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Ceux qui entrent et ceux qui sortent — A propos d'une naturali
sation — Un «homme de derrière le front » — Justes cri-

tiques — Les dangers du «camouflage»

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Là vérité sort p arf ois de la bouche des f ous.

Au carnaval de Lucerne, on pouvait voir, la se-
maine dernière, un group e allégorique QUI don-
nait à réf léchir. Dans un bureau conf ortablement
installé, d'impassibles ronds-de-cuir enregis-
traient le « mouvement de la population ». Parune porte portan t l'inscrip tion : « Entrées et na-turalisations », on voy ait surgir des silhouettes
imposantes de traf iquants et d'accap areurs en-
richis, d'aventuriers bien por tants et chargés debij oux, comme on en a tant vu à Zurich et ailleurs
p endant la guerre. En f ace, p ar une autre p orte
surmontée de cet écriteaa : « Sorties, Emigra-
tion *, on voyait p artir de robustes p âtres des
Grisons, du Valais, du Tessin, oui s'en allaient
chercher f ortune sur une terre moins ingrate,
toutes leurs pau vres hordes contenues dans unballuchon.

C'est, en un raccourci saisissant, l'image de ce
qui se p asse chez nous à l'heure actuelle. Huit
mille p aysans de la haute montagne, représen-
tant le meilleur de la race, de son esprit et de
ses traditions, se sont exp atriés dep uis la guerre
p our chercher de meilleures conditions d'exis-
tence, et ils ont été remplacés, p eut-être, p ar un
nombre double d'indésirables.

II est bien entendu que p ar « Indésirables»,
nous n'entendons p oint p arler ici des braves
gens, commerçants ou ouvriers, qui ont vécu
notre vie p endant des années et ont légitime-
ment acquis leur place à notre f oy er, mais bien
de ces aventuriers qui, enrichis p ar des métiers
louches, sont venus s'abattre sur notre sol, de-
p uis la guerre, comme une nuée de sauterelles.
Et nous parlons aussi de ceux Qui rf ont songé à
s'abriter sous le p avillon suisse que pour servir
des intérêts étrangers. Nous avons beaucoup trop
de ces « Suisses camouf lés », et cela nous p or-
tera

^ malheur.
L'aff aire Mœrsen — qui a p assionné Xop inion

p endant des mois dans la Smsse orientale — est
un exemp le et un garde-â-vous. 11 est bon qu'elle
soit connue et discutée dans la Suisse romande
aussi bien qu'en p ay s alémanique, p arce qu'elle
soulève une grave question de p rincip e.

M. Bruno Mœrsen est le directeur technique
d'une imp ortante industrie schaff housoise. Nous
ne la nommerons po in t, p our bien montrer que
nous ne cherchons aucunement à lui nuire — ce
dont on a accusé les courageux citoy ens qui ont
combattu la demande de naturalisation de son
directeur. 11 est établi depuis une dizaine d'an-
nées en Suisse. Ce long séjour chez nous ne lut
a p as f ait  oublier son attachement à son p ays
d'origine. Pendant tonte la guerre, il a mani-
f esté, hautement et p ubliquement, son amour
p our sa p atrie, son dévouement à Guillaume 11.
C'était d'ailleurs son droit, et même son de-
voir, si l'on se p lace à un certain p oint de vue.
On ne lut rep roche p as d'avoir été un Allemand,
mais bien d'avoir voulu devenir Suisse.

11 y a p our cela de bonnes raisons. Dans le
« Schaff hauser Intelligenzblatt » du 22 novem-
bre 1915, M. Mœrsen se targuait d'être Alle-
mand non seulement de nom, mais j usqu'au f ond
du cœur : « Ein Deutscher, nicht nur scheiribar,
sondern wirklich kerngesund*. Il se j ustif iait de
n'être p as sur le f ront, en disant que le p eup le
allemand, si actif , mais séparé du reste du
monde, ne devait cep endant p as p erdre contact
avec l'étranger, et f lvait p ar conséquent besoin
« d'hommes derrière le f ront ». Tant que toute
exp ortation est encore possible, t Allemagne, ob-
servait-il, doit avoir de tels hommes, même en
Suisse ! Et U relevait, non sans orgueil, qu'on
doit laisser au p eup le allemand le soin de dési-
gner quels sont les hommes à qui semblable-
mission p ouvait être conf iée. '

