plu-
sieurs contrats d'abonnements de nettoyage de
machines à écrire par des clients de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Ces contrats obligeaient
Krebs à faire une revision mensuelle des machi-
nes à écrire. Mais il n'a pas tenu ses engage-
ments. Le prévenu donne des explications assez
confuses pour justifier ses manquem ents.

On entend une dizaine de témoins. La gérante
du magasin Wodey-Suchard accuse formelle-
ment Krebs d'être l'auteur du vol de 625 francs.
Cette somme se trouvait dans un portefeuille
placé dans la caisse enregistreuse réparée par
Krebs. Quand celui-ci eut fini sa réparation et
qu 'il eut quitté le magasin, une des employées
voulut ouvrir la caisse, mais elle ne fonctionna
pas. Il fallut la démonter et c'est alors qu 'on
constata que le portefeuille avait disparu.

D'autres témoins contredisen t formellement
les déclarations de l'accusé.

Le procureu r général, dans son réquisitoire,
estime que les faits sont suffisamment établis
pour prononcer la condamnation de Krebs. Ce-
lui-ci est défendu d'office par Me Ohnstein, avo-
cat à Neuchâtel. Le défenseur, estimant que la
preuve formelle de la culpabilité de son client n'a
pas été faite, demande son acquittement.

Le Jury rend un verdict négatif sur le premier
chef d'accusation, vol de 625 frai»cs, et affermatif

sur le second. En conséquence , la Cour condam-
ne Krebs, à 1 an de réclusion sous déduction de
la préventive subie, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Vol en récidive
Albert Leschennc. né en 1896. orginaire de

Glovelier, domestique à Neuchâtel . est prévenu
d'avoir soustrait frauduleusement, an préj udice
de MiM. Patthey et Cie, garage d'automobiles à
Neuchâtel chez lesquels il fut employé comme do-
mestique, plusieurs courroies de transmission,
des fourneaux avec tuyaux et un fer à repasser,

*le tout valant 400 francs. •
Leschenne est récidiviste. Jugé sur aveux et sans

Jury, il est condamné, après réquisitoire et dé-
fense d'office de Me Félix Jeanneret , avocat à La
Chaux-de-Fonds, à 1 an de réclusion moins la
préventive subie, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

COUR D'ASSISES

Chronique jurassienne
Des réductions de salaires.

Il paraît — lit-on dans le « Démocrate », que
certains fabricants d'horlogeri e de Bienne ont
essayé de réduire les salaires de leurs ouvriers.
Cette tentative a fait l'obj et des discussions d'u-
ne assemblée générale des horlogers de Bienne
et environs, tenue le 9 février, laquelle a voté
une protestation indignée engageant les intéres-
sés à refuser toute baisse de salaire. En outre,
ceux-ci sont invités à signaler au secrétairat de
la F. O. M. H. tous les patrons qui font des pro-
positions de baisse, afin qu'il soit possible d'in-
tervenir contre eux.

La résolution se termine par ce conseil assez
obscur dans ses affirmations : « Il s'agit donc de
se tenir sur ses gardes et de ne pas se faire les
complices d'une dégringolade dç*s prix de la
main-d'œuvre qui ne pourrait avoir d'autres con-
séquences que celle de diminuer la capacité des
ouvriers consommateurs et d'aggraver la crise.»

On comprend en l'occurence la résistance des
ouvriers. Tout de même, nul ne peut dire si des
circonstances beaucoup plus graves que les
meilleures raisons des travailleurs ne nécessi-
teront pas des concessions plus étendues. A exa-
miner la question de sang-froid, il saute aux yeux
que nous n'obtiendrons des commandes pour no-
tre industrie en général que si nous pouvons lut-
ter avec la concurrence étrangère. L'intransi-
geance des ouvriers sur la question des salaires
a déj à eu d'assez fâcheuses conséquences dans
diverses régions de la Suisse. Ce serait une
grave erreur et une mauvaise action si les pa-
trons voulaient baisser les salaires sans raisons
illBérieuses et simplement pour augmenter leur
gain ; mais l'erreur serait tout aussi grande si
les ouvriers refusaient de céder lorsque les évé-
nements viendraient le leur imposer. Chaque cas
devra être examiné avec attention dans l'intérêt
commun. Une obstination de part et d'autre
risquerait de conduire à des catastrophes.
Berne et l'Evêché de Bâle.

Dans la seanc'e de mardi du Grand Conseil ,
les rapports entre le canton de Bern et l'Evêché
de Bâle ont été réglés à nouveau. Le gouver-
nement a soumis un proj et de décision d'après
lequel l'évêque de Bâle ne serait pas reconnu
comme supérieur ecclésiastique de l'Eglise na-
tionale catholique romaine, mais que toute li-
berté d'action lui serait garantie dans l'exercice
de ses fonctions officielles.

Le canton, qui n'était pas sorti officiellement
de l'Evêché, mais qui toutefois, et depuis plu-
sieurs décades ne fréquentait plus les conférences
du diocèse, assistera dorénavant aux délibéra-
tions épiscopales. L'Etat se charge des dépen-
ses qui résulteront de la mise en vigueur de la
dite décision.

La reconnaissance de l'évêque comme supé-
rieur ecclésiastique de l'église nationale catholi-
que romaine a été exigée de là part des catho-
liques jurassiens, qui ne firent cependant aucune
opposition à ce sujet. Le proj et du gouverne-
ment a été mis en vigueur avec rétroactivité au
ler janvier 1921.
Accident de ski au Spitzberg.

Samedi après midi, vers 4 heures, le nommé
Ernest Schupbach, âgé de 51 ans. marie, domi-
cilié à Bienne, rue du Milieu, faisait avec son
fils et d'autres compagnons, des exercices de
ski au Spitzberg. A la suite d'un faux mouve-
ment, il est si malheureusement tombé qu 'il
s'est démis le genoux droit. Jl n'a plus pu mar-
cher qu 'appuyé sur ses compagnons, qui l'ont
transporté à l'hôtel Bellevue, où il a passé la
nuit. Dimanche matin , au moyen de la voiture
des samaritains du poste de police, il a été ame-
né à son domicile pour y êtr e soigne.

La Chaax-de - Fonds
Un anniversaire. — On nous écrit :
* Dimanche dernier, l'Eglise catholique chré-
tienne était en fête.

Il y a en effet 40 ans que M. Alber t Rais, curé,
arrivait à La Chaux-de-Fonds pour prendre la
direction spirituelle de notre paroisse.

I! est inutile de rappeler ici tout le travail el-
le dévouement apportés dans ses fonctions par
cet homme de cœur, pionnier infatigable du droit
et de la vérité , soutien des pauvres et des mal-
heureux.

Aussi ses paroissiens ont tenu à lui prouver
leur attachement en assistant nombreux diman-
che au superbe culte présidé par M. le vicaire
Lœffler. au sein de l'Eglise magnifiquement dé-
corée pour la circonstance.

Puis un modeste banquet réunissait M. le curé
Rais et sa famille, le comité de paroisse, ainsi
que les délégués des sociétés de PEglLe.

Et le soir, une soirée familière toute intime
organisée par les sociétés de jeunes gens de
l'Eglise réunissait les paroissiens pour terminer
dignement cette belle jo urnée, dont le souvenir
restera longtemps gravé dans tous les cœurs.

G.
Parti socialiste.

Une nombreuse assemblée du parti était réu-
nie hier soir au Cercle ouvrier, sous la présiden-
ce de M. Julien Dubois. Après avoir entendu
les rapports annuels du Comité, de caisse et des
vérificateurs de comptes, il a été procédé à l'é-
lection du Comité. MM. Julien Dubois, R. Laue-
ner et Schaller ont été confirmés dans leurs
fonctions de président, de secrétaire et de cais-
sier.

La votation communale de dimanche
Pourquoi un nouveau règlement de police ?
On nous écrit : ¦ ¦ '. -.
Au fait, pourquoi nous fallait-il un nouveau

règlement de police ?. Ne pouvait-on pas vivre
sans cela ? Etait-il vraiment nécessaire que no-
tre Conseil communal l'élaborât, que le Conseil
général l'adop tât et. qu 'à la suite de l'interven-
tion d'un comité référendaire, on dérangeât tout
le corps électoral samedi et dimanche prochains,
pour l'accepter ou le refuser ?

On peut se poser ces questions, sans pour cela
paraître s'être désintéressé jusqu'à ce j our des
affaires publiques. Répondons-y brièvement.

L'ancien règlement de police datait de 1891.
Depuis lors, que d'arrêtés communaux, canto-
naux, et même fédéraux, y ont été annexés. Que
de nouveaux points, fixés par la jurisprudence
et l'expérience journalière de la vie communale,
sont venus s'y aj outer. C'était devenu un mé-
lange inextricable d'ordonnances, d'articles an-
ciens interprêtés au gré du j our, d'arrêtés pris,
suspendus ou annulés par nos différentes auto-
rités. Nos tribunaux ont entendu souvent des
discussions de textes, dues à cette situation, dis-
cussions qui étaient peut-être intéressantes pour
les avocats, mais qui l'étaient moins pour les
magistrats chargés d'appliquer la justice. Et il
eût bientôt fallu faire donner un cours de droit
à nos braves agents de la police communale
pour qu 'ils puissent « s'v retrouver ».

Aussi a-t-on bien fait de s'atteler à la tâche et
de mettre sur pied le nouveau règlement. Celui-
ci, avec ses 193 articles, n'est en réalité que le.
réajustement, la mise à j our des 147 articles de
l'ancien et des nombreux arrêtés et ordonnan-
ces actuellement en vigueur.

Il était donc bien nécessaire et même urgent
de le faire. Ce qui l'était certainement moins.
c'était de prétendre y voir une tracasserie de la
part de nos autorités, de lancer un référendum
et de provoquer un vote populaire, quand le
Conseil général avait été unanime à approuver
cette' mise au point du règlement. Cet appel au
verdict populaire n'est d'ailleurs pas pour nom»
déplaire. Tous nos concitoyens pourront ainsi
prendre leurs responsabilités et dire s'ils préfè-
rent être régis par un règlement vieux de vingt
ans et qu 'il a fallu étayer des nombreux arrêtés
pris pendant cette période par nos autorités
executives. , . .

Au cours de cette semaine , nous aurons l'oc-
casion de revenir sur les quelques critiques de
détail faites à ce nouveau règlement, critiques
qu 'on aurait d'ailleurs déj à pu faire à l'ancien, si
elles avaient été fondées. Sur les points soule-
vés, il n'y a en effet aucune différence notable
entre les articles de l' ancien règlement et ceux
du nouveau.

Ainsi renseignée obj ectivement, notre popula-
tion pourra, en connaissance de cause, manifes-
ter sa volonté, au cours de la votation de sa-
medi. Et, de même que les peuples ont touj ours
le gouvernement qu 'ils méri tent, nous aurons en-
suite le règlement de police que nous aurons
voulu. Ce qui est légitime.

Le Comité de déf ense
du nouveau Règlement de p olice.

A propos du référendum
On nous écrit :
La « Feuille du dimanche » et les j ournaux lo-

caux de samedi nous apprennent qu'un comité
vient de se former pour engager les électeurs à
voter l'acceptation du nouveau règlement géné-
ral de police. Ce comité se dit strictement neutre
au point de vue politique, nous voulons le croire,
mais nous constaterons qu 'il est formé de repré-
sentants attitrés des Eglises et d'associations
chrétiennes ou religieuses de notre ville.

Sur l'esprit de tolérance et de charité, dout
les membres de ce Comité sont animés à l'égard
des sociétés récréatives et sportives et à l'égard
des Joyeux, le numéro de la « Feuille du diman-
che » de samedi nous fixe déjà.

