
. A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Les Allemands vont à Londres — La grande duperie i la «paix justeet Humanitaire» — L'esprit all emand et les quarante-deux annui-tés — Ge que les Allemands en pensaient... en 1914 — U faut réa-liser, ou se résigner à être dupes — Un avertissement salutaire

La Chaux-âe-Fcmds, le 18 f évrier.
Ap rès avoir déclaré tout net QU'US n'iraientp as à Londres, les Allemands se sont ravisés,et Us ont décidé d'y envoyer, aux côtés de M.Simons, deux exp erts de marque, MM. HugoStinnes et Walther Rathenau. L 'un est le rep ré-sentant le p lus autorisé de cette grande industriequi a p ris à son comp te la résistance à l'exécu-tion du traité de VersaUles, la lutte contre ladémocratisation du Reich et la reconstitution del'Allemagne impériale. L'autre passe p our lebrasseur d'aff aires le p lus retors de Berlin etf ut d'ailleurs, pendan t la guerre, un des grandsinsp irateurs de cette vaste campagne de prop a-gande destinée à troubler la conscience univer-selle et à énerver la résistance des Alliés. Cetteredoutable équip e, que comp lètent des p ersonna-lités dont le dévouement à l'ancien régime eside notoriété pu blique, est chargée de résister àl exécution des clauses de l'accord de Paris, deprésenter des contre-p rop ositions et surtout -—comme VAUemagne a su le f aire j usqu'à ce j our

—_ de prolong er le débat et de retarder indéf i-niment l'heure des solutions pratiques.
Car nous en sommes là, au printemps de 1921:l'Allemagne discute, elle récrimine, elle reven-dique p our elle-même la couronne du martyre,elle prend t univers à témoin des violences quilui sont f aites... et elle ne s'exécute p as. On îwsaU pas encore au juste combien elle devrap ay er, ni si elle p aiera. Les questions territo-

riales elles-mêmes ne sont p as encore réglées :les agents p russiens sont en train de cuisiner àleur manière le p lébiscite de Haute-Silésie. encamouf lant en Silêsiens deux ou trois cent millef idèles sujets de Guillaume 11 qui n'ont p assé àOpp eln ou à Gleiwitz que j uste le temps de dé-j euner dans un buff et de gare.
_ Nous manquerions de f ranchise si nous ne di-sions à nos amis de France ce que nous p ensons

de cette situation : ils sont en train de devenir
les innocentes victimes de la p lus grande dup erie
de l'Histoire.

Cette dup erie a commencé le j our où l'on a,sous pré texte d'en f inir avec les anciens abusde la f orce, parl é d'imp oser à l'Allemagne « unep aix juste et humanitaire », et de p rop ortionner
les sanctions, non p as à la gravité des crime*commis et à l'étendue des dommages causés,
mais aux capacités de travail et de réparation
du p eup le allemand.

Eh bien, cette p aix n'est rti j uste, ni humani-
taire. Elle n'est p as j uste, par ce qu'U app araît
déjà certain, auj ourd'hui , que l'A llemagne n'aurap as  de p eine à se soustraire à la p lus grande
p artie de 'ses obligations, et que le sort des vic-
times — c'est-à-dire celui des p op ulations rui-
nées et martyrisées de France, de Belgique et
de Pologne — demeurera inf iniment p lus p éni-
ble et plus douloureux que celui des bourreaux.
Elle n'est p as humanitaire, p arce que ll'Allemand
est totalement insensible à ces bons p rocédés,qu'il ne voit, dans la modération et la générosité
des vainqueurs, qu'un signe de f aiblesse, et que
cette f aiblesse réelle ou apparente f ait  naître
chez les vaincus des esp oirs f éroces, à peine dis-
simulés, dont les vainqueurs de 1918 sentiront
les ef f ets  p lus tôt qu'ils ne le p ensent, s'ils ne
savent pa s se garder.

La seule p aix  juste et humanitaire, c'est celle
qui, en obligeant les Allemands à exp ier leurs
f autes et à réparer les dommages causés, leur
eût f ait p rendre conscience de leur déf aite — Usy croient de moins en moins; ou la considèrent
comme un épisode f âcheux, qui laisse subsister
tout entière l'esp érance de la victoire déf ini-
tive — et qui, en supprimant pour eux toute
p ersp ective prochaine de revanche, leur eût ins-
p iré le dégoût des aventures belliqueuses et les
eût orienté vers des votes p acif iques et démo-
cratiques.

Auj ourd 'hui, grâce à cette p aix « j uste et hu-
manitaire » mûrie dans le cerveau des quakers,
des p rédicants égarés dans la politique et des
p hilosop hes embrumés, nous voy ons renaître
p eu à p eu tous les p érils que la victoire des Al-
liés devait écarter — précisément p arce que
dans le f ond de son âme, l'Allemand n'accep te
p as la déf aite , qu'il croit f ermement à ta p ossi-
bilité de la revanche et qu'il est décidé à em-
p loy er tous les moy ens p our p arvenir à ses f ins.
Or, en f ait de moy ens, de récentes exp ériences
nous ont app ris ce dont il est cap able.

Et l'on va discuter , à Londres, sur la f açon
dont l'Allemagne s'acquittera de sa dette, en
quarante-deux ans !...

Ouarante-cleux ans .'.,. Mais il n'est p robable-ment pa s un Allemand , pa s un seul — mêmep armi ceux qui admetten t la culp abilité de l 'Al-lemagne et la légitimité des réparations, et Dieusait s'ils sont rares ! — qui p renne au sérieuxcette extraordinaire combinaison. Le « BerlinerTagebMt » a résume l'op inion de f onte l 'Alle-magne, quand il a écrit : « // n'est pa s un Alle -mand qui ne se sente p ris d'une douce gaitc àla nensce que, dans quarante-deux ans, nos p e-

tits-enf ants ou nos arrière-p etits-enf ants paie-
ront encore des contribuions à la France... » Ilf aut dire que les neutres sont du même avis.Dans ce pay s suisse — où l'on connaît assuré-
ment mieux les Allemands que nulle p art ail-leurs — je pense qu'on ne prouverait pas, de
Romanshorn à Genève et de Porrentruy à Chias-so, un p articulier assez jo ueur et assez auda-
cieux p our avancer mille f rancs sur le p aiement
de la quarante-deuxième annuité due p ar le
Reich aux Alliés.

C'est p ourquoi nos amis de France n'insiste-
ront- p as outre mesure, s'Us veulent nous encroire, pour obtenir la signature des délégués
allemands au p ied du mémorandum de Paris.
Cette signature — même s'Us l'obtiennent — ne
vaudra que dans la mesure où la France p ourra
en imposer le respect p ar la f orce, et ce seraitun- ' mouvait calcul, de la p art des Français, de
chercher à créer et à entretenir p endant qua-
rante-deux ans les moyens de coercition néces-
saires po ur obliger l'AUemagne à s'exécuter.

Si l'Allemagne demeure rebelle à l'exécution
de ses engagements, là France n'a qu'à s'en tenir
aux disp ositions du traité de Versailles — qui
p révoit simplement que la commission des répa-
rations « notif iera » à l'AUemagne l'étendue des
dommages à réparer — el à prendre ses garan-
ties et ses sûretés, p our le présent et p our l'ave-
nir. Auj ourd'hui, c'est relativement f acile. De-
main, ce serait déj à une entrep rise p lus lourde
et p lus diff icile. Ap rès-demain, ce serait trop
tard.

Les Français auraient tort de se laisser dup er
p lus longtemps par les f inanciers roublards ont
leur recommandent dé ménager, dans leur pro-
p re intérêt, la p uissance économique de l'Alle-
magne. Si l'Allemagne redevient riche et p uis-
sante avant d'avoir p ay é la maj eure p artie de
sa dette, elle ne p aiera p lus rien da tout, et, ce
qui est p ire, elle cherchera à se libérer en ef f a-
çant du même coup sa créance et l'humUiation
de là déf aite de 1918.

Que les Français se f assent donc p ay er, non
p ar des annuités si lointaines que p ersonne ne
les p rend au sérieux, mais p ar un prélèvement
sur la f ortune du vaincu. L'Allemagne prétend
qu'elle est hors d'état de s'acquitter. C'est ce
qu'il f audrait voir. Quand le cordon douanier du
Reich serait rep orté sur la rive gauche du Rhin,
et quand lés industries de la Ruhr seraient p la-
cées sous le contrôle direct des Alliés, U est p ro-
bable que Berlin tiendrait un autre tangage, et
que M. Hugo Stinnes aurait te verbe moins haut.
Et si ces réalisations ou ces amp utations de-
vaient aff aiblir l'Allemagne p our quelques an-
nées, et retarder quelque p eu le retour de sa
brillante p rosp érité, tant p is... ou tant mieux. La
p aix n'en sera que mieux assurée. Rien de p lus
j uste, à notre sens, que ces considérations de
M. André Lef èvre dans te « Journal » :

« C'est la conception même de la paix qui est
fausse en obligeant les vainqueurs à souhaiter
la prospérité du vaincu. C'est le système des an-
nuités qui constitue une erreur. Je ne la reproche
pas à M. Briand, d'ailleurs il n'y est pour rien ;
elle est dans le traité de Versailles.
. . La guerre, si brutal que cela puisse paraître,
ne se règle pas en annuités de quarante-deux
ans : elle se paie par un prélèvement sur le ca-
pital du vaincu, et si un certain délai peut et doit
être prévu, ce délai doit être court, comme ce-
lui de 1870, de façon à limiter à peu d'années l'o-
bligation d'occuper des gages territoriaux. C'est
au vaincu à réparer après cela, comime il l'en-
tend , comme il le peut, les amputations qu 'il a
subies. Et on n'a j amais vu des vainqueurs se
donner comme programme d'éviter à leur enne-
mi d'hier , surtout quand il fut l'agresseur, des
difficultés économiques.

Il est vraiment choquant d'entendre l'Allema-
gne déclarer qu'elle ne peut pas payer, et par-
ler de ses embarras.

Dites-moi donc ?... Si nous avions été vain-
cus, pensez-vous qu 'elle se serait inquiétée des
nôtres autrement que pour les aggraver et pour
les prolonger de manière à empêcher notre relè-
vfimfint ?

Quand, au cours de la guerre , une armée alle-
mande, frappait d'une contribution une ville fran-
çaise ou belge, elle indiquait pour le versement
un délai de quelques j ours, et il n'y avait rien au-
tre à faire qu 'à payer.... Et malgré leurs difficul-
tés économiques, — commerce, industrie , agri-
culture arrêtés , — nos malheureux compatriotes
devaient s'exécuter, »

S 'imagine-t-on d'ailleurs qu'en cas de déf aite
des Alliés, l 'Allemagne victorieuse se serait
p réoccup ée de ne p oint po rter trop gravement
atteinte à leur prospérité ? Faut-il rapp eler ici
qu'en 191S — ce sont les révélations du dép uté
Ledebour au Reichstag , basées sur des docu-
ments off iciels, qui nous l'ont app ris — l 'Alle-

magne, qui escomp tait la victoire prochaine p ro-,mise par Ludendorff . se p rop osait d'imp oser so-lidairement aux AUtés le pa iement d'une indem-nité de guerre de CIN Q CEN T MILLI ARDS ?Faut-il rappeler ces paro les de Tannenberg, quiétaient encore, il y a quatre ans. l'évangile del'Allemagne p angermaniste : « La guerre nedoit laisser au vaincu que les y eux p our ple urer.Modestie de notre par t serait p ure f olie. » Etf aut-il citer enf in ces conditions de p aix du mê-me Tannenberg, qui ne p araissaient poin t dérai-sonnables aux chef s militaires et p olitiques del Allemagne de 1914 :« La France cède à VAllemagne les Vosgesavec Ep inal; la Moselle et la Meuse avec Nancy,Lunêville, Verdun, les Ardennes avec Sedan. LaFrance donne asile aux habitants de ce terri-toire et les établit ailleurs. La France cède tou-tes ses colonies. La France p aie (en 1914) uneindemnité de guerre de 45 milliards en cinq
ans... »

Voilà te sort que l'Allemagne réservait à l'ad-versaire injustement et criminellement assailli,
et elle ne se mettait p as en p eine de savoir com-ment, après cela, la France pourr ait vivre : ceciregardait les Français...

Les Français f eront donc bien de se souvenir
et de se garder des f aux bonshommes qui, sousprétexte d'humanitarisme ou de solidarisme in-
ternational, déf endent sournoisement les inté-
rêts de l'Allemagne ou n'écoutent que leurs pro-
p res égoïsmes. Ou bien, d'ici à dix ans, la
France aura retiré de l 'Allemagne le p lus clair
de sa créance et elle aura pris ses sécurités p o-
litiques et militaires p our l'avenir, ou bien lesf ête " triomphales de la Victoire aboutiront àr,nr f ormidable dup erie. Les Allemands sp écu-
lent bailleurs sur la désillusion qui se p rodui-
rait en France, si le gouvernement de Paris lais-
serait protester la traite germanique : « Dès que
le peuple f rançais — écrivait M. Paul Rohrbach
dans la « Deutsche Potitik » du U f évrier der-
nier — se sera rendu comp te qu'U est obligé dep ay er lui-même la guerre que ses gouvernants
ont voulue et provoquée dans tété 1914, il se
produira une exp losion dont il est diff icile de se
représenter la f orce... »

L'avertissement est bon à retenir...
•»*. . - ¦ , - P.-H. CATTIN.q_L_—_____— - uMm- j ' mm, - • -¦ ¦ -
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A propos d horaires
Il n'est pas inutile de revenir sur la question...

Quand il s'agit d'horaires et, de C. F. F., sur-
tout, ce n'est pas d'une seule fois que l'on enfon-
ce un clou. Voici donc, communiqué par un de
nos lecteurs le tableau pittoresque, inédit , sug-
gestif de l'Eldorado ferroviaire dont le .dernier
proj et nous gratifie :

On partirait de La Chaux-de-Fonds le matin à
8 heures 30 pour n'arriver à Neuchâtel qu'à J0
heures 25 (durée du trajet, 1 heure 55 ! !), pour
ne repartir pour Lausanne et Genève qu'à 10
heures 31.

(De La Chaux-de-Fonds, on ne devrait partir
qu'à 9 heures environ et accélérer la vitesse).

* * *
En partant le matin de Genève à 6 heures 50,

on arrive à Neuchâtel à 9 heures 44 et on ne
peut continuer sur La Chaux-de-Fonds qu 'à 10
heures 35 (battement, 51 minutes ! ! ! à faire dis-
paraître) pour n'arriver à La Chaux-de-Fonds
qu'à 11 heures 53. '

En partant le soir de Genève à 17. heures, on
arrive à Neuchâtel à 19 heures 58 et on ne peut
en repartir pour La Chaux-de-Fonds qu 'à 21 h.
25 (battement, 1 h. 27 ! ! ! à faire disparaître).
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 22 heures
45 m.

* * *
De Zurich , on part le matin à 7 heures 05, et

on arrive à Bienne à 9 heures 35.
De Bâle, on part le matin à 7 heures 45 et on

arrive à Bienne à 9 heures 23. (On devrait pou-
voir continuer sur La Chaux-de-Fonds à 9 h.
40 environ pour conduire les voyageurs de Zu-
rich , Bâle et autres places et les étrangers qui
veulent se rendre sur la place principale du com-
merce de l'horlogerie). Mais non , le train pour
La Chaux-de-Fonds est prévu à 9 heures 03,
soit : 32 minutes avant l'arrivée du train de la
Suisse alémanique et 20 minutes avant l'arrivée
du train de Bàle. et on ne peut repartir de Bien-
ne qu 'à 10 heures 45. pour n'arriver à La
Chaux-de-Fonds qu 'à 12 heures 32.

* * *
Avant la guerre, et avant l' ouverture du Mou-

tier-Longeau , la contrée horlogère , disons La
Chaux-de-Fonds et Le Locle étaient bien des-
servies, mais depuis la mise en exploitation du
Moutier-Gran sïes-Longeai., ce n'est pas trop de
dire que toute notre contrée a été sacrifiée avec
une désinvolture impardonnable. On se serait in-
surgé de suite si la calamité du charbon n'avait
pas arrêté l'élan d'indignation prêt à partir. Au-
j ourd'hui la question du charbon n'est plus en
j eu, la métropole de l'horlogerie rgplame ses
droits : il n'y a plus aucune raisoti pour sacri-
fier notre contrée. Il faut donc que les train s
circulent normalement et correctement et que
des populations aussi industrieuses que celles de
La Chaux-de-Fonds. du Locle, de Saint-Imier ,
et de leurs environs , soient bien desservies.
Il faut que les horaires tiennent compte des gros

intérêts de .'indus.-ie horlogère et de leur
importance pour le pays tout entier. Nous n'en-
tendons pas être considérés comme une quantité
négligeable, en regard surtout des recettes no-
tables que les C. F. F. encaissent dans nos ré-
gions. Il faudra donc bien que, pour le 1er juin
1921, on se décide à nous accorder les amé-
liorations que nous demandons.