Ainsi donc, de son p rop re aveu, M. Bruno
Mœrsen était un de ces « hommes de derrière
le f ront * dont l'Allemagne avait inondé notre
p ay s p endant La guerre. Il servait son p ays à sa
manière — d'accord avec les autorités de son
p ays. Il en était f ier, et U se f lattait de demeurer
à tout j amais un bon Allemand, « du f ond du
cœur ».

Encore une f ois , c'était son droit. Mais qu'un
p atriote de cette f orce songe à abandonner son
p ay s, une f ois vaincu, voilà qui était f ait p our
surprendre ceux qui savaient que son amour
p our l'empereur allemand n'était égalé que p ar
son incomp réhension de notre démocratie hel-
vétique. Ceux qui estiment que notre naturalisa-
tion doit être seulement une consécration, qu'un
étranger ne p eut devenir Sinsse de droit que s'il
est déj à , et dep uis longtemp s , Suisse de lait ,
ceux-là crièrent au scandale. M. Minder se f it
leur interprète.

11 adressa au Conseil f édéral, saisi de la re-
quête de naturalisation de M. Mœrsen, un mé-
moire lui demandant de lu rej eter. Le Conseil
f édér al transmit ce mémoire au Conseil d'"taî
de Sc haff house. qui reconnut à l'unanimité que
M . Mœrsen n'était p as  « assimilé*. Sur quoi let.
Conseil f édéral écarta sa requête.

M. Bruno Mœrsen ne se tint p as p our battu.
Il trouva une protection puissan te en la per-
sonne de son avocat, M. Bolïï. Cet avocat n'estp as le p remier venu. Colonel dans l'armée, U f ut
commandant des f ortif ications de Morat p en-
dant ta guerre, et il eut l'honneur de pr ésenter
la déf ense des colonels Egli et Wattenwyl de-
vant le tribunal militaire de Zurich. Dans la po-
litique, il est conseiller aux Etats. Au total, un
très gros p ersonnage.

Le colonel Boïli f it d'abord comparaître de-
vant lui M. Minder, et chercha à le f aire renon-
cer à sa campagne contre la naturalisation de
M. Mœrsen. M. Minder ref usa. L'aff aire n'en
rep rit p as moins un cours plus heureux p our
Mœrsen. Le Conseil f édéral renonça peu après
à son opp osition, et M. Mœrsen f u t  naturalisé
Suisse et Schaff housois le 29 décembre dernier.

Cette aff aire insp ire à M. H. Brd , dans la
« Tribune de Lausanne », des réf lexions aux-
quelles nous souscrivons p leinement.

« Naturaliser des étrangers qui ont gardé de
leur pays d'origine les habitudes, les conceptions
politiques, peut-être toutes différentes des nô-
tres, c'est compromettre nos institutions. Car
plus ces nouveaux Suisses les méconnais-
sent, plus ils veulent les réformer ; les
réformer à leur manière, qui «n'est pas la
nôtre. Si nous voulons rester chez nous,
entre nous, il ne faut point laisser pénétrer
de loups dans notre bergerie. Or ces étrangers,
qui , après un séj our, même de longue durée,
dans notre pays, n'en ont point compris l'esprit,
ne le comprennent pas mieux, lorsqu'ils ont ac-
quis eu Suisse un droit de cité. Citoyens suisses,
ils prennent part, tout comme nous, à notre vie
politique. Mais ils n'y sont point initiés. Par cela
même, ils risquent d'y j ouer un rôle funeste.
Certains d'entre eux ont déj à fait oeuvre néfaste.