Le Comité référendaire , qui est lormé
des représentants neutres de la plupart des
sociétés de la ville, ne poursuit pas. - de
but politique ni religieux , il s'oppose à ce que des
minorités sectaires et à préj ugés imposent leur
manière de voir, avec intolérance et coup de
force. Oh ne saurait admettre que nos sociétés
qui sont touj ours à la brèche pour venir en aide
aux autorités , qui ont touj ours observé une belle
tenue, même dans ses manifestations extérieures,
ne soient pas traitées en mineures. Elles exigent
que dans notre ville nos autorités leur témoi-
gnent la même confiance dont elles n'ont j amais
abusé jusqu'ici. Il n'y a pas de raisons pour que
nos autorités limitent le droit à l'existence de
toutes nos sociétés et leur impose un contrôle et
une surveillance incompatibles avec l'indépen-
dance et la liberté démocratiques.

Un de vos lecteurs.
——«ix=4fe*«fSX3ife—
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La Chaux-de-Fonds
« Der Fidèle Bauer ».

L'opérette jouée hier soir par la troupe de Lu-
cerne a fait salle comble. C'est un de ces spec-
tacles, qui, répondant au goût de chacun, ne prête
plus même à la critique, si malicieuse soit-elle,
quand l'interprétation vient encore à la désar-
mer. Ce fut donc tout compte fait une des plus
charmantes soirées de la saison, où la pimpante
musique de Léo Fall enchanta tout le monde. Un
libretto gai, tendre et débordant de vie rappelait
la meilleure manière de l'opérette viennoise.

L'interprétation soignée jusqu'en ses détails
exquis : scènes du village ou de la ville, chan-
tées, dansées ou parlées... jouées en un mot pres-
qu'à la perfection, recueillirent moult applau-
dissement... Bissées furent même deux chansons
crânement enlevées, assez fraîches d'ailleurs de
sentiment et originales d'allure pour mériter tel
honneur. Notons enfin parmi les favoris du pu-
blic Mitzi Starek, Martin Ehrhard et F. Jensch
qui avec tant d'autres se partagent une faveur
méritée. La troupe d'opérettes de Lucerne
nous promet son retour dans les premiers j ours
de mars. C'est sans doute avec un grand plaisir
que le public empressé d'hier soir retournera
l'entendre. P. B.
Le spectacle de dimanche.

C'est une œuvre bien émouvante que cette
« Petite amie », de Brieux, qu'une tournée Zeller
nous viendra donner, dimanche prochain, au
théâtre. Un fils de famille s'éprend d'une hon-
nête petite ouvrière, il veut l'épouser, ses pa-
rents s'y opposent; elle devient sa « petite amie»,
de leur union libre naît un enfant, puis la mi-
sère. La mort sera le refuge de deux êtres jeu-
nes et beaux, faits pour vivre heureux, mais que
l'orgueil de parents bornés jette à la rivière. On
ne saurait, au reste, résumer ainsi une des œu-
vres les meilleures du plus généreux des acadé-
miciens, où son cœur pitoyable aux miséreux de
ce monde, se dépense avec vigueur pour la cause
des enfants sacrifiés égoïstement par des pa-
rents aberrés. Mlle Clervanne et M. Barency se-
ront les protagonistes remarquables d'une pièce
qui passe avec raison pour une des meilleures
de Brieux.

Les spectateurs se dérideront en fin de soi-
rée aux situations spirituelles des « Deux cou-
verts », de Sacha Guitry, un chef-d'œuvre d'hu-
mour, mêlé de mélancolie douce et de fine ob-
servation.

On retient ses places : les « Amis du théâtre »,
à partir d'auj ourd'hui; le public, dès demain ma-
tin.
Un beau concert

Foutes les personnes désireuses d entendre un
beau concert se donneront rendez-vous le di-
manche 20 février, à 2 heures ot demie, au Stand
des Armes-Réunies, pour y entendre le Club de
zithers l'«Echo», direction Mlle A. Perregaux. II
suffira de donner connaissance de quelques nu-
méros pour se rendre compte de la richesse du
programme : « Les Noces de Blanche-Neige =
(ouverture) , Sch. Hary ; « Iphigénie in Aulis »
(ouverture) , Gluck ; « Les Dragons de Villars »
(potpourri). Maillard. Et n 'oublions pas le ténoi
si apprécié de chacun. . M. Roger Haldimann,
dans ses chansons sentimentales, se fera enten-
dre plusieurs fois. Et pour terminer, une jolie
comédie de deux a';*ës exécutée par les « Amis
de la Scène ». Inutile d'en dire plus long, pour
que j eunes et vieux accourent au Stand. Donc
à dimanche après-midi.
Le parti socialiste contre le référendum.

Dans son assemblée de lundi soir, le parti so-
cialiste, après avoir entendu un rapport de M.
G. Dubois-Lemrich sur la question du nouveau
règlement de police et après discussion appro-
fondie, a décidé à l'unanimité moins trois voix,
de recommander aux électeurs de ratifier les
décisions du Conseil général en votant « oui ¦?.

Vente en faveur deç Missions.
On nous prie d'annoncer que le 16 mars pro-

chain aura lieu dans la salle du Presbytère la
ven te en faveur des Missions. Nous la recom-
mandons bien vivement à la générosité de tous
ceux oui s'y intéressent. 

•
i

Aidons nos citoyens dans la gêne

Les comités* de la F. O. M. H. et l'Union ou-
virère de notre ville, d'accord avec le Conseil
communal, ont décidé d'organiser une souscrip-
tion publique dans le but de venir en aide à de
nombreux chômeurs privés de tout secours.
Etant donné la situation pénible que nous traver-
sons, il est un devoir impérieux pour chacun de
secourir les personnes dans la détresse. Tl est
inadmissible pour l'honneur de notre cité, que
nous assistions en spectateurs insensibles à cette
misère sans secourir nos citoyens.
' Les fonds recueillis seront répartis judicieuse-

ment aux personnes privées de tout secours,
sous le contrôle du Conseil communal.

Oue chacun réserve un bon accueil aux per-
sonnes dévouées qui passeront à domicile.

Vive la solidarité !
Les Comités de la F. O. M. H.

et Union ouvrière.

Appel à la population

Oroiiqu neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 5 au 12 février accuse 3020
chômeurs totaux , soit 2220 hommes et 800 fem-
mes ; 2100 chômeurs retirent des secours.

59 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiei donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière et confiserie, 321 hom-
mes, 413 femmes; total 734.

Industrie vinicote. 9 hommes, 1 femme; to-
tal 10.

Industrie de la confection. 24 hommes. 79 fem-
mes; total 103.

Industrie polygraphique, 3 hommes.
Industrie des allumettes, 25 hommes, 16 fem-

mes; total 4L
Industrie mécanique, 63 hommes, 2 femmes:

total 65.
Industrie des moteurs, 19 hommes.
Industrie horlogère et branches annexes, 4082

hommes, 2956 femmes ; total 7038.
Soit 4546 hommes, 3467 femmes; total 8013.
Neuchâtel, le 15 février 1921.

Off ice cantonal de p lacement.
Fièvre aphteuse.

(Bulletin off iciel .)  — L'épizootie qui avait dis-
paru de notre canton à la fin de l'année écoulée
vient d'être constatée dans l'étable de M. Ar-
mand Hofstetter, au Coude, sur le Mont-de-Bui-
tes; cette étable contient 10 bovins et 4 porcs.
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La réouverture du Parlement
LONDRES. 15 février. — La nouvelle session

parlementaire s'est ouverte mardi avec le céré-
moriial habituel. Sur tout le parcours du cortège
royal du palais de Buckingham au palais du Par-
lement, des troupes formaient la haie. La police
avait organisé un service d'ordre rigoureux et
lç public n'était pas admis aux tribunes du Par-
lement, afin de prévenir toute possibilité d'atten-
tats de la part des sinn-feiners. Parmi les ambas-
sadeurs se trouvant aux tribunes, on remarquait
nuitamment l'émir Faiçal, en costume arabe.

Le discours du trône
LONDRES, 15 février. — Dans le discours du

trône du mardi, à la Chambre des communes,
le roi relève notamment le caractère amical
des relations du gouvernement avec les puis-
sances étrangères. Puis il fait allusion aux pro-
chaines conférences de Londres, auxquelles par-
ticiperont les délégués allemands et turcs. Et il
exprime l'espoir d'un aboutissement satisfaisant
des négociations qui se poursuivent en vue d'un
accord commercial avec la Russie. Il annonce
la constitution des nouveaux conseils de l'Inde
et fait des vœux pour que cette innovation dans
les institutions de ce pays amène un prompt
apaisement de tous les conflits politiques.

Un passage du discours est consacré aux obli-
gations financières imposées par la guerre et
souhaite que ce fardeau soit allégé autant que
possible.

Concernant FIrlande, le discours déplore les
violences commises et annonce que les discus-
sions en vue de doter l'Irlande d'un gouverne-
ment autonome sont actuellement très avan-
cées. Il espère que dans un avenir très prochain
le peuple irlandais répudiera les violences et
prêtera son concours à l'application d'un orga-
nisme grâce auquel Funité irlandaise pourra
être réalisée par des moyens constitutionnels.

9BP""- Vote de confiance â la Chambre italienne
ROME, 16 février. — M. Giolitti a demandé à

la Chambre de repousser l'ordre du jour socia-
liste et de passer à la discussion des articles da
projet de loi sur le prix da pain.

ML Giolitti posa la question de confiance. L'or-
dre da jour socialiste fut repoussé par 20*? voix
contre 66- 

IBrx France
Comment la France choisirait ses délégués

à la S. d. N.
PARIS, 16 février. — M. Saugnier, député de

la Seine, vient de déposer une proposition ten-
dant à fixer comme suit le vote des désignations
des représentants de la France à la Société des
Nations. Ceux-ci seraient élus par le Parlement
chaque année au début de la session ordinaire.
Deux délégués seraient désignés par la Cham-
bre et le troisième par le Sénat. Le représen-
tant de la France au Conseil de la Société des
Nations serait choisi par les trois représentants
de la France à l'Assemblée. Si parmi ceux-ci,
une maj orité ne pouvait se former pour la dési-
gnation du représentant au Conseil, celui-ci se-
rait choisi par le gouvernement

L'espionnage allemand en France en 1914
PARIS, 16 février. — Le « Petit Parisien »

signale qu'il y a quelques j ours, au cours d'une
vente de marchandises de mobilier faite à Saint-
Cloud, on a découvert un coffre-fort appartenant
à un Allemand qui avait disparu après la mobi-
lisation de 1914. On ouvrit le coffre-fort et dans
l'un des compartiments on a découvert de nom-
breux documents établissant qu 'il s'agissait d'un
dangereux espion ; un plan indiquait une série
de mines disséminées sur les côtes de France et
d'Angleterre, un agenda tenait son possesseur au
courant de la situation navale des Alliés, ainsi que
plusieurs autres documents relatifs à la mobilisa-
tion de l'armée française.

nBF"* Dégâts causés par les orages en Espagne
CADIX, 16 février. — Dans une zone de 40

km., les orages ont causé d'importants domma-
ges. Plusieurs rivières ont débordé, inondant la
campagne. Les récoltes ont été détruites. De
nombreuses maisons se sont écroulées. Plusieurs
centaines de pièces de bétail ont été noyées. Des
routes ont été coupées et les communications té-
légraphiques ont été interrompues. Les gendar-
mes et les1 douaniers ont opéré de nombreux
sauvetages.

Les combats en Irlande
CORK, 16 février.— De forts détachements de

républicains irlandais ont attaqué mardi matin à
ia gare d'Innishannon dans l'ouest du comté de
Cork, tm train, transportant, outre les voyageurs
ordinaires, une quarantaine de soldats. Les sol-
dats ont répondu au feu des républicains et un
combat acharné s'est livré au cours duquel six
soldats ont été blessés. Deux républicains ont été
tués et cinq blessés. Un train de secours, emme-
nant les morts et les blessés est arrivé en gare
de Cork dans l'après-midi.