-
Service particulier de I' « Impartial *
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Paris, le 15 février 1921.
Au suj et des contemporains de marque dont

nous parlions dans un de nos derniers « Billet
parisien », vous vous souvenez du couplet de je
ne sais quelle opérette où le comique chante :

Pour arriver, oui, pax ma foi 1
Il faut avoir lea femmes avec BOî.

Cela était vrai hier, comme aujourd'hui. Dans
une lettre inédite qui est passée chez Charavay,
le vieux Marmontel écrivait au chevalier de
Lespinasse, à Toulouse, pour s'excuser de n'a-
voir pas pu réussir dans une démarche que le
chevalier lui avait demandée, et il ajoutait :
« Voltaire, qui était à Versailles, et à qui j e pie
suis adressé, m'a répondu que les fermiers géné-
raux étaient inaccessibles aux honnêtes gens et
que pour obtenir des emplois, il fallait s'adresser
à leurs valets ou à leurs maîtresses.»

Cela est-il beaucoup changé aujourd'hui ?,
Dans un certain sens. Mais, attention, tenons-
nous bien, nous sommes sur un terrain glissant
Pourtant, nous pouvons dire, sans d'inutiles pré-
cisions et sans être démenti par ceux qui con-
naissent les coulisses parisiennes, qu'ils ne sont
malheureusement pas rares ceux qui sont arri-
vés par l'influence,- le concours, l'appui, les sub-
sides parfois, de certaines particulières plus ou
moins classées. Il faudrait le vers acerbe d'un
poète pour effleurer ces sanies que flétrissait dé-
j à Corneille (« La Veuve », a_ 527, s. v.) :

., Pesté du bien publie
Qui réduit les amours en un sale trafic
Va pratiquer ailleurs tee commerces infâmes.

S'arrêter à quelques anecdotes de 1 histoire
actuelle serait pénible ; elles se pressent pour-
tant nombreuses sous la plume. La littérature, la
politique, l'art, l'industrie et le commerce nous
fourni raient des exemples qui ne pourront être
relevés tant ils sont bas, que plus tard, beaucoup
plus tard. Nos successeurs auront de quoi se
distraire. Et ne parlez pas à ces jolis messieurs
de la fausseté de leur situation, ils vous répon-
draient par cette boutade de Balzac :

« Toute femme qui a 30,000 francs de rentes
est une honnête femme », ils le croient et en pro-
fitent. Soyons indulgents.

On parle d'un gaillard qui , sans scrupules de-
vant la forte dot, épousa une fille millionnaire
dont le père avait tenu un hôtel d'un genre spé-
cial à Buenos-Ayrés. Riche de cette fortune
bien acquise, il se présenta à la députation et fut
élu, grâce à l'argent dont il disposait, contre

^ 
un

vieux républicain de mérite et de probité. C'est
un des docteurs autorisés du « Bloc national ».
Et il n'est pas encore ministre ? Ça viendra.

Un autre, avocat de talent, arriva, il y a vingt
ans à Paris, sans grandes ressources ; en atten-
dant la clientèle, il connut une demoiselle d'âge
très mûr qui le dispensa de tout ceci et pourvut
à ses besoins. Elle avait gagné une petite fortune
dans la galanterie. Il est parvenu à se créer une
certaine situation au Barreau et à se" faire élire
député. Il voudrait bien abandonner sa protectri-
ce ; mais celle-ci le tient et le garde, quand ils se
promènent tous deux on la prend pour sa mère,
en dépit des hen nés et des cosmétiques répara-
teurs.

Celui-là doit être au moins sous-secrétaire
d'Etat ?

Vous croyez ?... Je ne pense pas, mais cela
pourrait arriver un de ces j ours.

Que d'autres j e pourrais citer, à droite, au
centre, et à gauche.

D'ailleurs j e m'en garderais bien.
Tout de même, que doit-il se passer quand ils

descendent dans leur conscience bourbeuse ?
Cela vient de loin et arrachait un j our à Gustave
Flaubert ce cri. Il disait ce « coup de gueuloir »,
dans une lettre que vous trouverez dans sa Cor-
respondance : « Nous sommes tous des farceurs,
et des charlatans ; pose, pose et blague partout.
La crinoline a dévoré les fesses, notre siècle est
un siècle de p... et ce qu 'il y a de moins prostitué,
ce sont les prostituées. »

G. Flaubert exagérait et généralisait beaucoup
trop, mais enfin , le grand écrivain était écoeuré
en face des arrivistes et il l'exprimait à sa ma-
nière. Je préfère de beaucouo ces regrets d'ira
vieillard noble , dont le chevalier de Rochefort —
le père du Lanternier — écrivait dans ses souve-
nirs : « M. de L... disait gaiement : « Je voudrais
pouvoir recommencer mon existence, et être
parfaitement bête , j e parviendrais à tout » La
bêtise ne nuit pas parfois, aj outée au reste. Mais
il ne faut en abuser ni de l'un ni de l'autre.

JEAN-BERNARD.

Billet parisien
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i FEUILLETON I>K IY IMPARTIAL

PAR

la Baronne Hutten

î
Spézia !
Le nom de la petite ville italienne vibre gaie-

ment dans le compartiment où dort Cazalet et
l'éveille. En hâte, il s'assure qu 'il est bien vrai-
ment au point terminus de son voyage, saisit sa
valise, et saute sur le quai, aussi lestement qu'un
j eune homme en dépit de ses soixante-dix ans.

11 a quitté Londres la veille, par le plus épais
brouillard qu 'ait j amais j eté la Tamise sur ses
riverains, et ce matin, à l'aube, après une nuit
sans sommeil, du fait de ses péoccupations inti-
mes, il a atteint les régions méridionales du con-
tinent. Là, l'ambiance paresseuse des choses
sous la caresse du soleil levant a détendu ses
nerfs ; l'atmosphère capiteuse de ces paysages
nouveaux pour lui, presque trop clairs, trop fleu-
ris, trop parfumés, à son avis, lui a été calmante
et il s'est endormi, rasséréné et confiant.

Maintenant il évolue, très alerte, parmi la foule
encombrante et bigarrée et se laisse distraire, un
instant, par l'astucieuse j ovialité des « pisteurs »
et par l'exubérance de tant de gestes inutiles que
rythment la musique dolente des voix italiennes.
; En face de la gare, une route grimpe à pic,
toute blanche dans le soleil, et déserte ; il s'y en-
gage résolument. Il est trop préoccupé du but de
son voyage et trop soucieux de ce qui pourra en
résulter pour tenir .somp te de la chaleur ou de la

fatigue et il marche tout d'abord sans rien voir,
indifférent à ce qui l'entoure. Mais bientôt de gri-
santes vagues de parfum l'enveloppent, les vil-
las, plus nombreuses, proj ettent avec bienveil-
lance un peu d'ombre sur sa petite silhouette dé-
modée. A travers l'acre et sauvage odeur des gé-
raniums pourpres et l'arôme violent des orgueil-
leux mimosas, l'héliotrope le pénètre délicieuse-
ment, à la façon d'un philtre subtil et fort. Il
prend contact avec l'Italie et se laisse conquérir
par elle.

— Arcadie ! murmure-t-il inconsciemment.
Il donne maintenant un sens au nom archaï-

que de cette villa vers laquelle il vient, de si
loin , incertain de l'accueil qu 'il y recevra... et
son indulgence se fait plus grande encore pour
celle qui l'habite.

Une j eune fille descent qui porte sur la tête
une grande corbeille de linge fraîchement re-
passé. Elle regarde ce petit vieillard d'allure dé-
cidée, dont les yeux fureteurs clignotent dans le
soleil, et sourit.

Cazalet la voit à peine et ne soupçonne mê-
me pas son sourire. Pourtant le passage d'une
femme j olie -dans ce décor lumineux et parfumé
agit en lui, quoi qu 'il en ait. La route lui paraît
moins rude et il songe à se retourner pour admi-
rer le paysage au-dessous de lui. Le soleil cou-
chant jette déj à sur la vallée le manteau multi-
colore de quelque prestigieuse Loïc Fuller et le
vieil Anglais s'émeut d'admiration. Il s'absorbe
cfons la jj ie recueillie de figurer dans un tel site
et d'en sentir la beauté. Mais, parce qu 'il est
pieux et d'âme puritaine, sa volupteuse joie de
vivre un si beau j our, en ce pays de rêves, se
change tout de suite en un pieux élan vers le
Créateur de tant de merveilles. Et, se décou-
vrant, il prie pour lui en faire hommage...

Dans son extase, il a oublié de remettre son
chapeau. Son crâne chauve luit au soleil pendant

qu il reprend son ascension, cherchant un nom
parmi tous ces noms de femmes ou de fleurs
qui brillent en lettres d'or au seuil des villas.

Villa Solange... Villa des Iris... Les Roses...
Villa Lucy... Villa Arcadie !

C'est là, enfin !
Le petit nez en trompette de Cazalet se re-

dresse fièrement ; fierté d'avoir eu le courage
d'oser, fierté d'avoir su découvrir, à lui tout seul
— et Dieu sait au prix de quelles ruses ! l'adres-
se mystérieuse que tous ignorent là-bas, à Monk
Yoland.

Lord Yoland serait mécontent, bien sûr, s'il
connaissait sa démarche. Mais lord Yoland est
à des milliers de kilomètres d'ici, et Cazalet y
est, en vertu de ses vacances, — de ses vaw.n-
ces régulières — et il ne doit, pour le moment,
aucun compte de ses actions à son maître.

En conséquence , et bannissant toute indéci-
sion, l'honnête intendant du duc d'Yoland, pair
d'Angleterre et trentième du nom, brosse ses
bottes poussiéreuses à l'aide de son immense
mouchoir et pousse délibérément la grille entr-
ouverte qui donne accès dans le jardin de la
villa Arcadie.

L'allée qui conduit à la petite maison carrée
toute simple de sa parure de roses pourpres ,
est mal sablée. Cazalet remarque le délabrement
des caisses d'orangers, sans vouloir comprendre
l'éloquence des fleurs qui y ont pris racine, et il
s'effare du mauvais état des pelouses. Sa pen-
sée court aux splendeurs du parc de Monk Yo-
land.

— Pauvre miss Pauline ! soupire-t-il.
Il n'y a pas, à beaucoup près, à Monk Yoland.

tant de fletirs, de couleurs et de lumière, et on
chercherait vainement dans toute l'Angleterre
un magnolia pareil à celui qui lance là, vers
le ciel, l'odorante floraison de ses calices opalins,
mais Cazalet juge la compensation insuffisante.

Pauvre miss Pauline ! répète-t-il en tirant ti-
midement d'une sonnette dont la poignée de cui-
vre ne brille pas tout à fait assez à son gré.

A vrai dire, il ne s'attendait pas à voir paraî-
tre un irréprochable laquais en livrée somptueu-
se comme à Monk Yoland, pourtant il recule,
saisi, en se trouvant en face d'une fillette de huit
ou dix ans, qui tient un petit singe dans ses bras.

L'enfant ayant ouvert la porte, se retire tout
de suite dans l'ombre fraîche d'un vestibule dallé
de briques rouges et, regardant gravement l'é-
tranger, attend qu 'il parle. .

— La villa Arcadie ? articule péniblement Ca-
zalet.

— C'est ici.
— La villa de ... M. Schaverel.
— Oui.
— Je voudrais., pourrais-j e voir Mme Schave-

rel ?
Il balbutie , pris soudain d'une insurmontable

gêne à ne pas savoir de quel nom appeler la fille
de son maître.

L'enfant passe tranquillement son ouistiti d'un
bras à l'autre.

— Fl n'y a pas de Mme Schaverel , dit-elle po-
liment. Je pense que vous voulez parler de ma
mère, miss Pauline Yoland ?

Cazalet est suffoqué. Il n'a j amais entendu par-
ler de l'enfant.

— Votre mère... qui... parfaitement... j e veux
bien dire miss Pauline.

Sa contenance embarrassée étonne la fillette.
Elle l'examine attentivement, avec tout le sé-
rieux d'une grande personne. Après quoi , s'effa -
çant un peu, elle le prie de vouloir bien entrer et
attendre.

— Papa et maman ne sont pas à la maison,
mais ils ne tarderon t pas à rentrer.

(A suivre J
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Brasserie Ariste ROBERT
TotM ton jours.

Restauration. — Service à la carte
BIÈRES Etrangères et du Pays

ORCHESTRE _ 1900 ORCHESTRE

ALMANACHS 1921, en Tente Librairie Conrvoisier

pennat de Jeunes Filles
a. l'OBERLAND BERNOIS (Station climatérique)

Jolie villa , avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 langues ;
musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille. Excel-
lente nourriture . Meilleures références. — Ecrire à Frau Notar
Bûtikofer, Villa _ Sonnegg _., à Frutigen. JH6300B 2130
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AMA-VDES, 5 kilos < 4.—
FIGUES sèches, 5kilos « 4 —

Expéditions par poste. — Ecrire à
MM. E. BRUNI & Co. Casella
postale . Chiasso. JH1021D 889

Miel
garanti par de l'Agenais
le kilo fr. 4.75
par 5 kilos fr. 4.25
Planta S. fl.
26. II «ie Paniel-.leanrichard

PIEDS fatigués
Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'usage
.ie la Pommade antisep-
tique PN fr. 1.20 la boite. -
En venle à la grande Droguerie
ROBERT Frères, rue nu Mar-
ché -1. La Chanx-de-Fonda.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 288
Mme Wilkelmine R O B E R T
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions' avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout .

LOTION
au 2242

SUC D'ORTIE
FRAICHE

Contre la chute des cheveux et
les pellicules.

Procure une chevelure abondante
et de toute beauté.

Préparée et vendue uniquement par

DROGUERIE DU PARC
Bue du Parc 71 — Télé. 7.20
Flacnn avec mode d'emploi fr. 1 2C

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrRumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'nne façon
spéciale, selon des vues modernes; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suite* des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui .est déjà malade apprend _i connaître la voie la plus
An* de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Ramier Genève 453 (Servette) . TH 2748 26170-0

HEUREUX!
JH-991-X. 6 Voulez- vous l'être f  24032
Débarassez-vous de vos rhumalismes. lumbagos, maux de
reins, de la fronde ou de l'asthme en faisant «sage des

EMPLATRES ROCCO
à doublure dé flanelle .

Exigez le nom de ROCCO ainsi qne l'emballage vert
Dans toutes les pharmacies, à fr. 1.50.
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f» f ¦ f l li l l f »ï il lnncm et « ne loiteue !
la plupart de provenance française, à des Prix très bas, jusqu'à
l'épuisement de la provision :
'Parfums Piver, Floramv, Pompeya, Trèfle incarnat, Az urea etc.

Fr. 7.85 Parlums d'Orsay, Chevalier, Charme, Violette, Jasmin,
etc., Fr. 3.25. Crème Simon, Fr. 1.35, Malacein, Fr. 1.45, Berthuin
Fr. 1 06. Lanelin, Vaselin, Fr. 0.25, Savon Malacein , Fr. 1.75, Pi-
ver Fr 1.35. Lanolin Fr. 1.—, Foin Fr. 0.85, Savon de toilette, très
bonne qualité française, depuis Fr. 0.25, grand savon de bain, rond,
150 grammes, Fr. 0.90. Peignes de poche, en étui Fr. 0.35, Joli Dé-
méloires, à des pri x d'avant-guerre. Savon Gibbs Fr. 1.25, Kenott et
Pebec Fr, 1.50, Savon à l'Eau de Cologne Fr. 1.25, Poudre Coty
Fr. 3.76. Brosses à dent bonne qualité Fr. 0.65,0.80. 1.— , 1.25, 1.40.