Naturaliser les étrangers, du moins les ressor-
tissants des empires centraux, peut porter , en
outre, une grave atteinte à nos relations , exté-
rieures. Pendant la guerre, les commerçants de
l'Entente voulaient savoir, quand ils passaient
une commande en Suisse, s'ils traitaient avec un
commerçant suisse ou un commerçant ennemi.
Aussi avons-nous dû nous soumettre au contrôle
de la S. S. S. Auj ourd'hui, la guerre est finie, la
S. S. S. supprimée, mais nous avons encore in-
térêt à ce que des commerçants d'outre-Rhin
ne se parent pas de notre nom de Suisse pour
écouler plus facilement leur marchandise outre-
Jura. Nous devons veiller à ce que le commerce
et l'industrie étrangers ne puissent pas se faire
passer pour Suisses. Or si nous accordons la na-
turalisation suisse à la légère, à des hommes
comme M. Moersen, qui , il y a cinq ans à peine,
se vantaient de travailler en Suisse pour le bien
de l'Allemagne, nous éveillons malgré nous, les
soupçons de ceux qui traitent avec nous sur l'au-
thenticité de notre commerce et de notre indus-
trie. Bien vite ils accuseront ces Suisses fraî-
chement naturalisés d'être Suisses de nom seu-
lement, et de faire le jeu de leur ancienne patrie.
Et ils regarderont le nom de Suisse comme un
énorme camouflage — c'est le mot de M. Minder
— cachant les intérêts des empires centraux. »

Les Suisses qui vivent à l'étranger, ou qui
sont appelés à voyager — princip alement en
France et dans les p ay s anglo-saxons — savent
à quoi s'en tenir sur les inconvénients de ces
naturalisations abusives. Pour les Suisses f ran-
çais, p asse encore. Mais nos Conf édérés de l'au-
tre côté de la Sarine f ont naître sur les terres
étrangères un sourire qui n'est p as touj ours
bienveillant lorsqu'ils invoquent leur origine hel-
vétique. Je m'en suis bien aperçu, il y a quel-
que temps, ay ant eu l'occasion de voy ager en
comp agnie d'un excellent comp atriote bernois.
On ne s'est p as gêné pour me glisser dans le
tuy au de l'oreille : « Ne nous la f aites p as. Vous
p ilotez un boche... Tous tes boches se disent
Suisses ! »

Si cette recommandation peut p araître avan-
tageuse à nos Conf édérés , je ne voudrais vas les
contredire. Mais il ne s'agit malheureusement
p as seulement d'une question de sy mp athie ou
d'amour-p rop re. L'intention — à p eine dissimu-
lée du reste — de nos voisins d'outre-Rhin est
de f aire de la Sitisse un simp le comp toir de l'in-
dustrie germanique, et si nous commençons p ar
naturaliser tous les comp ères qui. de leur p rop re
aveu, sont des « hommes de derrière l? ''ont »
de l'armée, de l'industrie ou du commerce alle-
mands — tout se tient ! — autant vaudrait p eut-
être leur vendre tout de suite notre raison so-
ciale et leur remettre les clef s de la maison.

P.-H. CATTIN.
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Discussion entre amis
IlS •

La Chaux-de-Fonds, le 19 février.-
L'article que nous avons publié samedi dernier

sur l'annuité mobile imposée à l'Allemagne a re-
tenu l'attention d'une personnalité française
ayant, paraît-il, collaboré à la préparation de
l'accord de Paris du 29 j anvier dernier. Elle y
a présenté quelques obj ections, transcrites par
M. P.-H. Cattin. et auxquelles le rédacteur en
chef de ce iournal nous a aimablement prié de
répondre. Nous serions mal venu de décliner
cette invitation , qui nous permettra au contraire
de préciser notre pensée.

Avant d'en venir aux faits, qui seuls impor-
tent, nous voudrions dire à notre contradicteur
combien nous avons été surpris et même peiné
de l'attitude qu 'il prête, lorsque sa réfutation se
trouve prise de court, à « ceux qui oublient fa-
cilement, dit-il, les tragiques souvenirs des an-
nées terribles, parce qu 'ils n'ont pas eu à souf-
frir dans leur chair, etc.» Cette manière de faire
dévier le débat sur le terrain des sentiments est
peut-être habile, mais elle n'est qu 'un artifice,
d'autre part, nous avons été navré d'une insi-
nuation qui nous assimile à « la foule indiffé-
rente et affairée », regardant passer le « re-
mords vivant ». Tous ceux qui nous lisent et qui
nous connaissent savent ce que nous pensons
de la France. Est-ce un ingrat, un égoïste, celui
qui écrivait encore samedi dernier que la France
se trouve de nouveau sacrifiée et prétéritée ?
Notre contradicteur, mieux informé, devra revi-
ser son opinion. Il voudra bien aussi nous ac-
corder le droit, lorsque les intérêts vitaux de
notre pays sont en j eu, d'en discuter librement,
comme on peut le faire quand on a la conscience
tranquille.