£in j9Lller33.€tgru.e
Le procès de l'armée rouge

CASSEL, 15 février. — Devant la Cour spé-
ciale du commandement II des troupes de la
Reichswehr, ont commencé les débats contre
les membres et les chefs de l'armée rouge soup-
çonnés et arrêtés en j anvier. L'accusation porte
sur la réunion à une association de genre mili-
taire et à l'incitation des membres de la Reichs-
wehr et de la police d'Etat à la désobéissance et
à la résistance aux ordonnances des organes
compétents. Les inculpés sont âgés de 20 à 30
ans. Le procureur général ayant lu l'accusation
a déclaré : « Trois questions seront particulière-
ment d'une grande importance dans ce procès,
à savoir : 1. Existe-t-il une armée rouge en Al-
lemagne ? — 2. Les inculpés ont-ils fait par-
tie de cette armée ? — 3. Si une armée de ce
genre existe et si les inculpés ont fait du service
dans celle-ci l'ont-ils fait sciemment ou bien
ont-ils été poussés par d'autres ?

Depuis un certain temps, des organisations
locales de combat se sont constituées en Alle-
magne. Un vaste mouvement se fait sentir de-
puis quelques mois en vue de centraliser ces
organisations locales, afin, comme le mentionne
un des documents saisis, d'éviter l'éparpille-ment
des forces rouges.'

Les faux billets de banque
BERLIN, 15 février. — La police a réussi à

arrêter un nommé Fuchs, propriétaire d'une li-
thographie et principal promoteur de la fabri-
cation de faux billets de banque bruns de 50
marks, de faux bons de caisse bruns et de faux
billets de banque verts de 50 marks. La police
a en outre arrêté 14 complices de Fuchs.

JELïXX IFLuL-ssio
Les obsèques de Kropotkine

PARIS, 15 février. — Les funérailles de Kro-
potkine ont été célébrées solennellement à Mos-
cou, en présence d'une assistance énorme. Plu-
sieurs couronnes ont été déposées sur sa tombe.
L'une d'elles portait cette inscription : « Au vé-
téran de la lutte contre la Russie tsariste et la
bourgeoisie. Les commisaires du peuple. »

Plusieurs orateurs ont pris la parole.
- •

1 JBf?^ 160 mille roubles or saisis à Naples
ROME, 16 février.— Les j ournaux apprennent

de Naples que la police a saisi à bord de l'«An-
cona » 160 mille roubles provenant de Russie et
cachés dans le cabinet d'un des membres de la
mission commerciale russe qui déclara que cet
or représentait la valeur des marchandises
transportées en Russie par I' « Ancona » et ap-
partenant aux expéditeurs de la marchandise
dont la plupart sont de nationalité anglaise. L'or
a été saisi et déposé à la Banca d'Italia. Une ins-
tructions est ouverte.
HP* Explosion d'une poudrière à Gorltzia
QORITZIA, 16 février — La poudrière de Pla-

va a sauté, provoquant un incendie. Il y a de
nombreux blessés. On signale jusqu'à présent un
mort. Le trafic des trains sur la ligne Goritzia-
Canale est suspendu.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

Divers
BERNE, 15 février. — Le Conseil a repris ses

débats mardi après-midi à 16 h. 30. Après rap-
port de M. Savoy (Fribourg), le Conseil a ac-
cordé la garantie fédérale à la nouvelle Consti-
tution du canton du Valais, prévoyant l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple, la proportionnel-
le pour les députés au Grand Conseil, la suppres-
sion de l'incompatibilité entre fonctionnaires ci-
vils et ecclésiastiques, les élections des députés
au Conseil des Etats par fe peuple, etc. Le con-
seil a renvoyé pour étude par le fisc bernois une
partie du recours d'un certain Matti.

Puis, il a repris le débat sur la loi sur les lo-
teries. Conformément à une proposition de la mi-
norité de la commission, on adopte une disposi-
tion tendant à admettre des tolérances dans les
kursaals dans le sens des compétences cantona-
les. Le débat sur les autres articles se poursuit
sans incident. La séance est levée à 19 heures.

La servante vindicative
BERNE, 15 février. — Pour se venger de deux

infirmiers qU^ 
la chicanaient depuis longtemps une

servante d'un hôpital de Berne a versé dans leur
café une certaine quantité de crésapol. L'un des
infirmiers qui avait bu du café a pu être sauvé
grâce à un vomitif actif. La servante a été arrê-
tée pour tentative de meurtre.

Tentative d'assassinat
VEVEY, 15 février. — Benj amin Cefio, Ita-

lien, 18 ans, ouvrier dans une fabrique de Ve-
vey, a tenté d'assassiner, dans son lit, à coups
de couteau, pour la voler, une personne d'une
soixantaine d' années, chez laquelle il louait une
chambre. Le meurtrier a réussi à s'enfuir. Sa
victime, dont la vie n'est pas en danger , est soi-
gnée à l'Hospice des Samaritains. . - i

Un jugement intéressant
LAUSANNE, 16 février. — Contrairement à

une décision du Conseil d'Etat du canton de
Berne, le Tribunal fédéral, par l'arbitrage de son
président, a décidé que la Société d'utilité publi-
que de Berthoud serait exemptée du paiement
des droits de succession pour un legs de 140,000
francs.

Un sanatorium universitaire
GENEVE, 15 février. — Les universités de

Lausanne, de Neuchâtel et de Genève ont pris
l'initiative d'une fondation en vue d'organiser, à
Leysin un sanatorium spécia l pour professeurs
et étudiants, où seraient soignés ceux qui se
trouveraient atteints de tuberculose guérissable.

Le développement de l'« Ad Astra »
DUBENDORF, 16 février. — La Société suis-

se de navigation aérienne m Ad Astra » a pré-
senté mardi un nouvel appareil à des représen-
tants de la presse. Cet appareil , qui sort des
usines Zeppelin, est un monoplan Dornier, cons-
truit tout en métal (acier et aluminium). Six per-
sonnes peuvent commodément prendre place
dans la cabine, fermée et munie de fenêtres.
Ce monoplan et quelques autres du même mo-
dèle sont destinés à assurer un service aérien
Lindau-Genève, avec correspondance avec les
lignes Allemagne-Suède, — Allemagne-Prague,
— France-Espagne, etc. Des pourparlers sont en
cours avec le départemen t des chemins de fer
pour obtenir une subvention fédérale. Le nouvel
appareil est affecté provisoirement au transport
de passagers à l'intérieur de la Suisse. — Son
moteur, d'une puissance de 200 chevaux, lui
permet d'atteindre une vitesse de 160 kilomètres
à l'heure.

Victoire du ministère Giolitti

le 15 février à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

t.i.c. la veille.
Demande Offre

Fans 43 90 (44.00) 44.65 (44.78)
Allemasne . . i0.20 (10.20) II 00 (10.85)
Londres' . . . 23.62 (23.64) 23.90 (23.87 >
Italie . . . .  21.90 (22.00) 22.70 (32.75)
Belgique . . . 45.70 (45 65) 47.10 (47.10)
Hollande . . -208.10 ( 209.15» 210.10 211.10)
Vienne. . . - 4.20 (1.20) 1.85 ( UU)
., v , i câble 6.00 (6.04) 6.15 (6.19)
New-York >

chéque 5 gg (U(fâ) &,B (6 19,
Madrid . . . .  85.25 (86.00) 86 75 (87.20
Stockholm . .135.50 (136 50) 137 50 (138.50)
Christiania . 109.50 109.50) 111 50 Mil 50)

I .a cot« du eitaiige

C'est à. l'étranger que se consomment les
7:> °/0 de notre exquis el inimitable

en paquets plombés — cependant que la Suisse im-
porte avec de grands sacrifices, des quantités énor-
mes d'articles de consommation sans aucune valeur
nutri tive , comme le thé et le café . 74-5
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| m *W umm mmf m m VM m̂ g û printemps I
I Vesieî comparer nos quaSïtés, nos prix . — 1

. . ,  114 ornée superbe broderie 
 ̂

_ / y  ^̂  ff iv* OT

I Combinaison jnpon Combinaîson-jnpon Combinaison-japon COmHDÛSOD~IflPOD v̂"*! — b52?3S!S. -̂; - iH beau shirting, ornée shirting solide, garnie toile esira-fcrts. don- batiste ornée jolm ¦ rttre- * *¦ Ai90 d'usa«e, ornée denteii^ J r agibelle broderie. JO RA entre-deux à G CA ble volant bro- iù Rtï deux valencienne iO E|\ ___^________ et raban . Q Brt àT^a,am.-1 «outil blanc, forma «aveioppante. très ba* «f ** * ŜC rai¦ volant plissé lu-"" • et broderie 1»MJU derie lO.OU 10.UU ¦ avec jarretelles «.JU lfWl S6l de gorge, qnatre jarretelles l«3»s.**S
I I I  I II I W in-T I I I I  || ¦IWM HI—M .I I M I I  ¦«¦¦¦M ¦ ¦¦¦ I I .  » ¦ ¦!,¦! . Il M ». ¦¦!¦— W...I .I H . . W I  l. lll l III I I  ¦¦ .¦LM .IM .H.L J L H u J.LWMLJ... ¦ . ..MJJ j.!.,,. ..Il M̂ l ¦¦¦ ¦I I I B  I I I  I 11 I 1^1111 —IIM ¦ I «WW^M» 

IIII
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1 Chemises de j our Chemises de nuit Pantalons 1
I ¦» Chemise de pr '»« «««¦ ai„„J<,u.1„Kn, 4.80 1!a Camisole de nuit """"•"s" „«« ,„„„ 5.90 ™ PUHHM i poigmts "*" ",'*"'e *™yrSi«« 3.80 B

121 ThAlIlk» Au ÎAI1P raadapolam fin, ornée jolie brode- I QA 12*» PhomklO Ho finît sans col, ornée lestons et superbe 7 QA ISS Uantainn sniriinp fin. formé sabot, large broderie J RAUUGIIItèC U6 JUUr rie anglaise réclame *•»" . WlOlMloG UC UUll broderie, genre plumetis, extraord. I.OU rHulaltM article de réclame *«dW¦ ; m Chemise de jonr » soliafc! iarge brt  ̂ 5.90 » Chemise de nnit |3S £&Jhirtfag sohd%Œ 9.50 i&? Pantalon ^ïï»<ST&£,SÏ' !»£ 4.90 g
128 Chemise de jour Ĵ&S*e- saperbc broderie 6.90 ia6 Chemise de nnit 8ans •* oraée t̂tS M-W *

WI 
PaDtalon stoUn« fiD - fwmo laree* beHe brodûrK1 5.90134 Chemise de jonr tes**-* ^SJSSâlS 7.90 ,25 Chemise de noit S£tttS& petUs plis' 13.50 m tot»1éii ̂ ^è^fâe "0"00 "wi&r^a^ 3.«a

- u n i TiTininiir 1 r-Tirri i *-— -i—-iTir-n-TT — — i m ¦ ,„ ! | \ _ , __ " 
ju in ! i i n , ¦¦ m ¦¦¦¦¦¦¦¦ m i j mmÊA

* 
^̂  ̂

152 158 - 145 \U Kfc -___ 

I yfk Lange blanc Rpbette Tablier hollandais Pantaloi i estant -M * m sis fpfi If f  r l m lî% pi M ' on flanelle coton, ornée TT ;̂  TT ¦ TT^ co<on Un, belle/ quant*. ; h j f ë '  I
U i I JLA\ mv 11 molleton bonne qua- R QA dentelle et pois faits fi QA blanc, belle cretonne, festonné, jolie bro- A J E  coton maeco, articje O R A  longues manches ' O RA j j-. ff l &?
W*' / f*CL\Vl WJ lité, orné feston U.wU à la main U.oU derie plumetis extraordinaire m *mma?9 très solide a.uv réclama ".OU j H JK ;#r

1 é-**. . thh' i wiw tHietnlse Uncto Cftemlse è ni Gilet «  ̂I
ourlets a jour, jolie belle percale avec rayures ou petits pour OBeasieurai blanche, parure brodée rouge ou n!0u. * 

n , initiales . Donné ffua-
initiale brodée B nri dessins, deux cols souples et poi- JO RA devant piqué, oiis lingerie, sans i R O f i  avec ou sans col Q RA flan»lle mute, eans manche I QA lité ft

- Rftla douz. O.UU gnets mousquetaires «MW col , q.ialifr sni?prienre lO oU occasion exceptionnelle »-UW notre réclame f-OW ia doaï. O.UU