\50, etc., Brosses à cheveux depuis Fr. 1.—, Jolis pinceaux à barbe
Fr. 0.50, 1.—. 1.25, 2.50, 3.75, Savon à barbe, poudre, grande boite
française, Fr. 0.50. Savon en bâton , Zephier, Fr. 1.40, Gibbs Fr 1.50
Malacein Fr.1.75, Eau du Cologne Fr. 1.65, etc.. Appareils à raser
depuis Fr. 2.75. 635

Parfumerie J .  RECH , La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-
Robert 58, (Entrée rue du Balancier), et BIENNE, rue de
Nidau 2«.

Bureau d'Installations Electriques

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

Téleph. ItOO. Hue Daniel Jean Richard 13. derrière le Casino
Ï_A. CHAUX-DE FONDS 1172

lire éWripi! pie lll
Se raccordant sur courant de lumière alternatif ou continu, tous

les voltages. Renseignements, démonstration et devis gratuits. Seul
représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Gbeyaux
._ a0L\m\ A vendre, faute

M Wam^mm. d'emploi, 2bon-
v^HL nés juments de
^>

rTV'****'VN & ans et 1 de 6
ans, garanties sous tous les rap-
norts . —S 'ad resser a M. Emile
Kohler, Agriculteur, rue Fritz-
Gourvoisier 30, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 206t. 2417

Comptable
expérimenté

se recommande pour mise en train
de tous genres de comptabilités,
mise à jour dés livres ; établisse-
ment de Bilans, expertises, etc. —
Discrétion absolue. — Prix mo-
dérés. — Offres écrites, sous
chiffres D.G. 2279, au bureau de
-'iMPUttlAL. 2379



L'affaire des contingents de Vilna
PARIS, 17 février. - L'agence Havas caimi-if-

nique à r Agence télégraphique suisse la dépêche
suivante : . t

On signale une heureuse évolution de l'opi-
nion publique en Suisse en ce qui concerne l'at-
titude prise par le gouvernement de ce pays
dans la question du passage des contingents in-
ternationaux destinés à Vilna. D'autre part , dans
les milieux en relations avec le Conseil de la
Société des Nations, on se félicite du choix qui
a été fait de M. Dunaii t, ministre de Suisse à
Paris, pour examiner le différend pendant la pro-
chaîne session du Conseil à Paris.

Quoi qu 'il advienne de cet examen, des dispo-
sitions ont été prises pour que le plébiscite de
Vilna ne soit pas retardé d'un j our, si la Suisse
persistait ' dans son refus. La commission mili-
taire envoyée sur place par la S. d. N. procède,
eh ce moment, à la démobi lisation par échelons
des troupes du général Zéligowski, lequel s'est
engagé, comme on le sait, à évacuer le terri-
toire plébiscitaire dès l'apparition du premier
contingent de la S. d. N.

L'état-maj or du général Foch avait préparé
l'acheminement par la Suisse du contingen t dont
l'effectif , au surplus, ne- 'dépasse pas 1800 hom-
mes. II prévoit en ce moment un ordre de route
différent pour le cas où la Suisse, malgré les
interventions du Conseil et malgré l'avis d'une
bonne partie de la population helvétique, refu-
serait définitivement le passage aux troupes
étrangères. Rappelons qùecescontingentsontété
placés, par une décision de l'Assemblée de Ge-
nève, sous les ordres de l'état-major français et
que le commandement en sera confié par l'As-
semblée au colonel qui se trouve actuellement à
Vilna.

A l'Extérieur

rfux Chambres fédérales
(Service particulier de l'«Impartial» )

Conseil national
Ratification de l'initiative sur les maisons de jeu

BERNE, 17 février. — Dans sa séance de mer-
credi après-midi, le Conseil national a décidé
par 62 voix contre 52 de ; ratifier la votation au
sujet de l'initiative sur les maisons de jçu. L'ini-
tiative est ainsi adoptée avec la ratification du
Conseil des Etats.
. Puis l'arrêté fédéral qui prévoit que l'on tien-

dra compte du service militaire accompli lors
des taxations militaires est .adopté avec quel-
ques petites modifications. Il entre en vigueur
avec effet rétroactif dès le 1er j anvier 1921.

Questions diverses
BERNE, 17 février. — Séance du 17 février , à

8 heures et demie du matin :
M. Maillefër (Vaud) rapporte sur l'attribution

du service de l'hygiène public au Département
de l'Intérieur.

M. Walther (Lucerne) rapporte sur l'arrêté
fédéral 'concernant la participation de la Confé-
dération à une société pour l'exploitation du mi-
nerai de fer. La Confédération s'intéresse pour
un montant de 1,2 million à une société au capital
exclusivement suisse ayant pour objet l'exploi-
tation de gissements de fer dans le Fricktal (Ar-
govie). i

M. Gelpke (Bâle-Ville), au nom d'une minori-
té de la commission, met la Chambre en garde
d'entrer dans cette affaire qui peut apporter de
grandes déceptions.

M. Rothpletz (Berne) approuve la proposition
Gelpke et propose le renvoi au Conseil fédéral.

M. Schulthess accepte le renvoi qui est voté
à une grande majorité.

On liquide ensuite les divergences avec le
Conseil des Etats au sujet de la révision de la loi
sur la Banque Nationale. •

M. Schmid (Àrgovie) propose de maintenir la
décision première du Conseil national .

M. Schulthess a fait au Conseil National la
proposition intermédiaire de publier tous les
mois, dans la Feuille du Commerce, la quantité
des produits importés en vertu de droits spé-
ciaux et de tenir la liste des noms à la disposi-
tion des intéressés.

Par 44 voix contre 41, la Chambre se rallie à
la suppression de l'article.

Les divergences sont ainsi liquidées. On pro-
cédera vendredi matin au vote final.

M. Seiler (Bâle-Campagne) propose au Con-
seil de maintenir sa décision au suiet de l'assis-
tance aux chômeurs, ce qui est adopté.

M. de Strcng (Argovie) rapporte sur les cré-
dits supplémentaires pour 1920, s'élevant à 40
millions. Les différents chapitres du proj et sont
adoptés.

La séance est levée à midi 30.
"onsèii des Rtats

BERNE , 17 février. — Le Conseil discute les
divergences du projet de secours aux chômeurs.
Tandis que le Conseil avait d'abord décidé de
prendre 5 millions au fonds de chômage sur le
crédit de 15 millions, le Conseil national a dé-
cidé de mettre la somme entière à la charge de
la Caisse fédérale. Le Conseil maintient sa déci-
sion primitive de prélever 5 million s sur le fonds
de chômage, contrairement à la décision du
Conseil national , qui voulait mettre cette sommé
à la charge de la Caisse fédérale.

Au cours du débat sur 1 émission de billets de
10 francs par la Banque nationale, M. Musy,
conseiller fédéral , a fait un exposé de la situa-
tion dé la Banque et des émissions de billets. Il
a annoncé que l'on avait découvert que les étran-
gers se livraient à un trafic considérable de piè-
ces de 5 francs. Ndtre; pays est inondé de ces
pièces. La Banque nationale en possède pour
150 millions provenant des pays de l'Union mo-
nétaire latine. 100 millions sont en circulation. La
couverture est actuellement des quatre cinquiè-
mes en or et de un cinquième en argent. La cir-
culation fiduciaire atteint 900 millions, dont 550
couverts par 550 millions eh or et des réserves
considérables en argent. L'émission reste en vi-
gueur j usqu 'au 31 décembre 1923.

Une proposition de M- de Meuron d'inscrire
la clause référendaire est rejetée par 23 voix
contre 3.

L'ensemble du proj et est adopté à l'unanimité.
Ee Conseil accepte encore à l'unanimité la lot

revisée sur les épidémies et la séance est levée
à midi et demie.

Le rôle de Munzenberg et d'Iiumbert-Droz

On mande de Paris au « Petit Marseillais » :
« L'instruction en cours révèle l'importance

qu 'attache le gouvernement de Moscou à l'orga-
nisation des jeunesses communistes. Depuis
longtemps les communistes internationaux s'é-
taient efforcés de prendre une place prépondé-
rante dans les groupements des jeunesses socia-
listes rattachées aux partis socialistes des di-
vers pays.

Dès 1907, ces tendances s'étaient affirmées
au congrès de Stuttgart; où figuraient Liebknecht
et le communiste hollandais Roland Holtz. Plus
tard, comme suite naturelle aux idées dévelop-
pées à ce congrès, un bureau international des
jeunesses était fondé. Il ne prit son véritable
sens que lorsque la direction en fut confiée à
l'Allemand Munzenberg.

A la mobilisation de 1914, Munzenberg s'em-
pressa de quitter l'Allemagne pour venir en
Suisse, où il transféra le bureau des Jeunesses.
C'est de Suisse qu 'il continua alors, avec l'acti-
ve collaboration de l'ancien pasteur Humbert-
Droz, installé à La Chaux-de-Fonds, à diriger
son mouvement international. Mais en 1917, des
troubles communistes singulièrement graves
éclataient à Zurich. La ju stice helvétique y dé-
couvrit sans peine la main de Munzenberg et
celle de Humbert-Droz.

Celui-ci fut condamné à trois mois de prison.
Munzenberg fut interné en attendant la fin des
hostilités. Le j our même de l'armistice, la poli-
ce suisse le refoulait en Allemagne. C'est de là
qu'auj ourd'hui Munzenberg, devenu agent de
Moscou, dirige le mouvement. Au mois de no-
vembre 1919, au congrès des Jeunesses commu-
nistes, tenu à Berlin et où les représentants
français n'avaient pas voulu assister, la maj orité
avait confirmé ses pouvoirs en le plaçant à la
tête d'un comité exécutif composé des représen-
tants internationaux des Jeunesses communistes.
L'ancien pasteur Humbert-Droz, de son côté,
était désigné pour s'occuper de la propagande
occidentale.

Ces dispositons reçurent le plein agrément de
Moscou, ainsi qu'en fait foi la lettre suivante,
signée de Zinovieff : «Le comité exécutif de
l'Internationale communiste invite tous les par-
tis communistes et organisations ouvrières à
prêter toute leur attention à cette nouvelle ac-
tion de la j eunesse prolétarienne. »

Dans le même temps, en France, des diver-
gences de vues surgissaient au sein des organi-
sations des j eunesses. Le tendances extrémistes
prévalaient. Les groupements des anciennes j eu-
nesses socialistes de France allaient être défini-
tivement rattachées aux jeunesses internationa-
les communistes, dont Munzenberg dirigeait,
d'Allemagne, les organisations. »

Le complot communiste

Chronique jurassienne
A Saint-Imier.

Extrait des délibérations du Conseil municipal
de St-Imier/

Suivant lettre du Commissariat des guerres du
11 février 1921, le Conseil constate que l'indem-
nité revenant à la commune pour logement des
troupes pendant la mobilisation a été encaissée.

Le rapport hebdomadaire de la commission
de chômage arrêté- au 14 et. indique comme chô-
mage total 300 personnes dont environ 200 sont
secourues. Il y a 204 personnes qui chôment par-
tiellement dont 32 ouvrières. L'indemnité versée
est de fr. 6,000 environ pour cette période.

Le conseil décide de faire une publication pour
la souscription de pommes de terre à prix ré-
duits et il autorise la commission de chômage à
faire une commande de 5000 kilos.

Le conseil approuve la création d'un fonds
de secours spécial par l'organisation de confé-
rences, concerts, souscriptions et ventes, etc. et
il invite la population à bien vouloir prêter son
concours dans ce but.

Sur la demande de la commission des travaux
publics, le conseil est d'accord de porter à 2200
francs le crédit destiné à couvrir les frais de
l'élargissement du chemin de la Fenette.

La commission des travaux publics présente
les plans et devis de l'agrandissement de la cîble-
rie. Ces travaux exigeront une dépense de 11.000
francs. Après examen, le conseil décide de faire
passer à l'exécution de ce projet Les travaux

se feront par des chômeurs et le coût sera sup-
porté par le crédit de fr. 20,000 voté par le Con-
seil généra l pour occuper des chômeurs.

M. Buech e, fait rapport sur les travaux actuel-
lement à l'étude, soit l'ouverture d'une route à
Mont-Soleil et le remblaiement du creux des
Marnes de la Coudre.
L'impôt et le minimum d'existence.

? Dans sa séance de mercredi, le Grand Conseil
s'est occupé essentiellement des propositions
d'impôt pour 1921 Le gouvernement et la com-
mission d'économie publique avaient proposé de
maintenir à 1500 francs comme en 1920, le mini-
mum d'existence non' imposable, de ne pas don-
ner suite à une requête de plusieurs associa-
tions de le porter à 2000 francs et de doubler
les déductions de famille. Un allégement serait
procuré aux personnes trop surchargées. Le
groupe socialiste a proposé d'aller jusqu'à 2500
francs. M. Gustave Mùller, socialiste, propose
2000 francs. Ces deux propositions sont rejetées.
Victime de la négligence. . .

Le tribunal de district a condamné les entre-
preneurs Cosetto et Bernasconi chacun à 4 mois
de maison de correction et au paiement des frais
pour mort d'homme causée par négligence. Il
s'agit de l'effondrement de l'échafaudage qui s'est
produit le 19 juin 1919 près du passage à niveau
de la route Bienne-Nidau et où un ouvrier a été
tué. Le défenseur a aussitôt interjeté appel à
ce jugement.

Note? d'un payant
Il s'est élevé mercredi dernier, entre les j ourna-

listes parlementaires et le Conseil national, un conr
flit qui ne laisse pas d'avoir ses côtés intéressants,
même pour le public.

A part les _ fonctionnaires fédéraux qui vont s'ac-
couder aux tribunes publiques pendant la session —
histoire de tuer le temps ! — les électeurs assistent
peu aux débats des Chambres. Ils ont raison. Le
spectacle qu'offre, neuf fois sur dix, ce que l'on
appelle pompeusement «l'arène parlementaire», suf-
firait à les dégoûter à tout jamais du système re-
présentatif. En sortant de cette pétaudière, on cé-
derait volontiers tous ses droits politiques et toute sa
fierté civique pour un pichet de cidre ou une tran-
che de gâteau à l'oignon.

Imaginez une salle à demi-vide dans laquelle
trois ou quatre douzaines de messieurs.en habit noir,
penchés sur leurs pupitres, dorment, lisent leur j our-
nal ou soignent leur correspondance. Tous ces bons-
hommes aux yeux éteints, écrasées sous le poids des
digestions laborieuses, semblent être une glorifica-
tion vivante de la loi du moindre effort.

Ah ! qu'il est doux de ne rien faire
Quand tout s'agite autour de nous ....

Il y a bien quelque part, dans un coin, un docte
juriste bourgeois qui prononce avec solennité des
phrases banales sous le regard déférent des huis-
siers, ou un prolétaire endimanché qui clame, d'une
voix de stentor, des imprécations variées sur le thème
de la guerre de classes ,mais çà n'a aucune impor-
tance. Personne n'écoute, sauf les malheureux j our-
nalistes, perchés sur leurs tribunes, qui sont chargés
de résumer pour l'édification du peuple ces pauvre-
tés intellectuelles et littéraires.

Or, mercredi dernier, tandis que les deux tiers au
moins des députés goûtaient à la campagne les
charmes précoces du printemps, les pauvres journa-
listes trimaient, trimaient depuis des semaines, afin
d'apporter aux lecteurs, jusqu'au fond des vallées
lointaines, les opinions variées de nos célébrités lo-
cales sur les événements du jour.

A la fin de la séance du matin, M. le président
Garbani annonça une séance de relevée, qui ne pou-
vait évidemment pas avoir d'autre but que de per-
mettre à quelques grands hommes de district de par-
ler devant des banquettes vides, afin de pouvoir dire
à leur famille et à la bonne, la gazette en mains :
« Vous voyez... J'ai parlé... Moi aussi, je suis ora-
teur ! »

Les journalistes crièrent grâce. et _ demandèrent
au président, par une pétition unanime, de bien
vouloir supprimer la séance de relevée, afin qu 'ils
eussent le temps de mettre leurs notes au clair.

Alors, on vit se lever, à l'extrême-gauche, la sil-
houette vengeresse de M. Paul Graber, qui pro-
testa, au nom de la maj esté parlementaire outragée,
contre cette inqualifiable intervention de la presse.

Parbleu !... M. Paul Graber appartient à ce
type curieux des « logopathes » qui fixe actuelle-
ment l'attention du monde savant : il vit pour par-
ler, et n'a que ce plaisir au monde. Partout où l'on
dresse trois ou quatre planches en forme dfe tribune,
on est sûr de l'y voir apparaître, sans qu'on sache
d'ailleurs toujours au juste pourquoi. Dès qu 'il a
repéré un auditeur possible, il grimpe sur le pre-
mier objet venu qui peut lui servir de tréteau, et
après avoir assujetti ses lunettes et déployé une
paire de bras tentaculaires, il parle, il parle, il
parle... Il parlerait jusqu'au jugement dernier, s'il
trouvait un auditoire de force à subir cette terrible
épreuve.