Ce point accessoire étant réglé, arrivons-en
aux faits.

Dans un discours prononcé à la Chambre ita-
lique,-M.. Sforza a donné une définition de l'an-
nuité mobile. « Il ne s'agit pas. déclara-t-il, d'une
taxe ; la délégation italienne s'y est opposée (sic),
car une taxe aurait entravé les exportations al-
lemandes et retardé la reconstruction économi-
que de l'Allemagne , que nous voulons hâter. Il
s'agit , en réalité, d'une cession partielle des cré-
dits à l'étranger , appartenant aux exportateurs
allemands, qui seraient indemnisés par leur gou-
vernement. »

interrogé sur le même suj et à la Chambre
française, M. LoncheuT a confirmé en tous points
l'interprétation de son collègue italien.

Nous sommes donc fixés officiellement.
Sans connaître encore ces explications, qui

furent publiées postérieurement à notre article
de samedi dernier, nous avons présenté les ob-
j ections que l'on sait. Nous avons dit, entre au-
tres, que l'annuité mobile serait finalement payée
par les clients de l'Allemagne, ce que notre con-
tradicteur n'a pas réfuté ; que l'Allemagne ne
serait pas encouragée à augmenter ses exporta-
tions, et que, pour des raisons particulières —
sur lesquelles nous reviendrons — l'annuité mo-
bile « rendait solidaire le commerce internatio-
nal d'une situation qui n 'intéresse qu 'un groupe
de puissances ». contre quoi nous avons pro-
testé.

Sauf sur ce dernier point, qui concerne les
non-belligérants et Jes belligérants non consul-
tés, il nous plaî t d'opposer à notre contradicteur
l'opinion d'un de ses compatriotes, M. André
Liesse, qui a écrit les lignes suivantes dans le
numéro 6 de l'« Economiste français », dont il
est le rédacteur en chef.

«A l'heure actuelle, dit-il, l'Allemagne fait,
peut-on dire, le contraire du dumping : elle vend
les produits exportés à l'étranger plus cher que
sur son propre marché national. La cause en est
dans la dépréciation du mark, qui donnerait aux
acheteurs étrangers — sauf pour les Autrichiens
— des avantages très appréciables, d'où la pos-
sibilité d'une maj oration. Où vont les sommes
résultant de ces différences de prix ? Nous n'a-
vons point, quant à nous, d'éclaircissements à
cet égard ; mais il n'est pas déraisonnable de
penser qu'avec leur esprit méthodique de prépa-
ration , des caisses soient constituées comme des
réserves pour demain. L'Allemagne prépare ain-
si son matériel de concurrence économique. Ce-
ci constaté, il semble que le prélèvement de
]2 % devra se faire sur "ces différences. Cepen-
dant , on peut se poser, .à ce suj et plusieurs
questions appuyées sur des hypothèses fort ac-
ceptables. II faut scruter toutes les conséquen-
ces économiques de cette disposition et ne pas
se payer de mots. Nous n'en avons pas le
moyen . Des ressources nous sont absolument in-
dispensables et nous avons eu déj à trop d'opti-
mistes, forgèurs de milliards à bon compte, pour
ne pas nous laisser prendre à des formules qui
ne nous donneraient pas tout ce qu 'elles parais-
sent promettre. Nous formulons les questions
suivantes parce qu 'elles présentent des problè-
mes à ne pas négliger, étant donné le moyen
adopté. Est-ce que, dès maintenant peut-être, et
dans l'avenir tout au moins, é\ les Allemands ar-
rivaient à pouvoir maj orer de 12 % les prix des
produits exportés, ils rte f eraient p as p ay er in-
directement ainsi aux na&s acheteurs cette ma-

j oration. (C'est nous qui soulignons.) En admet-
tant, au contraire, qu 'elle soit une cause diri-
mante d'exportation , la protection qui en résul-
terait en faveur du pays où l'on fabriquerait des
produits similaires ne ferait-elle pas payer par
les consommateurs nationaux de ces produits
une maj oration de leur prix , qui irait contre le
but visé, puisqu'elle augmenterait l'état de
cherté. »