1 Parures Jupons Soys^failie 1
W& Ji* PqrtTPO shirting renforcé, large broderi?. ;. . . .¦ «, , . , .  t - » . . __fa! Uie la chemise de nuit 18 SO 14y jlUlftll mnHpffln '̂lieur. avec on sans feston R 140 SnnS-tflillfl e" shirtwg, avec testons 1 RA

Ja chemise de jour 13 7S llUJJUU JJ1U1ICIUU notre réclame "• * OUlIb-lOIIIB extraordinaire 1UV
le pantalon tO.25 I le pantalon assorti 3.SO 13o « I-j |i Q R A
la sons-taUle 8.75 dUllS IdlllG belle toile, «amie testons et broder- oM m\

m papDre 
en toiie^broderiesimilis ^^rne ri ê _̂^ « JlpH ££ j  ̂

W 

 ̂
 ̂ ĵ^™ 0̂ ife .;* 

J^ ,̂, 
«Mrting sonpl.. ganiie jolie f̂eie 

jjg

f» nantâinn 14 'iin 176 Dnp cftî û MM*, très jolie (juaîité. pointure et talon R QA 1SV Cniio loillo shirtinc solide, ornée belle broderie et 9 Rfl
la anus taille ." YZZ. 11.50 "™ ûU'c renforcés notre réclame « W  OOUVWllie festons réclami O.JU

I Toiles petites largeurs ToiSeS grandes largeurs BasinS Bî BBMBl l 1
160 Shirting blanc souple beUe •ïualité- l*vg%8

raf& -.95 li * Cretonne écroe trés beUe qaalité' lar8eur ifi 4.90 169 |̂ ,̂ j« '̂«^ ;̂̂ 'r^ .̂'îfJR 5.50161 shirting qualitè su-périeure' largeur 80 ,5m- ie mètre 1.45 im Cretonne écrne [7ù5 rCm.raps' donbIe chaine, iiamftre 6.90 m Bazin \T™. fUverseà - ^̂  
su r̂ieaj'e' ,ias 7.50

i w-' Madapolam ^̂
5npsrbe ^ur liBserie fine^a^ 2,25 

,fô Toile; blanche {̂ îS t̂tV^fœ«.b». 5.90 "' Damas *ù™ns nonve8UI - Iarge"r ,5° cr" lem è^ 6.90 ¦

I -' Linges de toilette -ff^ blaD,:'« uali
'é fort( ;;: . , .; 1.25 | " Essuie-services ^rA^A  ̂ z ';zz: 146 ;v :; Essoie-mains "̂ ^ v̂;;:"^ ,̂,^!;. :-"^:' '̂̂ - 
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SlA s»«*•> ;*»le £ B» *¦ louer , denagasltli suite ou
époque a convenir, le magasin ,
rne du Marché 4. à l'Impri-
merie. — S'y adresser. 220R

/H &&£ A vendre^.
/SE^^fflW^les truies por-
\\ '\ tantes. — S'adres-

»er chez M. Louis Graf . Les Bul-
les 10. 3356

RÂffl fl rWAJ! Bonne régleuse
JftUgld.gBù. Breguet se re-
commande pour travail à domi-
cile, pour pièces 6 à 8 !ji lignes.
S'adresser rue du Doubs 113. an
2me élage. 21*35

Pari ÇÎ nn est offerte a demoi-
£vii*ûlUAj . selle, très sérieuse,
désirant vie de famille. — S'a-
dresser au bureau de l' « Impar-
tial». Même adresse, chambre
meublée à louer. 2155
O/rnccn+ro sur courroies en
j rUUùrSO UUB parfait état , à ven-
dre où à échanger, contre une
charrette anglaise. — S'adresser
rne Numa-Droz 128, chez M. G.
Perret-Magnin. 2163

Machines à coudre
Bonnes machines à coud re, neu-

ves et garanties, seraient cédées
exceptionnellement à 165 fr.
et 186 fr. Eventuellement paye-
ment facile. 2141
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
QËaKIA neuf , beau grand
r ¦ŒÏB B'W modèle, noir, so-
norité remarquable, valeur 2100
fr.. serait eéde, pour cas imprévu,
à f 500 fr. net , au comptant. Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres B. N. 3140, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 
TFaîlHaaii' '* expérimenté,
fl CEBlStSUl se charge de

toutes Transfoj mations et Répa-
tions de Vêtements d'Hommes.
Travail soigné. — S'adresser rue
du Parc 42, au 4me étage. 37536

A fTAfilIrA une jeune chienne
VOUUI O f0I. _ S'adresser

rne de l'Hôtel-de-Ville 40. au 2me
étngft . n droite 2122
ftnmp uauilaiil la campagne :
1/d.UlC ayant l'habitude des en-
fants, désire prendre bébé en pen-
sion. Soins maternels assurés. —
Ecrire sous chiffres C. R. 2340,
au bureau, de I'IMPARTIAL.

Jeune hoin "MS
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M, 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.

Journalière, °nsotTpro£re,
pour petites lessives et nettoya-
ges. 2323
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Colporteurs $&£%"& z
von Allmen-Robert, Prévoyance
n» 102. 2180
Qû p 'j an tù  *On demande, comme
OCliaillC. servante, jeune fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme
Maurice Weill, rue du Commerce
55. 2154

DQffl6SU(Jll8. jeune domestique
sachant bien traire. 3270
S'ad. ap bur. de r«Impartial.»
PftlIP PflPK Dans uue famille
i UllI loi là. (je y personnes,
on demande une jeune fille hon-
nête, sachant faire tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages, bons
traitements et voyage payé. — S'a-
dresser, le matin ou après 7 heu-
res du soir, rue de la Paix 17, an
2me étage. 2274

On demande "ZntïZMr-
sonné expérimentée comme bonne
à tout faire dans ménage soigné.
Forts gages. — S'adresser chez
Mme Lévy, rue Léopold Robert
38. :Jrf60

P.hamhlia ¦*• louer une belle
UllalllUI t/. chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et au soleil. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
M. Eug. Aellen , rue de la Cure
T_ 2280
P.hamhno A louer belle cham-VllalllLÎI B. Dre meublée, indé-
pendante ; électricité. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 2288
¦flhamhpûC A louer de suite,
UilttlUUI CO. rUe Jaquet-Droz
30, 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Paire offres
écrites sous chiffres W. G, 1782
au bureau de l'a Impartial». 178a
fUinmihnn non meublée, est a
UUalilUl C louer à danse ou de-
moiselle, 10 fr. par mois ; quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial ». 2153

I Cinéma PALIE f
Ce soir

%%¦ PRIX RÉDUITS
avec cette annonce

Î

Fr. 0,50, 1.10, 1.60. 2.10 2319 1
au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10. 2.70 I ,
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! AU PROGRES |
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché g

JEUDI  17 FÉVRIER ET JOURS SUIVANTS j

BLANC I
Demandez notre Feuille des Occasions spéciales I
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i GRANDS MAGASINS S 1

I L A  

CHAUX-DE-FONDS i
¦*«f*-*-«**«• *

Z'*h
Nous cherchons pour de suite dix bonnes Wm

OUVRIÈRES MODISTES I
Places stables et "bien rétribuées. |p |
Se présenter avec références au Bureau de la |

En cette saison
ii est tout indiqué de
î>nriîier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri lirai, Les Brenets
1838 s'i/upose.

Le plus énergique àem dfopi*-
rattlfs Goût agréable. S'em-
ploie cuiiire.: Abcès, Aphtoa.
iiou it t i is . Diabète. Eczéma,
Feus, Furoncles, etc. etc. En
flacon a it. 6.-— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M, Henri
Bnrmaan. LES BRENETS.

—.**¦ ¦ _^TO3-^ r̂*rrr**̂ sg!y-

1 Cinéma PUE fCe soir

m% PRIX REDUITS
avec cette annonce

I Pr. 0.50, 1.10, 1.60, 2.10 13>A) \Il au heu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10, 2.70 \
/I JEUDI , l'AS DE SPECTAC3,IS IV

Bl ¦ HH H P MM M WkM âf à IIP lP8b Exposition de nouveaux modèles ers

RUE NEUVE 1 -:- TÉLÉPHONE 28 W) dans tous les prix 0C2

Pî Pfl-fl -tPPPP est a louer. — S a-
1 1DU u ICI IC dresser au bureau
dp )'u I m p a r t i a l  ». 9557

PnilCCPtto "¦ 4 llJU|3S. «" pariaii
fUU ODGUC état , est demandée à
acheter. — S'adresser rue de la
Paix 57. au fie Mage. 2'.*60

A VPIldrP u "f ' "°1!e a musique.
VCUU1C une table usagée, un

fourneau à pétrole 'i291
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
PftII CCPl to sur courroies, en oon
rUUDOC U C état, est à vendre 
S'adresser rue P.-H. Matthez 25.
au rez-de-chaussée, à droite. "iSS*?

Pflt in Q A vendre excellente pairei ûlillo. ,(e patins , à vis, métal
anglais; prix" très avantageux. —
S'adresser rue des Tourelles 37.
au rez-de-chaussée. 3840
Pniinnnttn neuve, sur courroies,
ruUûaeilC bleu toncé, est à
vendre. Prix , 130 fr. 219ii
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Â VPnripp DOar cause de deuil ,« CI1U1C a complets d'homme.
1 de cérémonie et tube, à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de l'« Impartial ». 2161

A VPnfi P O taeau Potage1" a pè-Î CIIIU C trole, flammes bleues
à l'état de neuf. — S'adresser an
bureau cie l'« Impartial ». 3259

A TTûrwina 1 traîneau d'enfantÏBUUie (15 fr. ) 1 cheval à
balançoire (25 fr. ). — S'adresser
an bureau de l'a Imp artial ». 22B8

Socielé âsi Théâtre
de U CHAUï-OE-FONOS

MM. les actionnaires sont con-
voqués à 2051

lisseilie
générale

qui pe tiendra jeudi 24 février
1921, au Foyer du Théâtre.
à IT heures ,

ORDRE DU JOUR: •
Lecture des verbaux.
Rapports sur l'exercice 1920.
Rapport des Vérificateurs des

comptes.
Approbation des comptes.
Nomination d'Administrateurs

et du Bureau.
Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer entre le 16 et 23 février
leurs titres à la Banque Perret
& Cie, qui délivrera en échange
des cartes d'admission. Du 16 au
23 février, le Bilan de la Société
et le compte Profits et Pertes se-
ront à la* disposition des action-
naires, chez MM. Perret 4 Cie.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 février 1921.
Le Conseil d'Administration

de la Société du Théâtre.

Hôtel de la Poste
Tous les MERCJREDISsoir

dès 7 heures

TRIPES
nature

Se recommande ,
19539 Georces t 'ËHUKV

Meubles
Plusieurs riches Chambres à coucher et

Chambres à munger, de construction soignée, plus
un beau choix de lits de bois et lits de fer, sont
à vendre à prix très avantageux. 2362

Superbe choix de Rideaux
Fabrication de Literie soignée, divans,

fauteuils, chaises-longues, salons en tous
genres et tous styles.

MARLETA Z FRERES
Tapissiers, rue dn Premier-Mars 11

LA  
fin A T 11 -Encore Encore TS A f Â M 1? ^A ùLALA —¦"•¦ 1 -"¦•"¦* r A L A U f e  H

am i i . , ,  i .  9%

S Us Comtesse Sarah 1 Fatty saiérifff idn CreorKes OHNET, par -...; m- BB
FRANCESCA BERTINI Com^e **> m
(Toilettes de toute beauté) B _^ - - ¦%! t&S

L^ O^îte ESl€iiaÏ8 lêe Pi Grand roman d'aventures M
Grand drame réaliste par la 'A '- \ f • '!

S célèbre vedette américaine. 1-3 C§té PCï"dlJÊ
1 MARY P1CFORD H g a(Jles éœ<mv8Bte |.

i Au nouveau programma : B Au noUweau programma : I
i La Maîtresse du Monde Nick winter dan. |

(Die E-f@rrin der Welt) « La Boucle Ettigmatique I

L'idée de la Croix - Rouge
est née sur le sol suisse.