Je me garderai bien de lui en faire un grief —-
chacun prend son plaisir où il le trouve — mais j e
comprends, ayant moi-même été chroniqueur oar-
lementaire, l'effroyable terreur que M. Paul Grar
ber inspire à mes confrères du Parlement. S'il croit
que c'est tous les j ours rigolo de mettre son élo-
quence en compte-rendu !

Bref , les j ournalistes du Palais ont pris le parti
de faire grève, et -ils ne sont pas allés à la séance
de relevée. Ils sont allés, eux aussi, à la campagne.
Le public n'a pas eu de compte-rendu de ces mé-
morables délibérations, mais franchement, en avez-
vous souffert ?... Moi non plus.

J'approuve donc sans réserve l'attitude des chro-
niqueurs parlementaires et, pour ce qui me concerne,
j e les autorise même à boycotter, c'est-à-dire à
ignorer totalement dans leurs comptes-rendus les
honorables à 50 francs par j our qui voudraient les
prendre pour des bêtes de somme.

. . Marsillac.

Contre le règlement de Police.
De la clarté,... nous le désirons.
Dans votre article de la « Sentinelle » de man-

di, vous vous étonnez, cher M. Abel Vaucher,
que quelques-uns donnent de l'importance à la
question relative au nouveau règlement de po-
lice ?

C'est votre étonnement qui nous surprend. En
effet, n 'est-ce-pas une question importante, celle
de savoir si des citoyens épris de liberté doi-
vent accepter sans autre, des réglementations
abusives, voulues par une minorité de théori-
ciens étroits ou de mômiers atrabilaires ?

Vous n'hésitez pas à déclarer « peu importan-
te » une question dont la solution intéresse si
vivement les sociétés de notre ville.

Si vous le voulez bien, nous discuterons à
un autre moment ; au moment qu il conviendra
les questions terriblement angoissantes et com-
plexes que vous évoquez. Nous continuerons à
les aborder et à les résoudre avec toute notre
bonne volonté. Aujourd'hui nous examinons une
question très importante, puisqu'elle intéresse
l'avenir de nos sociétés locales. Ce sont les au-
teurs du nouveau règlement de police qui l'ont
posée. Vous, qui paraissez vouer un intérêt sym-
pathique aux sociétés, et qui avez dénoncé avec
raison, le manque de courage de certains repré-
sentants radicaux muets quand on discuta de-
vant eux du nouveau règlement de police, pour-
quoi contestez-vous la légitimité de la protesta-
tion unanime des représentants des sociétés qui
jusqu'à ce moment-ci ont si largement contribué
au développement physique, artistique esthéti-
que et moral de nos concitoyens ?

Vous ne direz pas que les sociétés qui ont
donné tant de preuves de leur savoir-faire et de
leur bonne volonté, s'égarent aujourd'hui et ne
comprennent pas que certaines dispositions du
nouveau règlement de police, si elles étaient
adpotées, nuiraient à l'essor de leur libre acti-
vité. Elles sont bons juges pour apprécier la
chose.

Nous vous démontrerons sans peine que les
sociétés ont besoin d'indépendance, de celle, que
nos autorités leur ont reconnu avant 1914 et
qu'elles ne sauraient admettre sans autre d'être
mises sous la tutelle de nos autorités de police.

Par leur passé, nos sociétés locales justifient
la liberté, la tolérance qu'elles réclament auj our-
d'hui.

Pour elles, la question soulevée est importan-
te. Vous estimerez qu'il rentre dans votre rôle
de continuer la discussion et de nous ouvrir les
colonnes de votre j ournal, pour qu 'avec des
points de vue opposés mais non une égale fran-
chise, nous cherchions à apporter de la clarté
dans une question obscurcie sciemment par quel-
ques sectaires ou hommes politiques.

Un mot encore. N'estimez-vous pas que c est
j eter de la confusion que d'affirmer constamment
que le nouveau règlement de police est plus li-
béral que l'ancien ? Ce qu 'il faut dire c'est que
le règlement de 1891 qui nous régit, a été sur-
chargé depuis 1914, de nombreuses dispositions
exceptionnelles, nécessitées momentanément
par les circonstances de guerre. Ces dispositions
doivent disparaître. Mais qui oserait affirmer que
le règlement de 1891. débarrassé de ces arrêtés
exceptionnels décrété depuis 1914, soit le 16 mai
1919 notamment, n'est pas beaucoup plus large
que l'arrêté nouveau, qui a pour but de consa-
crer ces arrêtés d'exception ?

Le règlement de 1891 doit continuer à nous ré-
gir, mais sans la réglementation exceptionnelle
faite depuis 1914, qui en fausse l'esprit libéral.
Cette réglementation doit disparaître. Un ta-
bleau comparatif des dispositions du règlement
de 1891, et celles du'nouveau règlement de Dé-
cembre 1920, en fournira la preuve à tonte per-
sonne impartiale. ._.

Ne parlez donc pas de ces arrêtés de 1914 à '
auj ourd'hui. Ils devront être abrogés graduelle-
ment pour en revenir purement et simplement au
règlement de 1891.

Au nom du Comité réf érendaire.
A propos du référendum

Monsieur le rédacteur,
L'auteur de la lettre signée « un de vos lec-

teurs » continue à j eter la confusion dans les es-
prits en ne discutant pas du fond de la question.
Il affirme que le Comité constitué pour défendre
l'oeuvre de nos Autorités communales n'est pas
neutre, qu 'il « est formé de représentants atti-
trés des Eglises et des associations chrétiennes
ou religieuses de notre ville. » Vos lecteurs ju-
geront, à simple lecture des noms publiés , com-
bien cette affirmation passe à côté de la vérité.

Mais en serait-il ainsi, que j e ne comprendrais
pas que les gens religieux fussent mis à l'écart
dans la discussion des choses publiques. L'into-
lérance de Monsieur « le lecteur » est d'un autre
âge, il n'est pas deux catégories de citoyens.

Toute notre population possède un sens démo-
cratique trop développé pour se laisser prendre
à des arguments « façon » comme ceux-là.

Les électeurs religieux attaqués ainsi, bien mal
à propos, sauront répondre dimanche de la bon-
ne manière à votre «lecteur» et ils ne seront pas
seuls à se servir de . leur bulletin de vote pour
lui donner la leçon de démocratisme qu'il mé-
rite.

Un autre de vos lecteurs, qui signe
G. E. MAIRE.

¦m. _-B- i —'.r^v^— J T> '

La votation communale de dimanche



La Chaux-de-Fonds
Manifestation.

, Le comité référendaire pour la défense des in-
térêts des sociétés locales avait organisé hier
soir une grande manifestation. Le mouvement de
protestation que souleva l'adoption par le Con-
seil général du nouveau règlement de police a
pris une certaine ampleur si l'on en juge à la
forte participation d'électeurs réunis hier soir
au Stand. Quatre de nos sociétés, à savoir les
musiques « Les Armes-Réunies », « La Lyre »,
« L'Avenir » et le groupe des tambours, après
avoir parcouru séparément nos principales rues?
vers huit heures du soir, venaient se grouper
au Stand entraînant une grande foule à leur
suite. L'assemblée fut ouverte par une marche
brillamment exécutée des « Armes-Réunies ».
L'exposé de l'origine et des causes du mouve-
ment référendaire fut développé avec beaucoup
de clarté par M. Gianola* M. André Jacot-Guil-
Iarmod, avocat, fit le procès de certains articles
du nouveau règlement de police, dont l'applica-
tion est préjudiciable aux intérêts et à l'activité
de nos sociétés locales. L'orateur prononça un
véritable réquisitoire d'une note très caustique,
entrecoupé fréquemment par les applaudisse-
ment de l'auditoire.

M. Georges Dubois-Lemxich, juge de paix et
président de la commission chargée de rédiger
le nouveau règlement de police, demanda la pa-
role pour répondre aux arguments avancés par
les deux orateurs précités. M. Dubois invoqua
les diverses raisons qui incitèrent nos édiles à
adopter le nouveau règlement de police dans
son ensemble, et en particulier les articles qui
provoquèrent le référendum. M. Butticaz, prit
encore la parole au nom du comité anti-référen-
daire. Pendant les exposés de ces deux derniers
orateurs, l'assemblée devint parfois houleuse, in-
terrompant les discours par de vives et bruyan-
tes manifestations.

L'assemblée fut levée vers onze heures aurès
qu'on eut entendu les déclarations de MM.
Liechti, lieutenant de police, et Zimmermann.
Orchestre l'Odéon.

Plusieurs personnalités musicales avaient bien
voulu honorer de leur présence la dernière répé-
tition de l'orchestre l'Odéon dont le concert est
annoncé pour mercredi soir 23 février à la
Croix-Bleue. Parmi les oeuvres nouvelles pré-
sentées jusqu'ici par cette société, il convient de
retenir les symphonies de Haydn, Mozart, Bee-
thoven, les pièces de St-Saëns, Massenet, la
Symphonie écossaise de Mendelssohn. Nous
avons eu le plaisir (Tentendre répéter pour le
prochain concert la Kapsodie Norvégienne de
Lalo, pages colorées, puissantes, un prélude du
directeur Fontbonne, etc.

Nous unissons dans un même tribut d'éloge les
excellents musiciens-amateurs de l'Odéon et leur
dévoué chef. Le vieux musicien, auteur de ce
mot, se réj ouit de voir , renaître cette excellente
société avec tout son éclat et il applaudit cha-
leureusement à ses vaillants efforts.

Venez tous au concert de mercredi prochain ,
vous serez surpris de ce magnifique travail.
Nous apprenons en outre que l'Odéon s'est assu-
ré le concours de deux excellents artistes de
chez nous : Monsieur Paul Miche, violoniste et
professeur au Conservatoire de Genève, et Ma-
demoiselle Lily Seiler, pianiste diplômée du
Conservatoire de Zurich, qui tous deux se feront
entendre avec accompagnement d'orchestre.

Et puis, il est utile que chacun apporte son
concours zélé à des Sociétés où l'on apprend à
aimer le beau, â s'unir fraternellement sans dis-
tinction de condition sociale, et à rechercher de
douces et réparatrices j ouissances au milieu des
rudes fatigues des travaux quotidiens.

L. P.
I! est arrivé....

Le fameux rhinocéros blanc don t on voulait
absolument pour orner la salle du Conseil géné-
ral est arrivé sans tambour ni trompette hier
après-midi entre 4 et 5 heures. Cette tarasque
d'un genre nouveau a été introduite en les lieux
et sera visible dès dimanche... à ses apparte-
ments du Musée.
Au théâtre.

La représentation de dimanche soir est de cel-
les qu 'on peut recommander en toute sécurité,
sans l'ombre d'une arrière-pensée. « La petite
amie », de Brieux, a passé au répertoire de la
Comédie-Française, c'est en dire la valeur in-
tellectuelle autant que morale. Quant aux «Deux
couverts», c'est toujours un régal spirituel que

d'entendre une comédie de Sacha Guitry, etcelle-là compte parmi les meilleures de ses œu-vres. A l'agrément du spectacle, M. Zeiler jo inttouj ours celui d'interprétations parfaites. Unetroupe d'élite, dimanche soir, sera sur notrescène. Que M. Zeiler en soit récompensé par unesalle comble.
— Auj ourd'hui même, les « Amis du théâtre >peuvent retenir leurs places pour la représenta-tion de « Rigoletto », par la troupe de Besançon.Demain, ce sera le tour du public. On sait qu 'à

cette occasion, M. Bonnemoy a engagé un bary-
ton de l'Opéra de Paris, pour tenir le rôle de
Rigoletto. Les , « Amis du théâtre », d'ententeavec l'administration, ayant consenti à se char-ger des frais qu'entraîne cet appel, les prix desplaces ne seront pas modifiés.
Collecte de la Croix-Rouge.

Les Samaritaines et les Samaritains, toujours
dévoués à l'œuvre qui les passionne, font ce*.j ours-ci la collecte qui se fait dans toute la Suis-
se en faveur de la Croix-Rouge.

Les temps sont fâcheux , mais les besoins sont
grands. La lutte contre les épidémies, contre letyphus entre autres qui est touj ours à la porte,
contre la tuberculose, l'avarie, le cancer, qui sont
dans la place, toute cette campagne demandel'aide de tous. Et tous sont invités à y participe;
selon leur pouvoir.

Prière de recevoir avec bienveillance ceux qm
travaillent au bien de l'humanité.
Vole, papillon !

Ce n est pas un de ces papillons blancs qu'on
distribue sur le trottoir à la veille du référen-
dum ! C'est encore moins un de ces lépidoptè-
res affreux qu'on nomme « papillons noirs »._..
C'est tout simplement le premier papillon de
l'année qu'un lecteur nous apporte en passant-.
Déjà détérior é hélas ! on reconnaît en lui le
Paon de jour, sphinx sans énigme à l'aile brû-
lée par un rayon brutal. Que de papillons mour-
ront cette année ! Le seul, il est vrai, dont nous
aurons à suivre l'agonie est celui qui s'endort
près de la fenêtre. Car les j ournalistes n'ont plus
le temps de courir après les papillons... depuis
qu'ils ménagent leur souffle à courrir les lièvres,
et souvent tant de lièvres à la fois ! Hélas !

Chronique Jurassienne
Deux jolis cocos.

Un nommé Burki A„ ouvrier bûcheron à Son-
ceboz, après avoir volé une somme de 160 fr.
en billets de banque k un camarade de chambre
s'est fait arrêter à la Heutte, dans une auberge,
où il se disposait à dépenser une partie de son
magot

Un deuxième voleur ,du nom de Reuge, né en
1902, s'est fait arrêter à Reuchenette après avoir
volé, devant la consommation de Sonceboz, un
vélo aveê lequel il- filait à tonte vitesse dans la
direction de Bienne.

Le même individu a reconnu avoir volé un
autre vélo à Buren sur l'Aar et l'avoir revendu
pour 30 francs.

Chronique neuchâteloise
Distinction.

Nous apprenons que M. Elie Doutrebande,
conseiller communal de Neuchâtel. autrefois pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, vient d'être l'objet
d'une flatteuse distinction de la part du gouver-
nement belge. Ce dernier vient de lui décerner
les palmes en or de l'Ordre de la Couronne, en
reconnaissance des services rendus aux soldats
belges durant leur internement en Suisse.

Votre femme se fait-elle de la bile ?
Un médecin disait récemment que, neuf fois

sur dix, lorsqu'une femme se fait de la bile,
c'est qu 'elle est fatiguée. Et pas fatiguée par
excès de travail , mais bien par diminution de
force. Fatigue physique et cérébrale qui résulte
du mauvais fonctionnement de l'estomac et rend
la femme acariâtre, désagréable, agressive mê-
me. Indigestion équivaut à privation et les gens
obligés de se priver sont rarement d'agréable
compagnie. La guérison consiste à manger sans
douleur, à digérer de même aussi facilement
qu 'un moulin moud le grain, La « Tisane améri-
caine des Shakers » réclame l'appétit , permet à
l'organisme de fonctionner , d'assimiler les ali-
ments. Elle éclaircit les idées, fortifie le corps,
modère les nerfs, vous libère des maux d'es-
tomac, rétablit l'équilibr e et la santé. Et tout-
cela par les propriétés qu'elle a, la « Tisane
des Shakers », de guérir et de fortifier le sys-
tème digestif. Quand on digère bien, on a bon
_*__ fîi cif'rc

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt
pour le gros, MM. Uhlmann-Eyraud, S. A., à Ge-
nève. 30, Boulevard de la Cluse. — Le flacon ,
6 francs. • . . .
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A la Chambre des Communes : le chômage

En Suisse : Lo passage des trompes de la S. d. N.
H I » I I- ~

A l'Extérieur
WF A la Chambre des Communes

Le chômage
LONDRES, 18 février. — La Chambre des

Communes a poursuivi jeudi la discussion de la
question du chômage.

M. Lloyd George fait remarquer que le gou-
vernement, à défaut peut-être d'avoir pris des
mesures efficaces, n'est cependant pas demeuré
inactif. Il rappelle les mesures prises et déclare
qu'il incombe aux travailleurs d'étudier de meil-
leurs moyens d'agir dans l'intérêt du pays. « La
Grande-Bretagne doit compter sur les exporta-
tions pour assurer son existence et le problème
revient à savoir comment elle pourra s'assu-
rer les marchés du monde et lutter contre la
concurrence. »

Le premier minisKre critique l'attitude des
syndicats du bâtiment refusant le travail à de
nombreux démobilisés et fl conclut : « Si les
Etats de l'Europe étaient remis sur pied, ils
créeraient de la richesse. De la richesse chez
vos clients, voilà le premier ptas pour créer de
la richesse dans vos propres ' affaires, mais en-
core faut-il qu'aucun de ces Etats n'élève des
murailles de Chine airtour de ses frontières. »

L'amendement Clynes, demandant le droit au
travail pour les chômeurs, est repoussé par 262
vk>x contre 84.

Les Alliés et l'Allemagne
L'énergique langage du « Times »

LONDRES, 17 février. — Le « Times » écrit :
« Les récents discours de M. Simons n'avan-

cent nullement les choses. La solution réelle est
parfaitement simple : l'Allemagne a signé le trai-
té ; il faut qu'elle s'exécute. La paix n'est pos-
sible que si les traités de paix sont respectés.
M» Simons connaît l'attitude de la France, de
l'Angleterre et de l'Italie, qui sont toutes d'ac-
cord pour <jue FAllemagne pale ; et pour que
FAllemagne paie, il faut tenir aux Allemands
leur propre langage, celui de Hoffmann à Brest-
Litovsk ; 3 faut leur rappeler qu'ils sont irré-
médiablement battus et que les Alliés s'accor-
dent absolument à voir que c'est une nécessité
et un devoir d'obliger l'Allemagne à remplir les
engagements qu'elle a signés. »

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 17 février. — La Conférence des am-

bassadeurs s'est réunie mercredi matin. Le ma-
réchal Foch y assistait. II a été décidé que les
marins français évacueraient Cattaro à la fin
du mois.

La terreur rouge à Kief
BERNE, 17 février. — La ville de Kief étant

menacée par les détachements ukrainiens, le
gouvernement russe a envoyé dans cette ville
des renforts, prélevés à Kharkof et à Moscou.
La garnison de la ville compte maintenant 40,000
hommes. Le nombre des victimes de la «terreur
rouge » à Kief atteint pour le mois de janvier
960.

Amérique et Chine
NEW-YORK, 17 février. — Le correspondant

du « Démocratie World » à Washington dit que
te département d'Etat a notifié à la Chine que
les Etats-Unis considéreraient comme un acte
inamical l'annulation du contrat avec la « Fédé-
ral Telegraph Association » pour l'installation
d'une puissante station radiotélégraphique à
Shanghaï.
Les Etats-Unis se retirent de la Commission des réparations

PARIS, 18 février. — Le bruit s'était répandu
dans les milieux américains de Paris que le gou-
vernement des Etats-Unis avait donné à son re-
présentant à la commission des réparations l'ins-
truction de n'y plus siéger. On annonce mainte-
nant que cette décision paraît se confirmer. Au
surplus, depuis quelque temps déjà, te représen-
tant de Washington n'assistait plus aux séances
qu'à titre officieux et sans prendre part aux vo-
tes. 

La délégation Italienne à Londres
ROME, 18 février. — Les j ournaux disent que

la délégation de l'Italie à la Conférence de Lon-
dres sera composée de MM. le comte Sforza,
ministre des affaires étrangères, Meda, ministre
du Trésor, et de Martino, ambassadeur à Lon-
dres. *

Les résistances de la Bavière
MUNICH, 18 février. — Le ministre bavarois

von Kahr a déclaré jeudi au Landtag bavarois,
en réponse aux interpellations des socialistes
maj oritaires et des indépendants, relativement
à l'attitude du gouvernement bavarois à l'égard
des conditions de Paris, que l'acceptation de ces
conditions signifi erait pour l'Allemagne, et spé-
cialement pour la classe ouvrière, un véritable
esclavage qui se prolongerait pendant deux gé-
nérations.

Concernant la question du désarmement, . le
président des ministres bavarois a déclaré s'en
tenir au point de vue qu 'il a adopte j usqu'ici.
Au cas où le Reich ne pourrait pas se rallier à
la manière de voir de la Bavière, il devra en
assumer la pleine responsabilité.

SÎXX _A__TJLt^"iO_fcLO
' La détresse financière

Le déficit prévu par le budget pour l'année
financière s'élève à 42 milliards de couronnes.
Ce chiffre se traduit par une dette de 7000 cou-ronnes pesant en moyenne sur chaque tête depopulation, y compris par conséquent les en-
fants, les infirmes, les vieillards et les sans-tra-
vail. Les pays de la République autrichienne sont
aussi pauvres que le gouvernement central et
réclament son aide. On conçoit, en présence de
cette détresse financière, le découragement etl'abattement qui s'emparent de la nation entière.

VIENNE, 17 février. — Les négociations en-
gagées entre le ministère des finances et les
délégués des fonctionnaires de l'Etat, relative^
ment aux augmentations de salaires réclamées
par ces derniers, ont été rompues sur le refus
opposé par le gouvernement. Les fonctionnaires,
réunis en un grand meeting, ont adopté une
résolution par laquelle ils exigent satisfaction
d'ici à samedi prochain.

L'opinion anglaise
LONDRES, 18 février. — Suivant une infor-

mation de l'agence Reuter, la Grande-Bretagne
est formellement convaincue que le seul moyen
de restaurer l'Autriche consiste pour celle-ci à
établir tout d'abord de bonnes relations avec
ses voisins. La Grande-Bretagne recommande à
cet effet la réunion de la conférence de Porto-
Rosa. L'Angleterre estime qu'on pourrait être
acculé à une impasse si l'on ne s'occupait que
d'une partie du problème. La présence de l'Au-
triche â Porto-Rosa semble devoir être plus ef-
ficace qu'une visite du chancelier aux gouverne-
ments des puissances occidentales.

Joe Smith et Carpentler. Sur tes tréteaux !
NEW-YORK, 17 février. — On annonce que le

boxeur américain Joe Smith rencontrerait Car-
pentier le 31 mars à Monte-Carlo. Le match
comporterait 20 reprises et serait doté d'une
bourse de 35,000 dollars.

L'emprise allemande au Chili -A
'SANTIAGO-DU-CraLI, 18 février. — Le gou-

vernement, vient d'accorder une concession $e
300,000 hectares à une société allemande pour
la création d'une industrie métallurgique dans la
province de Lakkuihue.

En Asie-Mineure
La capitulation d'Aïntab

BEYROUTH, 17 février. — Avant de capitu-
ler, la garnison d'Aïntab a fait, pendant les
journées du 7 et 8 février, une sortie furieuse
pour tâcher de briser les lignes françaises. Cet-
te tentative a échoué. C'est alors seulement que
le commandant a décidé la capitulation. Les
conditions de capitulation ont comporté la sou-
mission entière delà ville et la reconnaissance
formelle du mandat français sur le Sandj ak
d'Aïntab.

L'Anatolie indépendante
MILAN, 17 février. — Un télégramme de

Constantinople au « Corriere délia Sera » se fait
l'écho d'un bruit, d'après lequel l'assemblée na-
tionale d'Angora aurait proclamé l'indépendance
de l'Anatolie et aurait nommé sultan le prince
Osman Fuad. ;

Le prince Sixte est expulsé d'Italie
ROME, 17 février. — Le prince Sixte de

Bourbon qui , pendant la guerre , eut son moment
de célébrité en raison de la tentative de paix
séparée qu 'il entreprit pour le compte de son
beau-frère, l'ex-empereur Charles d'Autriche,
a publié à l'étranger un livre intitulé : j . « Offre
de paix séparée de l'Autriche ». En ce qui con-
cerne l'Italie, le livre en question est plein , d'in-
sinuations et de mensonges qui ne mériten t mê-
me pas l'honneur d'une mention ; mais, le prin-
ce Sixte de Bourbon se trouvant actuellement
en Italie, un arrêté d'expulsion en date de ce
jour a été pris contre lui.

Km îiïssîie—— >
Un avis de la « Nouvelle Gazette de Zurich »

à propos des troupes de Vilna
ZURICH, 18 février. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » termine un article de fond sur la
question du passage des troupes à travers la
Suisse par les phrases suivantes :

« Les informations sur cette affaire qui nous
étaient parvenues jusqu'à maintenant ont été
pendant longtemps insuffisantes, et sont peut-
être même aujourd'hui encore incomplètes. Gar-
dons-nous donc d'autant plus de prendre de trop
hâtives décisions. II n'y a pas grand mérite à
lutter contre des moulins à vent. Nous avons
assez parlé de notre droit pour que, tout spé-
cialement si l'on considère l'attitude de la Hol-
lande et de la Suède dans cette affaire de Vilna ,
nous nous souvenions de ce désir qui a égale-
ment été formulé à Londres, à savoir que le
peuple suisse ne reculera pas quand il s'agira de
défendre les nobles principes de la Société des
Nations. Nulle part , dans les milieux de la So-
ciété dès Nations, notre récente attitude . n'a
rencontré un accueil sympathiaue. C'est là une

raison de plus pour que nous rentrions en nous-
meme. Il est grand temps que nous essayions
de reprendre pied. »

Liquidation de la Société financière suisse
LUCERNE, 17 février. — L'assemblée géné-

rale extraordinaire de la Société financière
suisse à Lucerne, à laquelle étaient présents
111 actionnaires, représentant un total de 67,601
actions, a décidé, à l'unanimité, sans discussion,
la dissolution de la société et chargé le Conseil
d'administration d'effectuer la liquidation.

Le président du Conseil d'administration , M.
Dubois, a donné un aperçu sur l'origine et l'ac-
tivité de la Société, dont la dissolution se trouve
maintenant possible, du fait qu'elle a accompli
les tâches qui lui incombaient; en effet, le rem-
boursement des avances faites à la Belgique
(17,000,000 francs) et à la France (58,000,000 fr.)
sera effectué d'ici fin, juin 1921, respectivement
fin février 1922.

Les bons de caisse de la Société à échéance
.du 31 juillet 1921, qui représentent un total de
30 millions de francs , sont dès maintenant rem-
boursés au pair et le capital actions, de 80 mil-
lions de francs, sera remis à la disposition des
propriétaires fin "février 1921.

Les Etats-Unis se retirent de la Commission des réparations

le 17 février â midi
Les chiffres entre oarenthéses indiquent tes changes

¦te ta veille.
Demande , Offre

Pans 44.50 (44 20; 45.35 (45.00.
Allemagne . . 10.00 ( 9.90) 10.75 (10 75)
Londres . . . 23.42 (23.54) 23.61 (23.72)
Italie . . . .  21.90 (21.90) 22.70 (22.70 )
Belgique . . . 46.10 i45 90) 47.60 i47.35i
Hollande . . .206.35 (206.60 208.60 209.60)
Vienne, . . . 4.15 (1.20 ) 1.80 il.So i
v v ,. j câble 5.92 (5.96, 6.06 (6.11)«ew-|orK 

* chèque 5.90 (5.94) 6.06 6.1!)
Madrid . . . . 84.90 (85.25) ' 86.10 (86 50
Stockholm . .135.60 (135 50) 136 60 (137.50)
Christiania 107.85 '107.50) 110.15 M10 50)
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SOIRÉE
organisée nar

„La Jurassienne"
avec !•• concours il*

M. Jean ARM
ténor, de L A U S A N N E

Musique - Chant - Comédie
Invitation cordiale à ions

Billlets à 60 ete et fr. 1.10 en
vente chez M Witschy-Benguerel
Léonnld (ioliert 39 et a B»an Site.

VAS . '

== Henry de LA VAULX =_=___
¦ ¦_ ¦ ¦ _.

Le général commandant la place le reçut aus-
sitôt.

— Eh bien ! demanda ce dernier au capitaine
qui venait d'entrer dans son cabinet. Et cette pé-
nible affaire ? En avez-vous terminé avec le
lieutenant ? Allez-vous bientôt pouvoir clore
votre instruction ? . v

«Ça traîne !... ça tr&iné._ . ¦ monsieur !
« Un espion ! pas de ménagement à prendre

avec un pareil misérable»! -
« Le peloton !... Feu !... et c'est fini, sans que la

chose soit ébruitée.,, sans scandale surtout ! Je
suis, moi, pour la justice expéditive en pareille
matière !

— La justice ! répéta le capitaine d'une voix
sourde. Oui, mon général, vous avez raison...
Et cependant...

— Que voulez-vous dire ?
— Je vous dois un aveu, mon générai ! se dé-

cida soudain le capitaine Legrip après un lourd
. silence. Depuis le jour où la tâche si délicate de

cette instruction m'a été confiée, j'ai examiné,
pesé le pour et le contre...

— Et, interrompit violemment le général au
comble de la stupéfaction, vous n'êtes pas con-
vaincu de la culpabilité du lieutenant Pélissier...
C'est cela, n'est-ce pas ? .

— Je considère comme mon devoir d'homme
et d'officier d'en convenir.

-— Soit ! vous agissez loyalement et j e ne
puis vous en savoir mauvais gré , déclara net-
tement le général.

« Mais, continua-t-il en choisissant sur son
bureau parmi d'autres papiers une enveloppe
qu 'il inséra dans une des poches extérieures
de sa vareuse, venez avec moi, capitaine. Dans
un quart d'heure j'aurai levé vos dernier s scru-
pules.

.... « Suivez-nu}!, ï

En quelques minutes les deux 'hommes par-
vinrent à la prison de Belfort

Le gardien-chef les conduisit à la cellule où
le lieutenant Pélissier venait d'être à nouveau
incarcéré. N

Jacques, en voyant entrer lé général, se leva
de la couchette sur laquelle il était assis et se tint
debout, dans une atti tude respectueuse, atten-
dant que l'officier supérieur lui adressât la pa-
role.

— Connaissez-vous..: ceci ? lui demanda ce
dernier brusquement en lui tendant une épreuve
photographique de petites dimensions qu'il avait ,
en pénétrant dans la cellule, sortit de l'envelop-
pe choisie par lui, tout à l'heure, parmi le cour-
rier étalé sur son bureau.

Le lieutenant s'approcha de l'étroite fenêtre
de son cachot, tenait la photographie entre ses
doigts :

Soudain :
— un : oui . mon gênerai, s ecria-t-n presque

j oyeusement, c'est moi, c'est bien moi !
« Tenez, mon capitaine ! continua-t-il vive-

ment en montrant au rapporteur près le con-
seil de guerre , la mince feuille de papier sur la-
quelle ce dernier, à son grand étonnement, re-
connut le lieutenant Pélissier en uniforme d'of-
ficier allemand assis au volant d'une voiture
automobile poussée à- grand renfort de bras par
des soldats du landsturm bavarois.

* Voyez... j e ne vous avais pas menti !
Le généra] n'en croyait pas ses oreilles !
Persuadé que cette pièce à conviction, jugée

par lui si écrasante, allait amener l'inculpé, as-
sommé par ce dernier coup, à entrer enfin dans
la voie des aveux, il entendait l'accusé se réj ouir
de la production de cette photographie adressée,
sans nom d'envoyeur, !a veille, au gouverne-
ment militaire !

Bien plus Me.prévenu s'empressait de la mon-
trer au capitaine chargé dé' l'instruction , se fé-
licitant de pouvoir ainsi prouver la véracité de
ses déclarations au cours de l'interrogatoire.

— Ah ça ! maugréa en lui-même le général
après un instant de réflexions, est-ce que j e vais
aussi me laisser berner , comme le capiiainc Le-
grip. par ce merveilleux comedieu ?

l ,..,-'* Notre homme connaissait certainement
•l'existence de cette photographie 11 ne peut d'ail-

£e Fiancé k l'alsacienne

AD GAGNE-PETIT I
O, Place Neuve, O

La Première Maison de Tissus de la Contrée
Dernière semaine, du 20 ou 27

Vente du Solde de notre

LOT DE TABLIERS
A DES PRIX DÉRISOIRES

T ' I

i

Restaurant Terminus
TOIS LES SAMEDIS

dès V heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

v!H i-Hf-nrrvuani - u. P Rla*_er.

s___________*aa__--_________________ i

Poussette
tua pousse-pousse serait achetée
d'occasion. —- Faire offres avec
désignation et prix à M. Tell
Davanel Côte 1.2. Le Locle
P 56X5 1Â _470

m Hôtel
ÎP̂  de la

Croix Fédérale
Cr et du Locle

Dimanche SO Février
Dès U h.

SOIRÉE
Familière

Bonne musique
Se recommande.