Elle rempli aujourd'hui
le monde* :«v;,

'mW'̂ \Wr^W*̂ ®r^mr^\ar^0r^?&"<aV&rJ \

Société de Consommation
— t̂s-—

Ue ¦¦B** d'arachide raffinée , extra
nUlie "* le litre Fr. 2.20
Saindoux S1

 ̂20
Inscription dans le carnet de ristourne

ORPHELINAT COMMUNAL

MISE: AU COîVCOURS

ê 

Ensuite de démission honorable de la titulaire actuelle
le noste de 1544

Mère de la 3me famille
est mis au concours.
: Entrée en fonctions : 31 Mars 1931.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction , auprès
de laquelle les postulations doivent se faire jusqu'au 19 Février.

Le Comité.

É 
Votatio n populaire
Des 19 et 20 février 1921

*
Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fonds sont

avisés que la Votation populaire sur le nouveau
Règ lement général de Police , aura lieu les Samedi
et Dimanche, 19 el 20 Février 1921 , pour la ville ,
à la Halle aux Enchères, pour le Quartier des Ep latu-
res, au Collège de la Bonne-Fontaine. 2371

Les bureaux électoraux seront ouverts, le Samedi 19
Février, de 13 à 20 heures , et le Dimanche 20 Fé-
vrier, de 9 à 14 heures.

A cette occasion , les Electeurs Suisses el Etrangers de
la circonscription communale , sont prévenus qu 'ils peuvent
consulter les registres civiques , au Bureau de la Police des
habitants , Hôtel Communal , rez-de-chaussée, dès au-
jourd'hui au Vendredi 18 Février , à 17 heures.

Les Electeurs Suisses qui auraient égaré leur carte civi-
que, ou les Electeurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue
d'ici au 18 Février au soir, peuvent en réclamer une
au Bureau de la Police des Habitants , qui sera ouvert du-
rant les opérations du scrutin.

Les ci toyens sont rendus attentifs aux dispositions de
l'article 6 alinéa 8, de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques, qui prévoit que les contribuables n'ayant pas payé
leurs impôts de deux années échues dues à la commune de
leur domicile, ne peuvent pas prendre part à la votation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 192J.
Conseil Communal.

Enchères publiques
IBRÉKIB

l.e vendredi 18 lévrier 1931 ,
iés 11 heures, a la Salin d'audien-

ces des Prud'hommes, Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert
'i. à La Chaux-de-Fonds , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques les titres suivants :

Un lot Théâtre de Berne, une
Obligation ville de Lenzburg . un
lot de Bruxelles 1905, 5 lots Etat
de Fribourg 1898, 4 lots Palais
de Rotterdam, un lot Panama,
un lot Croix-Rouge bul gare, uu
lot Congo, une Obligation Cré-
dit Foncier de France 1909.

Vente au comptant suivant la L.P.
Office des Poursuites :

•J381 Le Préposé:
A. Chopard .

Stock de faillite
500 douzaines etiaudes et jo-
lies écharpes, 1 tn 60 de long,
sur 28 cm de large, à céder à 50 "f i
au-dessous du prix de fabrication ,
soit fr. 1.35 .1a pièce. Envoi
échantillon de 13 ècharpes assor-
ties contre remboursement de frs.
15. — plus port. JH40Ô67P 28(51

ZWAHLEH, Terrasslère 56, GEHÈV E

L'Ecole ménagère ouvre un

te le Euisine
et tenue du ménage
i l'usage des chômeuses. Rensei-
gnements et inscriptions à l'Adin i
nistration des écoles . Collège pri-
maire, jus qu'à vendredi 18 fé-
vrier, à midi. 231;!

DÉPÔT des 2321
Produits alimentaires

hygiéniques
de GLAND (Vaud)

Téisp 18.91 BQU îJS 55, 3 me étsoe
m I I I H W I I H  i n»i  wu nw— il |i ¦ Il ¦ I l  I '
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Ewiebachs îriîïiëz
Rue Numa Droz 18
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gour (Caf etiers
A vendre Ss tonneaux foruie

.ivale, neufs avec br.chilles. Cou-
le'nn environ 350 litres par pièc-.
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Miiaitr, ti tel,,,
— « Meunier, Lu dors », dit l'homme curieux ,
Le meunier , assis en haut des sacs, dormait

adossé à la paroi de planches ébranlée par le
tournement des ailes. 11 souleva lentement ses
paupières, ses yeux gris luirent dans l'aube de
son visage poudré. Le curieux lui demanda :

— « Le moulin ne va pas trop vite ? Il ne va
pas trop fort ? »•

L'éveillé, étirant ses bras, fit un geste de cru-
cifié : — « Vous n'êtes point meunier. Fait-il un
vent à démolir les moulins ? Depuis huit jours,
la brise était plate, couché à terre comme un
chien. Hier matin, elle s'est levée du Nord,
fraîche et bourrue. Cette nuit, ça a bien tourné;
te vent appuyait sur les ailes. Mais le voilà qui
vient mou. »

Le curieux s'étonna :
— « Vous travaillez la nuit ? »
« Toute la nuit, après tout le jour. Quand il

faut, il faut. On se règle au vent. Si le vent ne
fait rien, le moulin non plus ; mais si le vent at-
taque, le moulin s'y met. Etre meunier à vent et
aimer dormir dans son lit, ça ne va pas ensem-
ble. Le vent passé, qui peut le savoir ? Le bon
meunier ne laisse pas passer le vent. »

Le curieux continuait son étonnement :
— « A voir de loin le petit moulin, on pense :

vieux petit métier, celui qui y travaille est heu-
reux. Et voilà que vous vivez parfois privé du
sommeil, du bon sommeil ! Quand le meunier
dort, c'est qu'il n'en peut plus. »

— « Si ça ne tourne pas, on est chagrin. On
se repose assez quand le vent tombe. Alors on
travaille dans la voiture. U y a touj ours à faire.
Aux moulins à vapeur, on est plus tranquille.
Tous les jours se ressemblent. La machine mar-
che et s'arrête quand on veut. Mais, on ne fait
pas si bonne farine aux nouvelles usines qu'aux
vieux moulins à vent. » ,

Le curieux lisait : 1772, gravé dans le tronc
de chêne, pivot de cette maison tournante. Il
étudia l'antique mécanique d'organes en bois à
transmissions de cordes : aucun fer, rien que du
chêne à tenons et mortaises, du beau travail de
charpentier.

— « On n'en ferait plus autant, dit le meunier.
Le pivot de chêne a cent vingt-neuf cercles au
bois : cent vingt-neuf ans. Vous rie le serreriez
pas à bras comme votre femme, qui viendra
jamais si vieille. C'est pas à souaiter pour les
gens. Uu moulin chanceux, ici : pas d'incendie
depuis qu'il tourne ; la bourrasque lui a cassé
des ailes, mais l'a j amais couché. Il tient -.

Le curieux rêva.
Cent vingt-neuf ans de verdure et de nids ont

vécu sur ce tronc, plus large qu'un cercueil
d'homme.

Le meunier monta l'échelle à rampe de cor-
de pour remettre du grain dans l'entonnoir de la
meule striée que l'axe des ailes entraînait à
plat sur la meule fixe ; il prit pour le visiteur
du froment dans sa main en conque :

— « Du beau grain ; c'est au fermier, là-bas,
dans le labour. » ¦¦¦'¦.¦

Par la lucarne égale en largeur à sa figure,
il montra l'agricole guidant au cordeau son che-
val noir dans la terre blonde où le blé avait mû-
ri sous l'aile du moulin.

Le vert printanier inondait la plaine. Aux ar-
bres, les feuilles d'une douceur de duvet ne ca-
chaient pas encore le dessin des branches som-
bres, sous cette fraîcheur. L'extasié pensait :

Ça pousse trop vite. Bientôt, la verdure sera
grave.

Ses yeux faisaient fête au jeune vert, le plus
beau vert de l'année. Il montra au meunier un ri-
gide peuplier dru de branchettes :

On dit que l'homme ne peut pas compter les
étoiles au cieL Peut-il compter les branches de
l'arbre ?

Le meunier, tenant la corde du monte-sacs, dit
bonsoir et pencha sa tête où la farine cachait les
cheveux blancs :

— « U y quarante ans que je tourne le mou-
lin. J'ai vu planter les peupliers de la route. On
pouvait compter les branches. Les voilà, à cette
heure, qui dépassent les ailes. »

— * Quarante ans de travail, ça vous a fait
riche ! »

« On a son petit champ. Auj ourd'hui, on me
paie 45 francs par mois, nourri et logé. Dans le
temps, c'était 20 francs. Il y avait des moulins
sur toute la plaine jusqu'à Lille. Il n'en reste plus
que deux pour l'huile et moi seul pour la farine.
De la farine moins blanche que celle des usi-
nes, mais sans ruse. Aux usines, ils mélangent *.;
ici, il n'y a dans le sac que du grain d'un seul
champ. »

Le curieux indiqua le laboureur en plaine :
— « Fait-il son pain ?»
— « Oui. Ils sont encore trois au village qui

ont four à leur maison. Les autres donnent à pé-
trir au boulanger. Auj ourd'hui on aime avoir son
pain tout cuit Les bras du boulanger ont déj à
gagné de l'argent Mon maître meunier prend
trente sous l'hectolitre pour moudre. Il est « ca-
reton ». Il cherche le blé et il reporte la farine.
Il gagne assez bien quand le vent souffle. On
peut faire vingt et un hectolitres par jour. Ce
soir, on n 'en fera plus beaucoup. Le vent vient
fainéant. »

L'axe des ailes, engrené par chevilles de chê-
ne sur le pivot de meule, ralentissait.

Le meunier, tenant la corde du monte-sacs,
dit bonsoir au visiteur prudent sur l'échelle.

La poudre ancienne dans les habits du vieux
farinier le teignait de même couleur que le bois.
Ses yeux éclairaient, dans le visage mat par le
fard de poussier. Les ailes, brassant leurs si-

gnes de croix, secouaient doucement l'échelle où
le curieux descendait. Eloigné sur la route pâle
dans le pays vert, il contempla le moulin, époux
de la terre où depuis cent cinquante ans la mois-
son mûrissait pour sa meule. Sous le vent ré-
duit, les ailes ne faisaient plus qu'un geste ago-
nisant

Le temps viendra , pensa le curieux, où la der-
nière aile aura fait son dernier tour. Les hom-
mes, auj ourd'hui , laissent passer le . vent. Ce
travail antique est à son dernier soupir.

Il regardait dans le crépuscule printanier, co-
lorié d'émaux à cuisson de lumière .relancement
d'une cheminée rouge, si haute et fi ne que la fu-
mée décantée de suie en sortait semblable aux
nuages mauves effilés sur la pourpre éclabous-
sée par le soleil sanglant
— « Quant d'autres siècles auront passé sur

cette terre, les yeux des- hommes verront-ils,
au crépuscule du soleil vieilli, la fine ruine de la
dernière cheminée droite sur cette plaine rési-
gnée ?»

Comme j aime l'aile du moulin, le passant
qui vivra lorsque la chair de mes yeux sera fon-
due à la terre sous ses pieds, aimera-t-il le fût
de la cheminée qui porta si haut le féu des hom-
mes pour leur travail ? La cheminée, semblable
à la colonne du temple antique et qui fume com-
me l'autel aux deux, sera-t-elle la beauté regret-
tée, opposée aux formes nouvelles, quand depuis
des siècles le dernier meunier dormira ?

Meunier, tu dors.» Pierre HAMP.

Aristide Briand
villageois

M. Briand va se délasser de aes travaux parlemen-
taires sur les boords de l'Eure., au village de Co-
oherel... Il a un voisin, l'historien bien connu EA.
Gachot. Ce voisin curieux' et amical jette parfois
des regards indiscrets au-delà du mur mitoyen. Il
raconte aux lecteurs des t Annales » ' èé qu'il a ob-
servé :

Un matin d'automne, en 190S, les habitants
paisibles de Cocher el remarquaient, sur la pla-
ce du village, un homme inconnu, de taille
moyenne, simplement vêtu, coiffé d'un chapeau
rustique, et qui , mollement accoudé au parapet
du pont, semblait savourer la douceur du pay-
sage.