3387 Léon MACOS

CREME exquise
à fouetter

TOIIï les jours , arrivage de
crème, extra épaisse, à fouetter
très épaisse. ï_03 _

laiterie fflolerne
Ed. Schmidiger - Boss

MT Le Dimanche soir, ou
verture du Magasin de 6 A 7 heu-
re»», spécialement nour le service
¦le Crème à fouetter et Fro-
mage à fondue extra.

Café-Brassene des Cbemins ûë Fer
Itue Jaquet-l>roz 5S

Tous les LUNDIS matin . à
9 dp" . _ >-'- et tous les SA-
MEDIS dès 4 V, heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de 1er choix-

98161 Se recommande

IM-LÉnu
Téléphona 58Ï

Bière Brune gxîra
Bière BINé extra
MWfâJttî * -Z () 5ï *>

La Cpème
POUR CHAUSSURES

«idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich) , fondée et 1860. 180_ _

n_-.-_w._ _

10-15 fr. par jeun
à Dames ou Demoiselles -.'occu-
pant du placement d'Articles de
uremière nécessité. (Branches
Thés). — Faire offres écrites, nous
chiffre» A. Z. 1874, Vilars.
Neuchàtel _ - __ 8

(App artement
. Dame seule, d'un certain âge.
demande de suite on époque à
convenir, rez-de-chaussée de deux
grandes chambres ou 3 moyennes
uans maison tranquille. Situation
centrale. — Offres écri tes sous
chiffres B. C. 3275, au bureau

_ e I'IMPARTIAL . • . 0275

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections d _ s pou-
mons, pins pratique que la potion N° 1) 1 pour les person-
nes qui travaillent en fabri que on qui sont à voyage. 21966

Prix de la boîtes. Fr. 1.50, S. E. N A J. 6 %
I " ¦ ' ¦ ' ' •> '  ¦ ' . ' ¦ —¦¦¦¦ !¦» ¦ ' ¦* ¦¦¦ ' I »

HEP» J. M «B
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 3428

Pharmacie Hlopnler

verres de Montres
fan t aisle.

A vendre nn lot des verre* tet'-
ninésdetousgenres. Marchandise
te premier choix. Prix de solde.
Occasion unique. — Ecrire à Case
oostale 13128. 95ft

MHKE
Jeune homme, 23 ans,

présentant bien , désire faire
connaissance d'une jeune
fllle ou veuve en vue de
mariage. — Ecrire sous.chif-
fres R. C. £496, an burea u
I'IMPARTIAL. 2496

MUSIQUE
Facile et de grand effet pour piano

->5J7 X-ily
Schottisch Espagnole.

La Valse des Poupins
par J. OIBOLLA.

En vente dans tous les Magasins¦ ie musique. I!R sont joués artisti-
quement à la Brasserie do la

Grande Fontaine.

Grand déballage
<ÉF f m \ W  à des prix sans concurrence mf

II sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,
en face du Magasin Wtlle-Notz : 2483

1000 Brosses à racine et balais à Fr *pfèfesIe3 deux
200 Chandails, col, cravate, à Fr. 6.50 et 8.50

200 Chemises de sports à Fr. 7.80
250 boîtes de Harengs sauce huile et tomates

450 grammes environ, Fr. 0.70 la boîte et 3 pour Fr. S, j
SE RECOMMANDE,

Ernest KUHFUSS
MAGASIN. Rue de la RONDE 4.

Pour Tapiss'erju Menuisier
Pour cause de santé, à remettre un bon COM-

MERCE. Magasin et logement libre tout de suite. —
Uflr es écrites, sous chiffres A. Z. 2486, au bureau de
L'IMPARTIAL. .,,

ON DEMANDE jR&felSc

Ibonne

MODISTE
à l'année. — Entrée,* 1er Mars.
éventuellement 15 mars . Référen-
ces Rérieuso et certificats exigés.
— Faire offres écrite-., avec pré-
tention de salai re, ù M D 'i1& I...
Au Louvre, à Vallorbe. ~'&W

A VENDRE
pour cause de départ , dans joli
village de La Béroche. belle

situation , une

11
de 3 logements, avec rural , jardin
d'agrément, beau verger en plain
rapport, et terrain selon désir. A
proximité station Chemin de fer.
Autobus et Bateaux 2511
S'ad. an bar, de _.'«Impartial».

FlDtD-n OHlI.^k'v-mn,.

Boulangerie-
Pâtisserie

On désire acheter avec bonne
maison et bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres L. J. Î3S(.
an bureau de l'_ Impartial t>, 23*5

Ou demande un bon

Faîseur-
d'étampes

sûr pièces mécaniques . En-
trée de »n_ïe. — Ecri re
sous chiffres R. W, 2335,
an bureau de I 'IMPARTIAL.

Ils ie
de 14 à 16 ans, active et intelli-
gente, possédant belle écriture
trouverait emploi en écrivant
sous chiffres A B 2285. au bu-
rea u d» riuix imiL SW88

IIéWSéé
m* Samedi

ciaiteit

A vendre au Vat-de-Huz.
pour le 1er mai prochain , 3413

ï*etit

DOMAINE
de 10 à 15 poses, maison confor-
table comprenant 3 logements. —
Offres écrites, son» chiffres P.
21135 C. â PoblieitasS. A.,
a La C.hans-de-Fnnds.

Papier è soi.
nlanc et teinté

Fapier ftiisie
Papier fiywM
Mi-carton

on tous genres

P. Gimmi & Cie
-_»____. ea-_rj_=«.T_-r«_i

i65o St-Gall

Machines
à écrire

visibles el non visibles, en
parfait élat, après revision,
sont à vendre avantageuse-

ment. 2498
HENRI 3PAETIG
45, Rue Jaquet. Oro* 45

Téléphone 1S.41

NIGKELAGES
Quelle Fabrique s'engageraiti_ occuper exclusivement un Ate-

lier de nickelagts. Evenluell»n.ent ,
on le céderait avantaai'.u sement! -
Ecrire sous chiffres _W.L.G. *M9n.
au burea u de l'« Impart ial ».

Mais un bruit violent, un choc sonore sur le
carreau recouvrant le sol, fit soudain tressaillir
l'officier supérieur.

Jacques, se redressant d'un bond, avait lancé
loin de lui l'arme dont, un instant, il avait eu
la pensée de faire usage.

— Non ! mon général ! s'écria-t-il d'une voix
résonnant étrangement sur les murs nus de l'é-
troite cellule. Non ! Me tuer ?... Oui, ce serait
une solution préférable au supplice que j'endure;
mais... ce serait aussi., avouer !

« Je ne suis pas coupable ! et je me défendrai...
jusqu'au bout !

(Fin de la première partie)

PEUXIEME PARTIE
LUDWIG, MATHIAS ET Cte

Le petit café blanc
— Quarante-huit !
— Quarante-neuf !
— Cinquante ! Pas un fifrelin de plus ! Un

point encore et c'est pour vous !
« Ah ! cette manille à trois. Je ne puis m'y

habituer !
— Que veux-tu, Chaillou ! C'est la guerre !

Tous nos camarades sont partis ! Nous nous trou-
vons réduits à notre plus simple expression... Il
n'y a plus que les vieilles barbes comme nous...

« Alors... cinquante... personne ne dit Cinquan-
te et un... à toi, Chaillou !

Chaillou, garçon de bureau au ministère de
la Guerre, comme les deux camarades avec les-
quels il était attablé devant un guéridon du pe-
titicafé de la rue Saint-Dominique... Chaillou
ramassa les cartes retournées sur le tapis tim-
bré à la marque de fabrique d'un quinquina cé-
lèbre et les inséra dans le j eu qu'il tenait à la
main. '

— Fichue rentrée _ grommelait-il ; rien de rien
dans la « surprise » ! Comment voulez-vous que
je fasse cinquante avec ça !

La porte du café, s'ouvrant brusquement, in-
terrompit les jér émiades du garçon de bureau.

— Tiens ! s'écria-t-il avec un sourire de sa-
tisfaction en reconnaissant le nouveau venu :
Monsieur Rouffach !... Pas trop tôt !... On vous
croyait mort ! Vous allez faire le quatrième !...

— Asseyez-vous vite, docteur ! s'exclama un
des deux partenaires de Chaillou. Notre cama-
rade ne fait que pester contre... la manille à
trois !

Mais, Monsieur Rouffach . tout en serrant les
mains tendues vers lui, protestait doucement.

— D'abord, disait-il, ne m'appelez donc pas
toujours docteur » ! J'ai suivi , j'en conviens ja-
dis, quelques cours de médecine : mais je ne suis
pourvu d'aucun diplôme.

« Je suis propriétaire, directeur , si vous vou-
lez, de la maison de santé du 412 faubourg St-
Jacques, et c'est tout... ' / '

— Bien, bien ! interrompit en riant le garçon
de bureau qui venait de susciter cette... recti-
fication. Assez-vous, monsieur le... directeur !
et prouvez-nous que vous êtes toujours resté ce-
lui que nous admirions, avant votre départ, com-
me docteur... es manille î

Monsieur Rouffach disait vrai.
Il n'avait aucun droit à ce titre de « docteur »

que lui décernait si généreusement le camarade
du garçon de bureau Chaillou. '

Possédait-il plus de droits à porter le ruban
liseré de vers et de noir qui ornait sa boutonniè-
re ?... Sans doute, bien que ses soixante et un
ans à peine sonnés en fissent un bien j eune com-
battant de la guerre de 70 !

Tout le monde, d'ailleurs, au petit café blanc,
connaissait et estimait le directeur de la maison
de santé du faubourg Saint-Jacaues.

Bien avant la déclaration de guerre, il entrait,
un soir de pluie terrible, dans Fétabijpsement
de la rue Saint-Dominique qui regorgeait alors
d'employés et d'huissiers du ministère voisin,
accoutumés à s'y livrer , à l'heure de l'apéritif ,
aux douceurs de la manille aux enchères.

Il s'asseyait, après avoir prié le garçon de ca-
fé de mettre son parapluie, ruisselant d'eau, dans
la cuisine pour éviter une inondation, à une ta-
ble déjà occupée par d'autres consommateurs.

La pluie ayant cessé et le verre du client In-
connu se trouvant vide, ce dernier payait et sor-
tait dans la rue après un salut collectif.

Le lendemain, le nouveau client du petit café
blanc pénétrait, de meilleure heure que la veille,
dans le débit encore presque désert.

Il s'installait à une table et se plongeait, hu-
mant à petites gorgées le coatenu d'un verre
placé près de lui, dans la lecture d'un j ournal du
soir.

Les consommateurs habituels ne tardaient pas
à arriver.

Monsieur Rouffach s'empressa de s'excuser
d'avoir pris « la table de ces messieurs » ; il s'é-
cartait un peu, faisait place aux arrivants qui,
après de banals remerciements, se mettaient à
jouer leur j eu favori.

Le nouveau client suivait sans mot dire les
parties engagées, se contentant d'approuver du
geste, de temps à autre, un coup habilement
joué.

"¦ iA suivre i.

¦/ - .

¦ '



-Mi3£8Cl9alla suite ou
époque a_ convenir, le magasin,
rue du Marché 4. à l'Impri-
merie. -- _Vy -.dresser. __ 20H

J*K I^5_/  ̂suberbe chienne
f ^ T̂ ^Y courante, bru *-
fo ^> _,, v, _ ¦ nette, pure race

du Jura , âgée de U mois, et chas-
sant déjà très bien ; ainsi qu'un
fusil de chasse à l'état de neu f.

S'adresser à M. Jules Bourquin-
Gu.kn .eh t . à VILM -RET . '->48f

Phannn voudra posséder un Ré-Ul.dl_ .lll guiateur Zenith et un
Réveil Zenith qualité extra , superbe
sonnerie. - Exclusivité de vente Mai-
son SAGNE-JUILLARD, Huguenin-
Sagne suce. -im
iS-t -Qnna  îorce fJe lu Kllos -OalallbV et plnsieurs fers à
briceiets, en bon état , sont à vendre,
— S'ad resser rue de l'Est 92. au
3me étage, à gauche. 2863

Montres or b™teIbr;.soBat
prix. — S'adresser à M. Voirol .
rue de la Cha rrière 55. 2S72

F l _ m o  "anitant la campagne ;
1/alllO ayant l'habitude des en-
fants, désire prendre bébé en pen-
sion. Soins maternels assurés. —
Ecrire sous chiffres C. R. 3340.
a.n bureau fié TT__ p.- _ . m_ . ,
______¦_—— m__ia'i___H i liimil_
Mnrlictf i •,«UUB ouvrière mo-
lUUUlolc diste , cherche place
dans bonne maison de la ville.
— Offres écri tes et conditions ,
sous initiales R. H. 2400 au
bureau rie IV Impart ial  ». 2401)

Sn m m o l i o r O  connaissant bien
OUllllll CllCl C ie service et les 3
langues, cherche place dans bon
restaurant de la ville. — S'adres-
ser chez Mme Mùller, rue de
l'Hatel-de-Ville 9. . 23B8

Jeune homme !,K2
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 1 33. au
bureau de I'IMPARTIAL.
VPMVP ProPre a' de confiance ,IGUIC demande à faire des heu-
res. 2404
S'adr. an bnr. de ('«Impartial»

Maison de gros ïSTjy:
fille au courant des travaux de
bureau ainsi que de la machine
à écrire. — Offres écri tes avec
références et prétentions, sous
chiffres A. B, 2436 au bureau
de ¥t Impartial ». 2.3fi

I OPfl llY ^ louer pour compioirLiUUaUA dlhorlogerie, avec bu-
reaux et dépendances, rue Neuve
II, an 2__e étage à gauche. —
S' y adresser. 2407

leurs en être autrement ; et, prévoyant qu'une
épreuve pourrait un jour tomber entre nos mains
fl avait, dès longtemps, préparé la petite scène
qu'il vient de nous jouer.

Au même moment Jacques, le visage transfi-
guré d'une radieuse espérance, se permettait
d'interroger l'officier supérieur.

— Excusez-moi, mon général, disait-il hâti-
vement, de vous demander...

« C'est dans l'intérêt de l'instruction et cela.
pourra peut-être me mettre sur la voie...

, — Vous vous oubliez, lieutenant ! interrompit
sèchement le commandant de la défense de la
place de Belfort

— Vous n'avez aucune question à poser, et je
n'ai rien à vous répondre.

« Vous voudriez sans doute savoir comment
je me suis procuré cette singulière photographie?

« Peu importe ! Le document est là, précieux,
indéniable !

« Je m'étonne seulement de votre attitude.
Vous semblez tout heureux de voir aux mains
de l'accusation une nouvelle preuve de votre
culpabilité !

— Je vous affirme, mon général, s'écria Jac-
ques en pâlissant, je vous jure que j'aurais payé
de mon sang ce... document si j'en avais connu
l'existence. Le récit par moi fait à l'instruction
se trouve ainsi coroboré avec une exactitude
absolue...

— Vous vous êtes fait photographier ! s'ex-
clama f officier supérieur sentant la patience
lai échapper... et vous n'en savez rien ?

— Pardon, mon gênerai, rectifia Jacques avec
une déférence voulue ; cet instantané a été pris
— par qui ? je l'ignore malheureusement — sans
que je m'en sois nullement douté.

« Où vous croyez ' trouver une confirmation de
ma... trahison, je vois, et j'en appelle au capitai-
ne Legrip, une preuve de la sincérité avec la-
quelle j'ai toujours répondu aux interrogatoires ,
de la franchise qui a toujours présidé aux récits
de ma terrible aventure.

« J'ai dit, à l'instruction, comment j e m'étais
procuré l'uniforme dont je suis revêtu sur cette
photographie.

— Vous avez même, interrompit le général,
déclaré avoir tué l'« oberoffizier »... Karl Qal-
gendieb, je crois... d'un coup de bayonnette
dont la marque devait se trouver sur le drap
du manteau d'ordonnance et de la. tunique de vo-
tre victime...

« Mais ces... pièces à conviction ont disparu !
« Vous les aviez laissées dans votre chambre

en ville, à votre retour à Belfort, prétendiez-
vous du moins.

« On ne les y a pas trouvées !
— Et l'ridjud ant Bellet qui, m'a vu , à ma des-

cente d'aéro, sous cet uniforme d'officier -alle-
mand.»

— ... a ete tue dans le désastre de « La Revan-
che » ! acheva le général.