Au bout de quelques instants, secouant sa rê-
verie, i! se dirigeait vers l'auberge Querolle.
Après avoir dégusté là une succulente omelette
au lard, il reprit sa flânerie. On put le voir ar-
pentant la route et scrutant les chaumières d'un
œil curieux.

Avisant, au bout du hanaeauï an& mamrtr-ms:
volets clos, il s'informa :

— Est-ce à louer ?
Quelques heures après, marché était conclu

entre le propriétaire et le nouveau locataire—
C'est ainsi que M. Briand, se dissimulant sous

le nom de Bertrand , vint se fixer sur les bords
de l'Europe. Aj outons que les voisins ne furent
pas longs à percer son incognito.

Quelques transformations furent apportées à
la modeste demeure : le toit de chaume devint
toit de tuiles, des glycines et des roses grimpè-
rent aux murs. Elle ressemble, auj ourd'hui, au
logis de Shakespeare, à Stratford-sur-Avon.

*  ̂ *
M .Briand a des goûts d'agriculteur. Cinq hec-

tares de terre labourables et une prai rie lui
composèrent un petit domaine dont il entendit
organiser lui-même l'exploitation. Un cheval
noir, deux vaches briagées, un troupeau de vo-
lailles, peuplèrent bientôt la métairie. Printemps
et été. le ministre-fermier vagabonde au long
des sillons. Admirateur des « Oéorgiques », il
s'est peut-être donné la devise :

Remettez en honneur le soo de la charrue,
Repeuplez la campagne aus dépens de la rue.
Il surveille ses seigles et ses avoines. Il con-

naît les engrais, il a des vues particulières sur
le métayage et sur l'économie rurale. Il se plaît
aux lentes promenades. Il aime la vie simple.
Sa table est modeste. Elle est mise, samedis et
dimanches, chez un aide-métayer. J'ai vu le
couvert. Une nappe d%' grosse toile, des usten-
siles rustiques. Pour siège, une chaise paillée.
Cette Excellence boit de l'eau. Sa chambre n'a
ni rideau de soie, ni -crépine d'or. Une femme
en 'caraco et tablier bleu le sert.

* * *
On lui prête des histoires. Au cours de la guer-

re, se refusant à chasser, comme si c'était un
plaisir interdit à nos deuils, il est informé que
les poilus traversent et dévastent la garenne.
Un citoyen le prie "de sévir contre des illégali-
tés. Sa réponse ? '

—- Pour ces braves gens, les yeux fermés, la
main toujour s ouverte.

Sa pêche est pillée...
— Laissez courir les délinquants.
Et il fait j eter des alevins par milliers.,.. Voilà

du pur socialisme !
Une vieille et pauvre femme nourrit son cla-

pier en dérobant chaque j our quelques bettera-
ves au silo de la ferme. Un matin, le ministre
passe auprès d'elle .remarque son larcin , feint
de ne rien voir. Elle se sauve, apeurée, ou-
bliant un gant de cuir sur le lieu du crime. On
le lui remet une heure plus tard en disant :

— Quan d vous allez aux champs, n'oubliez
pas vos mitaines.

Solitaire et rêveur, courtois et distrait, M.
Briand sait goûter les plaisirs calmes et séden-
taires d'une vie campagnarde. Sa maison... c'est
la maison du sage ». Peu d'étrangers y pénè-
trent- quelques amis seulement et quelques
amies. .

Comment il faut manger
Quand on est invité, surtout ne pas oublier

les petits préceptes qui suivent :
Potage. — Lorsqu'on arrive à la fin de l'as-

siettée, ne pas trop incliner l'assiette pour en
recueillir les dernières gouttes, encore moins
les déverser dans la cuiller. Lé potage absorbé,
laisser la cuiller dans l'assiette.

Oeuf à la coque. — Se mange à la cuiller. Une
fois vidé, briser la coquille avec le coquetier .

Viande. — Si la chair adhère à un os, la dé-
tacher avec le couteau et la fourchette. Ne j a-
mais porter d'os à la bouche. Couper sa viande
à mesure qu 'on mange, et non en quantité de
morceaux coupés d'avance.

Pain. — On ne coupe pas son pain, on le rompt.
Poisson. — Ne pas se servir de couteau pour

le manger. On le sépare avec sa fourchette
(main droite) et l'on s'aide d'une bouchée de pain
(main gauche). Il existe aussi des couverts spé-
ciaux pour manger le poisson : la fourchette et
la lame du couteau sont en argent. On change
toujours la fourchette après le poisson : la lai-s-
sér dans son assiette.

Asperges. — En couper l'extrémité soit avec
la fourchette , soit avec le couteau, et porter
cette extrémité dans la bouche à l'aide de la
fourchette.

Salade. — Ne se coupe j amais dans l'assiette.
Fromage. -— Se coupe par petits morceaux

qu'on place un à un sur un morceau de pain. Ne
j amais porter le couteau à la bouche. Le fro-
mage à la crème se mange à la cuiller.

Fruits. — Si un fruit est trop gros pour être
accepté en entier, on le coupe en deux et l'on
offre le côté où se trouve la queue ou le noyau.
Pour peler un fruit , le diviser en quatre parties;
ne j amais peler une pomme ou une poire en ne
faisant qu'un ruban.

Les noyaux de cerises ne se crachent pas dans
l'assiette. En petit comité, on les glisse dans
la.main droite fermée en cornet Dans un dîner
de cérémonie, on lès dépose dans la cuiller à
dessert qu'on a dirigée vers la bouche.

Gâteaux Les gâteaux à la crème se man-
gent avec la cuiller à dessert ; les tartes, les
petits fours, avec la fourchette et le couteau.

Serviette. — Ne pas la déplier entièrement ;
l'étendre, pliée en trois, sur les genoux. Ne pas
la replier à la fin du dîner.

Tenue du corps. — Faire face à son couvert ;
sous prétexte de parler à l'un de ses voisins, ne
pas tourner le dos à l'autre : incliner seulement
la tête vers la gauche ou vers la droite.

Si l'on a besoin de se moucher, le faire avec
toute la discrétion possible ; se bien garder .de
sas-,tourner ; rej eter le buste en arrière. Se bien
Épater de chercher -Fenvers ou l'endroit de son
mouchoir.

Eviter de sucer les dents pour en chasser des
parties d'aliments.

Film officiel
« Tout le monde ne peut pas avoir du génie »

a dit Sacha Guitry, à moins que ce ne soit Mon-
taigne, ou M. de la Palisse, ou Alphonse Allais
où quelque autre.

En littérature surtout, ce diable de génie n'est
pas d'ordre très courant, bien flue pas mal d'é-
crivains soient convaincus qu 'ils en sont pétris.

Attendrissons-nous sur ceux qui n'ont pas de
prétentions et qui plutôt que de se livrer à des
exercices de haute voltige littéraire, appliquent
ce qu'ils peuvent avoir de talent à vanter, dans
de petites histoires appropriées, les mérites
d'une drogue contre les rhumatismes ou de pi-
lules destinées à rendre la jeunesse aux dames
attristées de la voir filer. . .

Ce métier n'enrichit guère. Les « employeurs»
en effet, ne payent cette littérature qu 'à sa
juste valeur, qui est médiocre. Mais les braves
gens qui écrivent ces médiocrités n'ont pas
d'ambition. Et ne faut-il pas, pour les lecteurs
sans complication, de ces récits sans complica-
tion aussi, avec une portée bien hygiénique ou
bien morale et des arguments faciles à compren-
dre.

Mais voici qu 'un hoziron nouveau s'ouvre à
ces simples et que le genre dont ils ont la spé-
cialité dans les gazettes, vient de gagner le ci-
néma.

Nous avions jusqu'ici des films sensationnels
d'émotion ou de tendresse ou de bonne hu-
meur. Nous en avions par petites tranches ou
par longues tartines.

Il nous manquait ce que nous allons admirer
demain : le film éducateur officiel, le film ac-
cessible aux spectateurs les plus bornés et des-
tiné pour commencer à leur apprendre à bien
circuler au milieu des encombrements de la rue.

Pour frapper l'imagination des masses, les au-
torités qui ont suscité cette forme nouvelle d'é-
ducation, ont prié le Iibettriste à leurs gages
d'imaginer la petite histoire que voici :

Un industriel, naturellement très riche, ayan t
une fiHe, naturellement très jolie, a décide de
ne donner sa main qu'à celui de ses prétendants,
naturellement très épris, qui saura mieux, non
pas tant l'aimer que.- « marcher dans la rue. »

Parfaitement., marcher. L'industriel très ri-
che attache la plus grande importance aux pro-
blèmes de la circulation. Quelle catastrophe, en
effet, ce serait pour la j eune personne, si son
mari se faisait écraser, sous un autobus !...

Des poètes mêmes illustres, nous ont , dans
des pièces variées, montré des tournois d'a-
mour passionnants. Le film de la Préfecture
montre les prétendants faisant assaut non pas
de gentillesses sentimentales, mais d'habileté à
prendre leur droite, à ne pas bousculer les vieil-
les dames et à se garer des taxis,

-_
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£a déchéance 8e Hagenbeck
Cari flagenbeck , fondateur et propriétaire du

fameux parc d'animaux de Hambourg, est mort
à la veille de la guerre, ju ste à temps pour ne
pas voir le déclin, puis la fin de l'entreprise qui
lui valut une réputation mondiale.

Le « Tierpark » de Stellingen, aux portes de
la grande cité maritime allemande, est en train
de disparaître complètement, et à la fin de cette
année, il ne restera plus qu 'un souvenir de sa
splendeur passée.

Les débuts du commerce d'animaux sauva-
ges de Hagenbeck remontent à 1848, où ce cont-
missionnaire eu poissons exposa, à Berlin, quel-
ques phoques capturés dans la mer Glaciale. Plus
tard, il exposa un ours blanc, et le succès ob-
tenu par cette exhibition fut tel que Hagenbeck
se mit à importer en grand des animaux exoti-
ques, dont il pourvoyait les j ardins zoologiques
et les ménageries de toute l'Europe. C'est en
1897 que fut créé, sur les plans de Hagenbeck,
le « Tierpark » qui était une véritable cité peu-
plée de milliers d'animaux de toutes espèces vi-
vant par troupeaux eitiers dans un milieu appro-
prié à leurs habitudes et dans les conditions
rappelan t la liberté dont ils avaient été privés.

Quand arriva la guerre avec ses privations
de toute nature, les héritiers Hagenbeck tentè-
rent vainement d'assurer l'alimentation des bê-
tes avec des .« Ersatz », mais la nature . était
plus forte que la discipline prussienne. Jusqu'à
l'armistice, "le « Tierpark » perdit ainsi plus de
200 fauves, dont 74 lions, 19 tigres, 40 ours, 19
ours blancs, 10 hyènes. Plus de 200 singes péri-
rent, dont 7 chimpanzés. Toutes les variétés de
phoques disparurent également. Périrent, en ou-
tre : 14 éléphants. 120 cerfs, 28 chameaux, 10
zèbres, 2 rhinocéros, 17 kangourous, 65 antilo-
pes, 68 autruches, plus de 60 cygnes, 24 croco-
diles, 44 serpents, plus de 1000 tortues et des
centaines d'autres animaux rares.

Après l'armistice, il eût été possible de repren-
dre le commerce d'importation des animaux,
mais les conditions du marché étaient devenu es
tout autres. Un singe qui, avant la guerre, coû-
tait en moyenne de 40 à 100 marks, vaut au-
j ourd'hui de 2000 à 3000 marks, et les j ardins
zoologiques et les ménageries disposent auj our-
d'hui de budgets insuffisants. Une grande partie
de l'ancienne clientèle a disparu.

C'est ainsi que les héritiers de Cari Hagen-
beck se sont décidés à supp rimer un commerce
qui, non seulement ne leur rapporte plus rien,
mats qui leur coûte des sommes énormes d'en-
tretien.

Une entreprise , dont toute l'Allemagne était
fière, va disparaître sans retour.

Une ré bliqne de Lloyd George
Elle remonte aux temps des débuts du Premier

dans la carrière politique.
Lloyd George avait eu à prendre la parole

dans un meeting extrêmement orageux (en plein
pays de Galles), meeting auquel avaient pris
part beaucoup de femmes qui s'étaient signalées
par leur violence inouïe. A un certain moment
du discours de Lloyd George, une de ces fem-
mes se dressa, furibonde, déchaînée, et hurla à
l'orateur :

— Si vous étiez mon mari, vous, je vous don-
nerais du poison !

— Si vous étiez ma femme, répondit Lloyd
George, eh bien ! j e le prendrais !...

Allez donc discuter avec un tel homme ! On
comprend que cet esprit de repartie permette
au Premier d'avoir toujours raison le dernier.

Petits Conseils
Marrons glacés

Commencer par retirer la première peau à
des marrons que l'on met alors dans une bassine
en cuivre non étamé et dont le fond est recou-
vert par un clayon, avec d'éviter que les .mar-
rons se trouvent en contact avec le fond brû-
lant ; les recouvrir largement d'eau froide dans
laquelle on a délayé une poignée de farine par
environ 5 à 6 litres d'eau. Placer la bassine sur
un feu modéré. Chauffer graduellement et lente-
ment sans pousser jusqu'à l'ébullition. Dès que
l'ébullition va se produire, égoutter l'eau que
l'on remplace par de l'eau également bouillante,
puis continuer à faire chauffer le contenu de la
bassine. Dès que les marrons sont suffisam-
ment cuits pour être facilemen t écrasés en les
pressant entre les doigts, les peler complètement
en ne retirant de l'eau bouillante les marrons
que l'un après l'autre. A mesure que les mar-
rons sont pelés on les dépose dél icatement dans
une bassine en cuivre non étamé et contenant
du sirop vanillé bien chaud et ne mesurant que
20 degrés au pèse-sirop. Lorsque tous les mar-
rons sont au sirop, on place la bassine sur un feu
très doux, afin d'en faire chauffer le contenu
sans ébullition. A mesure que le sirop s'évapore
on eu aj oute du nouveau jusqu'à ce qu 'il ait
atteint 34 degrés au pèse-sirop. Après avoîr
laîssé complètement refroidir les marrons dans
ce sirop on les égoutte pour les glacer, en les
mettant dans du sirop cuit au soirfflé. Après
avoir fait chauffer le tout sans ébullition , on
frotte une petite partie des parois intérieures
baignées par le sirop que l'on fait ainsi blan-
chir et dans lequel on passe les marons que l'on
retire avec une écumoire et met à égoutter sur
une grille.

——*tfcx3§*S«!&.:*»*H——
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Dnion Chrétienne
de «ïeuiies Gens

JEUDI 17 FÉVHIER
à 90 i/t heures 2159

dans la grande salle de Beau-Site

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur

La Theosophie
par Eugène VO.\ HOFF

Invitation à chacun. P. 31904 G.

Société fcEJîiieiûjsE de Crémation

Assemblée générale
fixée au Jeudi 1*7 Février, à 20 Va heures a l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal.

(Uolks werein
Ronuerslag. lî.Felj rnar

abends S Uhr

im Amphitheater der Primarschule

Vortra n
i UddHHeri

von Herrn Dr. Hofmânner . -Prof.

„Kreuz und quer durch den
schweizer. Nationalpark".

Eintritt frei fùv .j eiiermann.
2398 Le Comité.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution «les ordonnai) -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796
¦ •*****%¦ ¦'̂ ''y*-^y *.'1m*m -4E,'lC;j4m'<\

I 

Madame P.-A. I.Oi Kçj j l IA et familles retueïciwi.
bien sincèrerâent toutes les personnes qui leur otu fsç
témoigné iau t d" sympathie pendan t ces jours de deuil .  H

miwmm&iÈ&mmwmà *mX»ëmmMy aMmm'à

I .  

aiJ'ai attendu -l 'Eternel, mon dtae l'a Wjm. tendu, et j 'ai eu mon espéranc e en Irai

Et mou habitation sera dans la mai-
-, , son de l'Eternel pou r longiemns.

Monsieur  el Ma .iame PliiH ppe Dubob'-Droz et leur?
eufanis : Madame et Monsieur Samuel Ummel-Dubois, IgB
et leurs enfants : Mesdemoiselle Anaïs et llétoïse Du - |Hfl
bois ; Monsieur Bernard .Teanïiere t . ainsi que les famil- %m
les parentés et alliées, ont la profonde douleur de faire |||
part à leurs amis et connaissances, du décès 'ie len- 9H
chère et bien-aimée mère ,  hefle-mere, grand'mère, tante jJ9

naâame Hélina OTEÛ1S 1
née ;OTSiENIN - GÏRAKJD

¦ que Ui iJU a ren'ris k Lui paisiblement lundi,  à iS ii. du f f lgt
soir,' dans aa 'St'me année, après une longue et pénible ïïgt

L'enteM'etflént SANS SUITE aura lien Jetl lll !? |j|j
. rurant.  a 1 heure après rnidi.  ESi

Di .it f i u ' i l e . inor t i i a i re . Ep latures-flri se 20. |8j
Uni »  nrn p funéraire sera déposée d o r a n t  la mai- |m
son mortuaire. j |JS

. _ i.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part 
^

j t̂e ili piii  ̂ POMPES FUNÈBRES S. A,
Wsf ^ÊfÊmW^

^̂ ^
^̂ ^- LE TACHV PKAGË

<3 p̂H38^™ |̂̂  Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cèrcsuils son? capitonnes cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS 

 ̂
m A CH'

4.90 Téléphones '4.34 *3« î littWn
•lour etj vuii mi Kuma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

Stand des Armes -^Réunies
«3rX-a.ia.caLo Sal lei

Jeudi soir 17 février 1931. à 20 h. 30 3390

CwH*si-DRele

OHDRE 1>U JOUR :

Votation Communale du Règlement de Police
des 19 et 20 Février 1921

Tous les électeurs sonl cordialement invités .
Les membres des Sociétés ci-après y sont convoqués par

devoir.
Musi que : i .es Armes-Uéuuics I.a Fédération locale des

f Avenir. . Sociétés de Tir.
La Lyre. Société des Sapenrs-Pot»-

Orohestre : l/Odéou. piers.
Socié«é des Tambours. ^. Société des Sous-Ofnciei-s.
C h a n t :  f /Un ion  Chorale. - ' l ; ln *> Athlét ique Hygiénique.

La CécîHenne. L'Olympic.
La Pensée. Vélo-Club :. Escelsior.

, L'Orphéon. .'Francs Coureurs.
La Concordia. Cyclophile.

Gymnastique : L'Abeille. Jurassien.
L'Ancienne. r. Chaux-de-Fonds.
Hommes. ! Moto-Club

Foot bail : L'Etoile. ¦ lil .ub- .le course : Le Chamois.
Chaux-de-Fomïw. Nautique Beauvivage. *
Floria Sports. Société d'Escrime.
Le Parc. Société de Cavalerie.

Le Broupement des Sociétés locales.

Ensuite de l'exiguïté du local . le*

Conférences Saintcm
!•¦ i Hi .Miorteror t . dès c:e soir , au

TEMPLE INDÉPENDANT
mis obligeamment à disposition.

Nous rappelons aux chrétiens el ;i la nonulation toute entière
l'important du sujet traité 2337

Le Retour «ie notre Seigneur Jésus Christ
et les invitons à assister nombreux aux réunions de cette captivante
série. , Le Comité d'organisation.

ÉCOLE DE COMMERCE

Soirée littéraire et Musicale
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 Février 1931
Portes : 19«/a heures. 2382 ; , , 

: ftideau : 20 </{ heures,
AH *I=*roe'*3P n̂33Laaci.« e

Le peintre exieeaol. - it lids malgré loi.
PRIX DES PLAGES : de Fr. t .- a 4.—

I .<d Tien «-. ,1 H, .  „iT. - I ™« •. ' — ï __ _ . _ 1 1 \ • " ^"̂ "̂ ™™*™~™**̂ ™^̂ T™
. . .  » ¦««¦:«««= m"» im<n u.. JJI «V .; aouvene aecouvene, suentradicalement les *..

sciatiques, Impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cuivcomplète de s paquets : Fr. IH. -. Nombreuses attestations de eué-risons. ~ H. ZI-VTGKAFF,. pharmacien-chimiste , St-DIaise.

OF-a9-N Expédition rapide par post* . 449

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites., ei affections des poumons, plus pratique que la potion N° Ht pour les person-nes qui travaillent en fabri que* ou- -qui sont à voyage. 2If )6(i
Prix de ia boites, Fr. 1.50. S. E. N- tfc J. 5 %

JH.  I Fr. ;iï2U9

Quelques

âPPABEILS
photographiques
neufs , légèrement défraîchis , à
vendre à pris avantageux ; soit :

4 appareils O^sç 12 ;t!îSK
1 ' " "'» 10X 15
1 » stéréoseopique

,. - • •* * r. tâ> X 107* mn ,

A, TOférntsr
rue, do la Paix: SS

SlaHannA 101*ce de 10 kllos.¦walafUUV Bt plusieurs fers à
bricelets . eu i<ou état , sontà vendre
— S'adresser rue de l'Est 93, au

me étage , à gauche. **i36l

Doreurs. ..„.,,,,,-
ttaer & Robert S. A., Kue de
la Serre 40, vend l'or 8n ani con-

3 dftions les meilleures. -JS8-2

ON7 DEMANDE . .iHÔ0S l rir.

H»«»-«m.-aaL«s

à l'année. — Entrée , 1er Mars.
éventuellement 15 mars. Kéféren-
ces sérieuse et certificats exi gés.
— Faire offres écrites , avec pré-
tention de salaire, à M I) Ï-ÎSL.
An Louvre, à Valîorbe. 03992

Une  Maison d'alimentation
cherche, pour la gérance d'une de
ses Succursale de La Chaux-de-
Fonds, uu P6823N 2246

MENAGE
bien cjualiflé , connaissant si pos-
sible la partie et pouvant remettre
caution en argent. — Adresser les
offres écrites, avec tous renseigne-
ments sous chiffres P. 68*3*3 N , k
Pnhlicitas. I.a f'.haux-de-Fonds.

Employé de Bureau
Comptable, correspondant fran-

çais, allemand, connaissant l'Hor-
logerie, cherche place de suite ou
pour époque à convenir; accepterait
engagement pour l'administration
commercial de n'importe quel genre
de commerce. - Offres écrites, sous
chiffres X. Z. 2378. au bureau de
I'IMPARTIAL. m*

COMPTABLE
Demoiselle, de grande expé-

rience, disposant encore de quel-
ques heures par semaine, de-
mande occupation pour tout ce
qui concerné sa profession, tel
que : Tenue des livres, Bilans,
Slises à jour. Vérifications, In-
ventaires, Leçons. Bas prix. —
Offres écrites, sous chiffres L.
L.. 2243. au bureau de l'« Im-
partial »,

Pour cause de départ, à remettre
pour époque à convenir, un

Commerce de
repasseuse

en llngre, en pleine prospérité-
Clientèle de ler ordre. " Eventuel-
lement le logement de 3 pièces se-
rait à disposition. — Ecrire sous
chiffres C.A. 3359. an bureau de
I'IMPARTIAL 2359

1,000,000
de lecteurs savent que . pour com-
battre la calvitie, la chute, les
pellicules, le grisonnement, rien
ne vaut la Pommade Crau-
saz, av. Huchonnet 17, Lau-
sanne. 2039

90 ans de succès.
Pots de 3 et 4 fr.

îTPPH de la

Groix Fédérale
Crêt du Locle

Dimanche 20 Février
Dès 14 h.

SOIRÉE
Familière

Bonne musique
Se recommande.