« Son témoignage ne nous aurait d'ailleurs
probablement pas servi à graud'ehose, à moins
pourtant que, en homme de précaution, vous ne
lui ayez fait remarquer les deux accrocs laissés
par le passage de la bayonnette... bavaroise...

— Mon général !.._ supplia le malheureux lieu-
tenant torturé par le ton légèrement narquois
de son supérieur»-

— Monsieur, s'exclama sévèrement ce der-
nier , vous . ne paierez jamais assez cher votre
crime monstrueux !

— Mais, s'écria Jacques en se tordant les
mains de désespoir, je -ne suis pas coupable !
Tout mon passé devrait plaider en ma faveur !

— Votre passé ? Qu'avez-vous accompli de si
glorieux ? Vos états de service comme aviateur
sont brillants, j'en conviens ; vous vous êtes
battu courageusement à la bataille de la Marne,
soit ! Mais tous nos poilus de France n'en ont-
ils pas fait autant ?

« D'ailleurs, tout ceci importe peu.
« Je ne rechercherai pas non plus par quelles

promesses, les chefs de l'espionnage allemand
ont pu vous enrôler dans les cadres de leurs
méprisables agents.

« Uen accusation terrible, et précise pèse sur
vos épaulés.

« A des preuves -formelles, irréfutables, vous
répondez par des dénégations qui ne s'appuient
sur rien de sérieux.

« Je ne puis qu'inviter le capitaine-rapporteur
auprès du conseil de guerre à clore son instruc-
tion.

Jacques s'effondra sur la dure couchette de
sa cellule.

— Mon général, s'écria-t-il d'une voix dou-
loureuse, n'y a-t-il donc pas un moyen d'enten-
dre le témoignage des Heller, de Taglosheim,
ou de constater à la gare dTllfruth l'identité de
Louis Wenzel,, ce misérable qui...

— Louis Wenzel ? interrompit ie capitaine
Legrip, sur votre demande, je l'ai fait recher-
cher.. 11 est demeuré introuvable. Exlste-t-il seu-
lement ?

— Hélas ! gémit le lieutenant Pélissier. C'est
à ce misérable que je dois mon immense mal-
heur. C'est lui qui m'a fait arrêter à la gare
d'IHfurth , lui qui poursuit touj ours ma pauvre
fiancée.

« Je le vois encore dans la maison mystérieu-
se, couvrant sa proie de ses yeux étranges in-
j ectés Je sang ....

— Vous dites ? s'exclama le capitaine rap-
porteur., ses yeux... étranges... -

Subitement, le capitaine Legrip se t trouvait
tran sporté, comme dans un rêve, .  à l'Hôtel du
Baril d'Or, où, la veille, il avait:déjeuné; ¦' • "• '

IT revoyait, assis devant lui, à la table voi-
sine, l'homme dont la singulière ressemblance
avec le capitaine Cordier, mort, dans la nuit !
captait un instant son attention.

« Hattermann, d'Olteii, en Suisse », déclarait
s'appeler le voyageur en réclamant ses lettres
au garçon de salle...

Et cet homme, aux yeux étrangement striés
de veinules sanglantes, se trouvait être préci-
sément — l'enquête du commissaire de police
le démontrait — celui qui emmenait le soir mê-
me, dans son automobile, Madeleine Féderlé...
la fiancée du lieutenant Pélissier.

Uri travail inconscient s'élaborait dans l'esprit
du capitaine rapporteur au conseil de guerre.

Sans qu'il s'en rendit compte, les derniers
mots prononcés par le fiancé de la jeune Alsa-
cienne éveillaient en lui le souvenir désagréable
et inquiétant 

^
de l'homme auquel , tout de suite,

il avait songe, en entendant Jacques préciser si
brièvement le signalement de Louis Wenzel.

Comme un éclair, l'hypothèse d'une relation
possible entre l'introuvable Wenzel et le négo-
ciant H ĵ termann traversa l'esprit du capitaine
Legrip.

Mais, en même temps, la silhouette imprécise
du. commandant de j « La Revanche », de qui le
cadavre reposait maintenant dans le cimetière
de Mulhouse, venait se superposer sur l'image
flottante du voyageur rencontré à l'Hôtel du
Baril d'Or.

—Cordier ! murmura le capitaine rapporteur,
comme halluciné... Hatt ermann !... Wenzel ....

« Je deviens fou !
« Cette extraordinaire affaire me trouble la

raison ! -
« Clore i l'instruction ? comme m'y invite le

général. _'
«C'est évidemment ce que j'aurais de mieux

à faire ! ce serait une... conclusion au moins !
« Et cependant !...
Devant le spectre de l'irréparable erreur ju-

diciaire possible, le capitaine sentait le sang se
glacer dans ses veines.

Il eût payé cher pour ne pas avoir été chargé
de cette instruction si épineuse.

Mais, malgré tous ses doutes, toutes ses hési-
tations, il ne pouvait se dérober à son devoir.

Des faits flagrants, palpables , condamnaient
inexorablement l'accusé.

A voir les choses froidement , impartialement,
le lieutenant Pélissier n'apportait pour sa défense
que des affirmations impossibles à contrôler.

En j etant le pour et le contre dans les pla-
teaux de la balance symbolique , le « contre »
l'emportait.

Le capitaine rapporteur devait conclure au
renvoi de l'accusé devant le conseil de guerre :
ce tribunal suprême déciderait !

— D'ailleurs, aj outait l'officier à part lui et
comme pour se libérer de l'angoisse d'une er-

reur possible qui malgré lui le hantait toujours ;
d'ailleurs... avant les débats, avant le prononcé
du jugement, un fait nouveau se produira peut-
être ; le lieutenant, même condamné, aura enco-
re quelques jours de répit en se pourvoyant...

Et le capitaine se surprit à espérer une inter-
vention providentielle qui sauvât le malheureux
de la plus infamante des accusations !

Soudain, le général, absorbé depuis quelques
secondes dans ses réflexions, demanda au ca-
pitaine Legrip le revolver que ce dernier portait
dans sa gaine de cuir accrochée à la courroie
passée en bandoulière. 

Sans comprendre le but de cette demande,
le capitaine tira l'arme de son étui et la remit
a son supérieur. . . . . . . .

—Certes, disait ce dernier, s'adressant au
lieutenant Pélissier, votre crime est impardon-
nable. Pourtant vous avez dû céder, pour en ar-
river là, à un entraînement dont j e ne veux pas
connaître les causes, mais qui, ¦ sans atténuer,
la faute, pourrait peut-être l'excuser jusqu'à un
certain point. .

« Jusqu'à présent, le véritable motif de votre
incarcération n 'est connu que du capitaine rap-
porteur et de moi-même : le gardien-chef de cet-
te prison est lié par le secret professionnel.

« Intentionnellement , pour éviter toute indis-
crétion, j'ai prié le capitaine Legrip de se priver
du sergent faisant fonctions de greffier qui avait
assisté à votre premier interrogatoire.

« Personne donc ne conaît , et ne connaîtra
j amais, si vous le voulez... votre infamie...

— Mon général ! protesta Jacques Pélissier,
cinglé au vif par le dernier mot prononcé par
l'officier supérieur.

Mais celui-ci regarda froidemen t le lieute-
nant et, lui tendant le revolver :

— Je veux vous épargner , fit-il , le déshonneur
du conseil de guerre... la mort honteuse sous les
balles d'un peloton d'exécution... la tache inef-
façable qui souillerait éternellement votre nom !

« Faites votre devoir , lieutenant ; évitez à
vos anciens camarades d'avoir à rougir de
compter un traître dans leurs rangs...

« On mettra votre suicide sur le compte d un
accès de fièvre chaude et vous aurez racheté,
autant que cela est en votre pouvoir... votre
crime !

Jacques, effondré sur sa couchette, brisé,
anéanti, prit mollement le revolver des mains de
son supérieur.

Longueemnt , il considéra l'arme toute char-
gée,, la tournant et la retournant entre ses doigts,
avec les gestes d'un , enfant qui examine sans
grande attention un obj et dont l'utilité lui
échappe.

Le général , faisant un signe au -capitaine Le-
grip, s'apprêtait à quitter la cellule, j etant un
dernier adieu à l'homme qui allait mourir.

' Pied-à terre in ûda?idt
chaussée, à louer de suite. Dis-¦ crétion. — Écri re sous chiffres

i «I. W. 2412 au bureau de
; l'« Impartial ». 8413

UllRlllDre S. rùe "j__q 'u-t-Dro _
, 30, 3 chambres indépendantes
[ comme bureaux. — Faire offres
i écrites sous chiffres W. G, 1782

au bureau rie I V Impartial ». 1782

i Vj MITlDre. chambre à 2 fenêtres ,
' bien meublée et au soleil. Paye-
' ment d'avance. — S'adresser chez
I M. Eue. Aellen , rue de la Cure
, 7 ^ _ _0

/ ' l i n m h pp meunlee est a louer de
UllalllUl C suite, à monsieur de¦ toute moralité. — S'adresser rue

, du Progrès 99, au rez-de-chaussée
! i droite. 3370

r k c im h n o  A louer belle ctiam-
UllaUlUIC. bre meublée. Place
Neuve U. — S'adresser à l'Hôtel
de la firoix-d'Or. $169

Phamhnn Personne sérieuseUllalllUl C. cherche à louer
chambre meublée, indépendante, si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres P. L. 2349 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, ' ,

rhflmhPP no" meub^e _ est de-
U.ittlUUl c mandée par demoi-
selle de toute moralité , si possi-
ble avec pension. — Ecrire sous
chiffres C. R. 2391 au bureati
de lVImbartal » 2391

Logement-Echange ° r̂i
logement moderne de 3 pièces et
chambre de bains, et 1 logement
de 2 pièces, les 2 bien situés aii
centre' de la ville, contre 1 seul
de 5 pièces et chambre de bains
situé dans le même quartier. —
Offres sous chiffres A. B. 2406
nn h"r*»nti ( lp l'« Jm na r.tià , . 2 .0.

Pnii çnn ffa « 4 roues , en parlai
I t lUDùCllC état , est demandée à
acheter. — S'adresser rue de la
Pais 57. au 3e étage. ' 2260

Pieds d'établi. _srr
casion pieds d'établi en fonte. —
Offres écrites à Case Postale
16.119. 2409
Â VP_ l_ iFP une boite à musique.ÏCllUl C une table usagée, un
fourneau à pétrole. 2291
S'ad. an bnr. de l'«Impartial> ,

À VPniiPO i)eau D°'asel' * f'è-
- OliUlC trole, flammes bleues

à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ». 2259 1

A Y . u n _ . P _- * traîneau d'enfantÏ C11U1C (15 fr. ) j  cheval â
balançoire (25 fr: >., — S'adresser
an bureau de l'« Impartial ». 2268

Commune de Noiraigue
¦ M_» ¦

La Commune de Noiraigue cherche à remettre & bail
POUR DATE A CONVENIR

l'Entreprise de. Services Industriels
(Electricité et Eaux). Le cahier des charges peut êt re con-
sulté au Bureau Communal. Connaissances spéciales électri-
cité, mécanique et technique exigées ; postulants mariés,
références sérieuses, sont priés d'indiquer leurs prétentions,
jusqu 'au 2H Février 1821 , à _ 8 heures. Les offres
adressées au Bureau communal , sous pli cacheté , devront
porter la inscription « Remise à bail des Services
Industriels ».

Noiraigue , le 3 février 1921. 1755
COIVSEU, COMMU1VAL.

Hf Le plus grand choix de 2120

I CHAPEAUX SUMPI

jl .^ r̂̂  TéLéPHONE 13.Q3 1
¦ Toujours le plus grand assortiment en

I CHAPELLERIE I
I PARAPLUIES |

Samedi MM lw
sur la Place dn Marché, vis-à-vis du Magasin

Von Arx , une grande quantité de 2C64

m__ i&_ M _w :K]
tou tes teintes à Fr. 1.- l'écheveau (garanti 50 grammes).
Mouchoirs de poche imitation fil à fr. 4.50 la dz
Chemises poreuses à tr. 6.50 pièce

mm* PROFITEZ TOUS ! PAPIR.

Â Vpnrtpp une paire de beaux
IGUUl G souliers pour homme,

ou à échanger contre de plus;
grands- 2377!
S'aôV uu bar, de -'«Impartial»

Â VOn __ rû t'e"x ceUe8 taules, une
ÏCl lUlC grande à allon ges et

une ronde. — S'adresser rue delà
Républiqu e 7 (Grétêts), au 2me
étage..à droite. '.M0.3
Pnt q ripp à bois, à 4 trous et four ,

O Dle.n conservé, serait
acheté de suite. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres C.G.2365,
au bureau de IJIMPARTIAL .

1 W GRANDS MAGASINS 11

I L A  

CHAUX-DE-FONDS |||
•_~3— _ •-"Sf -- KSP-

Nous cherchons pour de suite dix bonnes mm

OUVRIÈRES MODISTES I
Places stables et bien rétribuées. . f||g
Se présenter avec références au Bureau de la *y|

la DioioJe est une pj Kp a r a î i o n-
maÈzc a base de châ&ugnej, qui.
j o i n t  aux avantages bUa commis
des extraits de malt l'action, p r ar

tbef rice des vitamines -
demandez ta beocàuref Jdiotbj e ' qui at
trouve dans ks pharmac ies  d drogueries- -¦

Société le Consommation
Sf-GeOrgeS la bonteille 1919, sans verre 1.50
mâCQn 1919 „ 1.75
Bourgogne 1919 „ 1.60

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

Crème
Tous les jours excellen-

te Crème fraîche à
fouetter, très épaisse.

Laiterie moderne
Ed. Schraidiger-Boss. |

Sans ri'ponlp L,BRAIRIEOabd U CliUlO COURVOISIER
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/fl/f\ 1® Février I fip nftf PO i&HMi 1/ , w H\ • UG II!Il y r-Ha ! - - i

//yi>__4v\ V_ë_B___ééB___*BBI ¦.. H U M M  u l̂ î -- 1

% Grande Vente de IF I
Combinaison avec .''" _ . " . ' ft. ; :

m̂ 
"¦' Combinainou avec
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P»x sans concurrence ffcfHf 1
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P_»_ataIo«» pr dames, snir- CSSUiC^BBlSifl ecru . 95.ct ÉtftTjLting extra, large brode- A QR : : '¦ ; HKA V;ji
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Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité I
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À partir de Jeudi I T  Février et
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à l'occasiOD de notre grande
j

î;- ', .:; .¦ : . ¦ v <

nous liquidons un formidable stock de guipures,
vitrages, étamines, rideaux, stores, couvre-lits, etc.,
à des prix sensationnels. 3494

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

8 Guipure blanche Stores intérieurs
i»wmr vitrfge largeur â\ *W M£ bonne toile, avec ap- *\\ M BA
W e»., le mètre Umi 9 . . plicalion, 130 900 . l,-i3U

Liberty pr vitrage Couvre-lits
âaWtke variée, largeur A AI en gauffré blanc, i|4 EA i
70 em., le mètre Ua3f9 franges. 180 310 ' |49_I9U

Etamine crème Chemin de table
rayures, rouge, bleu, il AC A VE
vert, largeur 70 em. Ia__ b0 an guipure, âo/lâli ____¦¦# «if

Cantonnières I Petits tapis
ètaniine fond crème, avec irrir.. eoul. ¦
la garniture (2 pans et 1 AC' "" A TJK I ,
lambrequin. Notre réel. __S9a" gmpnre, _o do VB _ T«_9 I

; !
¦- ¦ ¦ ¦ ¦

• *

._; 
| . . i >

iH. i Fr. arrêo-

pP  ̂BISCUITS
Fr. Q.- le demi-kilo ^

Demain Samedi, je vendrai sur la Place du Mar-
ché, des Macarons, Petits fours» , etc., fabriqués par
moi-même. — O. LUSCHER, Pâtisserie, Neuchàtel.
HT MM grand banc se tr (tarera vis-à-vis de la maison Von Arx & Soder

Excellent*

VOL-au-VENT
Houilles

•* anx œufs frais
Pâtisserie t laoener-DesauIei
rua du Puits U Téléphone 14.4!

i

i Clitel
m '- - percale k
H" JOUES' RAYURES W

 ̂
grand teint . 2514. K

m avec 1 col p
.B PRIX BÉBI. '£&

ï Fr. 11-75 1

|j.cin|
ISucc. W. StoIlt
fia 4, Léo p old-Robert , 4 Jt

» 

I 

Jusqu'à épuisement du stock
les articles suivants seront vendus .

avec de

NuinUB iMicliws I
DAnr Vi_ in_*_ko Toiles écrues . larg. 175, double
JrUUI JTlaUOOS chaînes, pour drap? de lit . extra
le m. réduit â. Fr. 4.90. - Indiennes couleur pour en-
fourrage, larg. 150 cm., imprimé d'Alsace, garanti au
Javagfi . ie mètre réduit à Fr. 4.98. — Cologne Vichy,
larg 100 cm., extra, le m; Fr. 8.50. — Guipure pour
«randa rideaux , superbe qualité et dessin, ré'luit a Fr.
4.50 le m., petits ridt-aux assortis à Fr. _i 60. — Fia- H
nelle coton. Draps de lit confectionnés molleton. la
pièce réduit à Fr. 11.50.
IMafif anfif pour dames et entants, encore quel-_F_lallli»l__U__> ques pièces. Occasion sextraordinaires
à ce rayon .
¥<___ ¦___ ¦_ _. tac lain_, pour dames -t enfants. _Von-
aa^UOIiiVS Tel!eK rédactions.

?0Ur ÏUe£SÏeUrS qaâift^xtra8, réduit depri_
Fr. B 50. — Chemises jaeger avec col , superbe qualité ,
rèdnit a Fr. 10 60. — Chemises blanches rep;issées
un petit lot à Fr, 6.50, 6.50. — Blouses pour Bureaux.

Nouvelles réductions
sur les lots suivants :

Corsets - Tabliers - Blouses
Mousmées - Articles pour bèbès
Lingerie ltg.n_n_ei_t ..'raidie - Gants - Bas

A L'ALSACIENNE I
Rue Léopold Robert 22 La Ghaux-de-Fonds

Les ' deux personnes qui ont
enlevé 1 luge, mardi 15 courant.

5 
sont priées de la rapporter d'ici
htt 30 courant, ch..: M. Fritz Ur-

. fer, Sombaille 31, Après ce délai
i plainte sers porte*. Ï414

MftnhlAS 'le bureau. -
inOUUlOS Pupiire ministre
et casier à documenls, sont dn-
rnandés d'occasion. Meubles mo-
dernes. ' — Offres au bureau, run
< . i P. -ro .6. ?ô0i

i Impressions couleurs ff &Tnitl
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IHeuWes Progrès
Ca Êbaux-ae-îonds Bienne

. W
¦y. - ,

Vendredi et jours suivants

Blanc » Rideaux
M M. . ' §* M-

Aperçu de quelques prix
. . . . . . • : !

Caotonnière Vitrage guipure
Beau madras, rayée, richement brodé Très riche assortimen t en articles nor-
blert et or. |Q CA végien, anglais, on français, tontes

Les trois pièces pour Fr. ¦"»"v largeurs. A VB
Le mètre depuis Fr. v,*y

Garnitnre de fenêtre Toile fin
Etamine riche, ga rnie ravissants ino- Pour rideaux, brise-bise, ou couvre- , . -->-
tifs modernes, cinq couleurs. CA Jits, très belle qualité . Occasion spé-

La garniture pour Fr. '"'" «aie. Largeur 100 cm. O QR
Le mètre Fr. «.«w

Vitrage encadré Tdlle pour stores
Dentelle gui pure, hauteur 2 m. SO, ^i^fen/tfâÊ'ffi' i'Ttquantité limitée. A R A  120 cm. Pendant la semaine A R A
Lixe réclame La paire Fr. »'5W de blanc' »mètre Fr- ,,W ' , ¦

Un lot Couvertures
Mid®ail tOlle Pure laine blanche , dimensions 170X

,, .,, . . . , . 2i0 cm. Très légèrement défraîchies.Encadrement feston et guirlandes bro- À g *dées, haut. 2 m. 80. «S.- Soldée la pièce Fr. *U«—
La paire Fr. ***** v

«AM «_™ ' Nombreuses occasions |
Store flOO Couvre-lits - Brise-bise -

Linon festonné, large bordure tulle, PlUHiettiS ¦ Literie - MêU-avec app lications motifs bro- IO _ . _ . . . .derie, 22SX140. Le store Fr. 10« DlOS — TapiS et LlROS
| 2483

¦ •%' ' ¦"
.'%<

Moto - Club
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son assemblée générale de Février , le nouveau co-
mité du MOTO-CLUB a été nommé comme suit : 2512

Président : Guillaume Nusslé fils , Grenier 7. Téléphone 33.
Vice-Président : Jules Franel.
Secrétaire: Edouard Jaques. Montb rillant 1. Téléph. *t06.
•i" Vice-Secrétai re : Edouard Piguet.
3»» Vice-Secrétair e : Frédéric Martin fils.
Caissier : Werner Santschy, Place de la Gare. Téléph. 8.57.
Membre assesseur : Adrien Niestlé.

Nous avons un compte de chèques postaux sous IV B. 834«
IHotocyclis.es faites votre demande d'admission sans

tarder au « I_1oto>6(ub », nous y trouverez d'énormes
avantages.

Ca collecte de la CROIX-
ROUGE n'est pas une col-
lecte ordinaire.

Cest la collecte par excel-
lence ; il y va de la vie des
peuples.
Société Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
Samedi »6 Février 1931 , à heures du soir

AU RESTAURANT BEL-AIR

SOIRÉE ANNUELLE
Quarantième anniversaire

Messieurs les membres honoraires , passifs et actifs, qui
désirent y participer , sont invités à signer la liste déposée
au Local, Brasserie du Monument, jusq u 'au 25 Vé-
vrier prochain. 2523

MF* La Soirée aura lieu sans banquet, donc trais
minimes. Le Comité

Grande Salle de la Croix Bleue
Portes . 'j, h. Concert 8 '/> h-

Mercredi 23 Février

f  ̂CONCERT
P-2115_-C donné par , 2537

L'Orchestre L'Odéon
Direction : M. Léon Font bonne. Professeur

avec le précieux concours de

M
Of_ »_ _ l  _____¦ _r ___¦ <-_ Violoniste, Professeur au Conser-
¦ f QUI PilCfie valoir *- de Genève.

et de :¦' • -
lui Ile 1 S|m> CASIAI1 diplômée thr Conservatoire de 7M -

Priv rl _i _ ._ l . _ n 0- ' Numérotées. Fr. 3.30 et 2.60. Non-numéro-
r iU  UBq piatca . tées, Pr. 1.60. Location au Magasin de musi-
que BECK. dès lundi pour les membres passifs et mardi pour le
public. Billets en vente également à l'entrée le soir du Concert.

Diann Superbe piano noir
riaUV. Rhordorf, est à ven-
dre pour cas imprévu ,- bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière
l*.m ta* ëav». à droite. SàOS

mm loop ATttZ&
la garde, ainsi que 2 cages d'oi-
seaux. — S'adresser à M. Favre,
Sombr" • M. J606

| Institut Physioplastique 1
jBB? Succursale JEJt
S| Mn Clémence Pingeon teÈ
K| IVuma-Oroz 47 (dîne étage) ml
H (Vis-à-vis du Collège Industriel) jK2

M LES RÉGÉRATEURS „MÉLANO" m
Wbâ sant arrivés. — Plus de cheveux blancs. — Produit Hj
m merveilleux pour la chevelure. 3501 gS

uj 'i i m n "

rmmt ^tF " ̂»jn_- a.«E»«l.jL ~Wgfl____H__|
il sera vendu , sur la Place du Marché, devant I

la Boucherie Glohr , une grande quantité de 1

mmr.. LAINE EXTRA 4|
dans toutes les teintes, au prix de Fr. 1.- l'écheveau

Mesdames, venez voir nos prix et examiner nos qualités.
A. HILTBRAND, Soldeur

N. B. — Maison de confiance existant depuis plus de __0 ans. 'M61

AUX MEMBRES
DU CERCLE PU SAPIN

Le Comité du Cercle rappelle à MM. les
Sociétaires les Votations des 19 et 20 fé-
vrier 1921, et les engage à voter mim -,m

NON
l'Assemblée de fin janvier ayant pris posi-
tion en faveur du référendum. ¦

flux Sociétés locales
SAMEDI 17 février 1921, à 14 heures, REN-

DEZ-VOUS de toutes les Sociétés sur la PLACE
DE L'OUEST. 2538

Grande fflansiestiiiee
TOUS AUX ORNES, enmass. votons NON

Le Groupement des Sociétés locales.

Paroisse Catholip Romaine
de La Ghaux-de-Fonds

DEHANCHE 20 Février 1921
à 11 heures du matin

Assemblée Générale
réglementaire

dans la Grande Salle de la bure

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée générale.
2 Rapport financier ,
3. Rapport général sur la marche

de la paroisse pendant l'année
1930.

4. Nomination des vérificateurs
de comptes.

5. Divers. 2533
l_e Conseil de Paroisse.

Poules
Poulets, tuées et plumés cha-

que jour . 6.- fr. le kilo. Poules
et Poussines prêtes à pondre ,
12- fr. pièce. Pare Avicole*.
YVERDQIV. 3532

Bons fabricants de
MIS EMAIL
sont demandés pour commandes
de iP/4 à 16 lignes. — Faire offres
écrites avec prix , à Case postale
6542, à ÏVeucbâtel. 2438

On cherche P519SJ

Jeune Fille
pour faire un peti t ménage et ai-
der an commerce (librairie). Gage
selon entente. — Adresser offres
écrites, sous chiffrés P. 5196 .!..
à Publicitas., à Saint-Imier.

On cherche
KOM

HOR LOGES
ayant l'habitude du travail soigné
et connaissant toutes les; parties du
remontage, — Adresser offres écri-
tes sous chiffres C-1310-C. à
Publicitas, à Bienne. 2519

Chef d'ébauches
bien au courant de la fabrication
par procédés mécaniques, ainsi
que l'outillage moderne, étampes.
plaques mère,- pointeurscherche place
comme chef d'ébauches ou outil-
leur ealibriste, pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
F-1318-U à Publicitas S. A.,
Bienne. JH-10049-.T 2520

A REMETTRE
pour époque à convenir bon petit

Commerce
il'épicerie. charcuterie, avec
logement, dans village industriel
du Vignoble. — Ecrire sous chif-
fres II. G.' 2517, au bureau de
l'e Impartial v, 2517

Boîtiers or
A vendre, en bloc ou sé-

parément , un out i l lage
pour la . fabrication ., de ia
boîte or. — Ecrire SOUK
chiffres P. P. 2435 au bu-
reas de «l'Impartial». 2435

GARAGE S
qui seraient construits pour avril
1921, sont à louer. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 73. au
1er étage, 2493

A vendre un camion 2440

AUTO
« Seat Turin» neuf , à cardan . 4
tonnes, et une automobile
« Martini », carrosserie Lan-
daulet '/«, éclairage électrique, 5
roues interchangeables, parfait
état de marche. Prix avanta-
geux. Offres écrites . à Case
postale 6401. à Neuchâtel.
P 391 N 
Mnr f̂i A """re ^ porcs a
rui va. l'engrais de 50 kilos.
— S'adresser chez M. Daniel
Geiser. les Bulles 9 2506

nhamh po meublée est a louer
UllttllIUl C à monsieur de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
Sme étage, à gau che. 2516
P.h amhrû A 'ouer de suite, àUUttlllUl C. monsieur de toute
moralité, chambre au soleil, con-
fortablement meublée. Chauffage,
électricité. — S'adresser rue de
la Pais 43, au 2me étage, à
droite. 2524
r .hamhPO meublée est à louer,
UliaillUlC à personne de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée, à gauche. 2535
P . h a m h p p  A louer belle chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 24A, au 1er
étage 2463
r .hamhpû  meublée, à louer a
UUdlUUlC ouvrier honnête. —
S'adreseer rue de l'Hôtel-de-Ville
50. 8493

T .ftdPtnpnt (~ m échangerait lo-
JJUgOlll .lll. (rement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé.
balcon ; contre un de 4 ou 3 gran-
des chambres, dans situation tran-
quille, si possible Nord-Ouest
— Offres écrites sous chiffre s
•N. ÎV. 3505 an bureau de l' a Im-
n nrt i f i l ». 2205

Â VPtlfiPP "-"" belle grand.
I Cllul C chiffonnière neuve

(85 fr. ). — S'adresser à l'atelier
nip dp la Balance 10 A. 2515

Transmission 30 mm Su
de 15 mètres et 15 paliers. —
Faire offres écrites sous chiffres
J. J. 2466, au bureau de -"I M -
PARTIA L. 2466
_ _  'ri a' __  I .

wmur ta vente ne uresi
Lessives, Graisses de
char et à sabots, à prix
avantageux, aux agricul-
teurs, on cherche

Bons
Voyageurs
énergiques, ayant clien-
tèle faite. Eventuelle-
ment on créerait Dépôts
bien assortis ; capital né-
cessaire Er. 800.- à 1000.

Offres avec photo et ré-
férences sous chiffres O.
F. 489 à Orell Ftissli Pu-
blicité, LAUSANNE.
JS-45Ôa4-0 2458

société ne uonstruction
pour La Ghaux-de-Fonds

Paiemenf du dividende
L,e dividende de l'arjnée 1920 à

été fixé à fr. 18.— par action.
Il est payable contre remise du
coupou n" 45 à la Société de
Qanquc Suisse, à La Chaux-
<le-KondS. P-2I 1.3-C 24o*

iVux

Apiculteurs
Miel nutritif en plaques pour

abeilles , la meilleure et la plus
fortifiante conserve de nourritu-
re pour le développement des ru-
chers an printemps. Marchandi-
se de première qualité , livrable
en plaques de Va et '/e grandeur
cadre suisse. Fabrique rie Confi-
serie A. Hutmacher Stalden
i/E. — S'adresser pour !>- canton
de Neuchàtel à M. G. HICHL.I ,
rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds.
P-15086-C 2488

Veau-Génisse. *£**&
génisse. — S'adresser chez M. Er-
nest Stauffer . Sombaille 41. 2472

PpPfîll * montre nomme , avecl u !  Ull chaîne en cheveux , depuis
la Vue-des-Alpes à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3a. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée, de la rap-
rorler récompense, chez M. Leh-
niann , rue de" l' Hfltel-rie -Ville 39.
Oubl ié  * *a succursale de la
UUU11C Poste, place des Vic-
toires, un cahier contenant des
notes. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de l'« Im-
partial». 2'<54
Er f nnA p Une jeune chatte gris-

gai CC. roux s'est égarée. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 29. au
3me étage. 2415

Pompes funèbres

M"1 V"¥an Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18300
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

g__J____________M-.IIIMII)ll_ lllllll l l l '

Tu as assez souffert , adieu.
Repose en paix.

Monsieur Emile Bingesser et ses
enfants, Bertha , Ida, Maxim ,
Francis, Eveline et Jeannette :

Monsieur et Madame Albert Mau-
mary, à Sion ;

Monsieur et Madame Alexandre
Willome - Jeanrenaud et leurs
enfants, Jeanne, Marguerite et
Robert à Soleure ;

Monsieur et Madame Giambon-
nini , à Lugano, et leurs enfants

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la
perte irréparable de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente .

Madame

Rose BINGESSER
née .IKA.MtE_\A _ I»

qui s'est éteinte, dans sa 44e an-
née, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 fé-
vrier 1921. 2431

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu AVEC
SUITE, Samedi 19 couran t , a
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 22.

Prière de nenvoyer ni fleurs
et couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Il est heureux, l'épreuve est terminé.
Du triste mal il ne souffrira plus.
Et désormais sa. destinée
Cest de régner avec Jésus.

Ps AT.//, tî . /.

Madame Veuve Charles Tissot ,
u La Chaux-de-Fonds. Madame
et Monsieur Paul Zûrcher et leurs
enfants, aux Brenets , Monsieur el
Madame Gaston Tissot et leu rs
enfants , au Locle. Madame Veuv«
Caroline Huguenin , à Boudry.
ainsi que les familles parentes el
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis el connais-
sances du décès de leur cher el
bien-aimé lils, frère, petil-fils.
oncle, ueveu et parent

Monsieur Jules TISSOT
enlevée à leur affection mercredi ,
à 8 heures du soir , dans sa 27me
année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de'Fonds ,
le 17 février 1921.

Domicile mortuaire : rue Numa
Droz 136.

L'enterrement aura lieu a MA-
_tl.\ samedi 19 courant , à 3 h.
de l'après-midi. "2490

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

FOOTBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18 Février 1921, à 20 h.

Assemblée Générale
Extraordinaire
An local, Brasserie de la Serre p-3ii5S-c

Ordre du Jour très Important 2528