2387 Léon DlACOiV

PIEDS, fatigués
Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'usage
de la Pommade antisep-
tique PN fr. 1.20 la boite. -
En vente à la grande Droguerie
ROBERT Frères, rue du Mar-
ché 2, La Cbanx-de-Fonds.

LE PATINAGE
ârËBIli Jy* belle giate J%

- illuminations -

OUI!
Kue du Parc 72

se recommande à sa bonne et
ancienne clientèle, ainsi qu'au
publie en général , pour tous lès
articles de lessives. BOI-
SELLERIE et VA1V!VERIE.

Se charge toujours des répa-
rations 122

Louis Potterat
FACTEUR OE PIANOS

f-aan Accords et 190)2
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

MATILE , POTFERAT & Cie.
Piauos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph . 9.78

TREMPE
de plaqae acief pmr la décalque
procédé garanti , se recommande,
à MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTHT,
Mécanicien^*3>emneur , rue des
Fleurs 1*3. 2fi325

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deman-
dez prix et- conditions pour les
matières lumineuses renom-
mées sortaùt des Laboratoires
METEORE S.A., Rienne. Po-
sage soigné à des prii excessi-
vemen t avantageux. — Louis
Humbert. dépôt des Laboratoi-
res METEORE; S.A , Bienne, rue
Numa Droz 12.. 1208

qui  désirent apprendre à con-
fectionner elles-mêmes les Cha-
peaux de leurs fillettes , peuven t
«e faire inscrire chez Mme BAL-
KER-F AVRB. rue Numa-Droz
4 , ou un course se donnera pen-
dant tout le mois de Mars. Condi-
tions avantageuses. Jolis Mo-
dèles à disposistion. 2379;

garanti pur de l'Agenais
le kilo fr. 4.75

j par S kilos f r. 4.25
i Planta S. H.
I 2n H$»é If.-j' t '-"' - iiMTirhai'd

•*-* -- -i.¦ ¦-=* . -le
Z z *v. '.'5¦5, m "g; 'X
& g g*ffN0 V
O lu-: t-,--- O ¦%.

~ 
j 'MMU 

~
MEU-lt'LES, literie el . lingerie. ,
OfTII-S IVHORtOÈERIE et

lournit t i res .  i'-17ô
I* É *V IJ L' !.. Et"*-* . Ivnc.airements.
Gravures, livres , Antiquités, etc.

Maison BLUI4
Une du Pan; 17. - TAlt-i/n . î .".. l **>

Montra
A vendre ou a échanger montu:

lo lignes, plaqué or, contre une
machine à écrire — Offres écrites
sous chiffres,P. B. ÎÎ396, au bu-
reau de 1'IMPAKTIAL.

leune fil p
lie 14 à 16 ans . aclivt: «l intelli-
Rente , possédant belle écriture
trouverait einuloi en écrivant
sous chiffres A". B. 2Ï8B. an bu-
reau de l ' lMf»i:Ti u.. ¦ 2SS5

Boulanger-
Jeune hoinuie capablfe cherche

place stable. — Ecri re sous
c*Ui Q'res A. D. 2185 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2165¦¦¦¦¦ —¦¦

On demande -J217

lioi a
voyageur
bien introduit auprès de la clien-
tèle des Agriculteurs. — Faire
offres par écrit , BOUS chiffres X. R.
2217, an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune vendeuse
de toute honnêteté et bien recom-
mandée, au courant des rayons
de bonneterie et mercerie, trouve-
rai t place stable dans bon maga-
sin. — Offres écrites avec certifi-
cats et photographie, SOUB chiffres
W. S. 2393 au bureau de ['«Im-
partial ». 239)3

Boulangerie-
Pâtisserie

On désire acheter avec bonne
maison et . bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres L. J, 23*S(>
au bureau de l'« Impartial i. 2386

JUMENT
A vendre une bonne jumen t

portante, ainsi que deux bons
chevaux, 18 mois, race des Fran-
ches-Montagnes, -r S'adresser
chez Mme Veuve Jules Donzé.
Maisonrouge. Les Rois. 1612

Belles
D M  

tm n EBaex HB J*Ç*RIDES« as ms mmmt M«  ̂T«WF

prêtes à pondre, sont à vendre
«5 et 30 fr.' la pièce. - P. Tes-
«a r î n i ,  rti& Fritz ' Goui-voisier 11.¦ j .; '- ; :. ;.-j -  22S6

Petite maison
avec u,rana . jardin , 7 chambres
cuisine et dépendance, balcon et
terrasse, vue'admirable. Petite é-
curie , libre pour avril. Petit a-
compte» — S'adresser au bureau
Edmond Mever.' rue Léopold-Ko-
hert 9. ; " .. ' - ' * 2145

pn cherctïe. locAl , très sec, p o i i j
.y :'loger çt'&^pis, situé â proxi-
mité de la.piace de l'Ouest et de
l'Hôtel l^oniniunal. — Ecrire sous
chiffres' P.* T. 8193 . au bureau
de l'stmoarUai ». 219:-i

appartement
V-taine * gëule. d'un certain àg-- . .

derpand'e. dfe s.uiie ou époepaerâ
convenir, roi-de-cliaussée do deux
grandes cham Wes ou S-moyennes
dans maison tranqui l le .  Situation
centrale, -r- Oftres écrites , sons
cniflres R.' C. *i'i"5. au bureau
rie l'iMPAivn A i.-. -•• ¦ '.'275

Montres or brav^?- :°̂¦ ii - i .j c — .S'adresser à M.  Vw irnl.
ni" We ' l .'i Cluirrièi-e 5,""> . •>'¦',-,-}
¦«¦ ! M. ..I. I I. .1 IM

Hj inrita-tn Jeune ouvrière mu
lU'. IUiû '.l- \ i i ;.-.îe , cherche plac
dans bonne maison de la y i l ! r
— Ott'rea écrites ei. nondition?

'ROIïS initiales R. H. 3400 ai
bureau de l ' i- Impartial  n. . 240'

^AmmfllfoPO connaissant niei
OUIUilieilClC ie service et les i
i i ing ùes! ciiereiie place ; dans bot
restaurant de la ville. — S'adres

'ssr eheiB Mme Muller. rue d
l'Hôtel^de'VHtç-y,. .. 236

p h am î irû non meublée, est de-
U110.111 U1C mandée par demoi-
selle de toute moralité, si possi-
ble avec pension. — Ecrire sous
chiffres C. R. 3391 au bureau
de l* «Imhar ta l » 2391

j ' h f i m h n n  meuniée eat à louer de
UlluiilUl 0 suite, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 99, au rez-de-chaussée
o droite. 2ÏF70

Ph a m h nn A louer belle c/iaru-
VllalLill l ,  bre meublée. Place
Neuve 8. — S'adresser à l'Hôtel
de la Croix-d'Or. 2369

P i i om h n n  A louer une ciiam-
UllalllUI C bre meublée, indé-
pendante, prés de la Gare, à
personne honnête. Payement ii' ;i-
vanee. ¦ 2i.W
S'ad. an bur . de ['«Impartial.»
nn^BHii ĤBHâ mrtgBBHHn

Vf i t 'AÔ W a 1J°1S - a ' "*""K '*' 1'"11 -1 UiagCI Jj ten. conservé, serait
acheté de suite. — Offres ecrit"s
avec prix , sousehillresC.G .'î.'ît^ .
au oureau de I'IMPAP.T I A I ..

A VPIlfil 'P UIle l)a-l re ue "eaux
Y C U U i C souliers pour homme ,

ou a échanger contre oe idiis
grands' 2377
S'ad- au bur. de l'<rmpartial>

i ïïonr iPÛ lj eu '!'- belles taolts. u e
n. IC U.UI *C grande à allonges «i
une ronde. — S'adresser rue de la
Républi que 7 (Créièts), au 2rne
étage, à droite. 2403

i IBUb! 3 l8Éi!
Maison bien située, comprenant
six appartements de trois pièces
avec balcon , belle chambre de
bonne , eau , gaz, électricité. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Bon rapport. — Ecrire sous chif-
fres It.' I>. 512, Poste restante.
Neuchâtel. 2389

Occasion
extraordinaire
Pour cause lie division , sont

â vendre deux tapis, dont un
neuf et l'autre demi-neuf. Pour
informations plus précises, écrire
sous chiffre s L,. 1114 D. Annon-
cea Suisses. Lntganp. 23^-i

llhamhpp A louei - p°ui* .i" '«*UIlû l l lUIC.  inarS i belle grande
chambre, au soleil , k bersonn^
de moralité. — s'adresser rue du
Progrès 15. au ler otage. 2352

9 f h a m hp p ç  co»tigues. pour
Ù UllttlliUI C£> comptoir, atelier
ou tout autre emploi , sont à louer

S'adresser rue Numa Droz. 21.
au Ou ùtarm il aat ti *) \f  VSRl

Phamhno Personne sérieuse
UllaMUl G. cherche è louer
chambre meublée, indépendante, si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres p. L. 2349 au bu-
reau rie riMPABTlAL.

Machine à écrire e1e™u -
Ecrire avec prix sous initiales IM.
R. 2350. au bureau de I'IMPAII -
TIA î.. 23ô"

On achètera it S ï̂i
mais en bon état , ainsi qu 'un la-
vabo 'à  glace. 2i*-il-
S|ad jt*a bnr. de TtlmpartiaU-

Oicu'j rv  A vendre une paire ne
l3Caili. Bengalis dé Chine ,

amaranthe pointillé, en pleine cou-
leur. — S'adresser rue des Jardi-
nets 3. au 2me étage. 3344

Dnnrln en montant la rue un
1 ClUU Balancier , un gant da
monsieur, en peau .jaune doublé.
— Prière de le rapporter , chez

M. L. Knnz , rue du Progrès 60.
229/

PpPfill La personne qui a pris
i C l UU. soin d'une pèlerine de
garçon, gris-noir, déposée samedi
rue de la Capitaine, est priée de
la rapporter, contre récomnense,
rue Ph.-H. Matthey 3. " 230:-

Pprflll 1 montre 'nomme, avec
I C ' UU chaîne en cheveux .depuis
la Vue-tes-Alpes à la rue de 1Hô-
tel-de-Ville A 'è. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée, de la rap-
rorter récompense, chez M. Leii-
niann , rue de l'Hôtel-de -Ville 39.

Monsieur et Madame Georges
Vuille et familles remercient bien
sincèremen t toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 23'-;4

Un demande un non

Faiieur-
ïéîaipis

sur pièces mécaniques. En-
trée de nuiie. — Ecrire
sous chiffres R. W. S335,
nn bureau de l'IMI 'A RTIAL .

A vendre
jolie Illl
de 6 pièces et chambre'de bains
installée, chauffage central, eau ,
gaz, électricité. Jardin de 500 m?
avec arbres fruitiers et poulailler.
— S'adresser chez M. Ch. Del-
pbin, Grand - Laucy r.rèn
Genève. Télépiqone 84.05

A vendre quelque? grosses de

IM HES
métal et acier, 10 et itt lignes, et
divers meubles rie comptoir. —
Ecrire sous chiffres A. M. 2334.
au bureau de I'I MPAUTUL

Lingèi*e. °cher-
che bonne Singëre, con-
naissant également la
couture, disposant de
deux à quatre jours par
mois. Bonnes références
exigées. — Faire offres
écrites à Case postale
16291. 2355
Ipnnp flll p '""* toule mù 'ani -UCUUC 1111C connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée.
— S'adresser chez Mme Sehapiro,
rue de la Serre 7 bis. de 1 heure
à 8 heures et de 8 à 0 heures du
soir. - . ! 233B

Onpi rn r i fn  On demande une lilie
iJ t l iaUlC. robuste et sérieuse
pour travaux du ménage. — S'a-
dresser â Mme Goulet , rue du
Parc 40. 233?

Grand® baisse
sur les produits Châtelain

.Jubol Ir. 3.75
Globéol « 4. —
Paffeol « S.50
Pandoriuc « 7.2»
fïvraldose « 3.75
Sinnberose o 4.25
Filudine » 6. —

etc. etc.

Pharmacie Bonrqain
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. et 3.
Envois an dehors, par retour.