M. André Liesse aj oute encore ceci : « On a
eu aussi l'intention de protéger les industries
des nations de l'Entente contre l'importation des
marchandises et produits allemands. »

Et les autres pays ? A-t-on songé à les pro-
téger également ? C'est pourtant chez eux que
l'Allemagne sera portée — on lui montre la voie
— à développer ses exportations et conséquem-
ment à rechercher un développement économi-
que dont il faudrait qu 'ils se réj ouissent par
avance. Notre contradicteur estime que le paie-
ment d'une annuité mobile équivalant au 13%
des exportations de l'Allemagne laissera à cette
dernière de larges possibilités de retrouver sa A
prépondérance économique. S'est-il demandé %
Qui en ferait les frais ?

« L'avantage de la solution italienne, déclare
la même personnalité, celui qui a exercé la plus
grande influence sur les délibérations des délé-
gués, de l'Entente, réside dans le fait que l'an-
nuité mobile ou, si l'on veut, la taxe proportion-
nelle au chiffre des exportations , permet préci-
sément de mobiliser aisément la dette alleman-
de. »

Comme cette dette de 1 Allemagne sera com-
posée en partie de devises sur la Suisse, pour le
12 %-de la valeur de nos importations , on nous
permettra de nous arrêter sur l'avantage de la
solution italienne.

L'Allemagne a exporté en Suisse pendant le
premier semestre de 1920 pour 386 millions de
francs de produits divers : charbon, fer , articles
métallurgiques, etc. En retour , nous lui avons
vendu pour 136 millions. Admettons que les chif-
fres, pour l'année entière , soient du double , et
que l'exercice 1921-1922 présente un léger défi-
cit. Sur 750 millions de francs, montant des ex-
portations d'Allemagne elT'Suisse,' ies Alliés pré-
lèveront 12 % de lettres de change sur notre
pays, soit au total 90 millions de francs or. Ima-
ginons qu 'on les endosse à la France. Cette der-
nière les compensera avec du change suisse sur
la France. Un surplus de 90 millions de francs-or
dans le bilan franco-suisse, en faveur de la
France, fera monter le change de Paris, ce qui
n'est pas pour nous déplaire ; mais du même
coup, par suite d'une réduction de 90 millions des
créances allemandes sur ia Suisse, le change al-
lemand s'affaissera chez nous. L'Allemagne fera
alors j ouer la maj oration. Nous payerons donc
plus cher toute une série de produits, et notre
exportation en Allemagne ne s'améliorera pas.
Un pareil phénomène menace toute une série de
pays. Des coup ures de j ournaux américains, soi-
gneusement triées, annoncent que les Etats-Unis
ne font pas d'obj ection. Nous avons lu tout ie
contraire dans des revues et des j ournaux qui
viennent de nous arriver.

Nous avons dit que l'Allemagne n'aura pas in-
térêt à augmenter ses exportations , parce que
plus elle vendra , plus elle paiera. Cette argu-
mentation a peu impressionné la personne à la-
quelle nous répondons. Elle croit que le Reich,
pour assurer son relèvement politique, aura inté-
rêt à forcer ses exportati ons, sans se laisser
arrêter par le paiement de l'annuité mobile, vu
que cette dernière lui laisserait quand même de
larges possibilités. Si le montant de l'annuité
mobile est payé par le contribuable allemand
sans maj oration des factures sur l'étranger . l'Al-
lemagne aura intérêt à ne pas accroître ses
ventes à l'extérieur. Cela coule de source. Nous
accordons en revanche qu 'il en sera autrement
si le Reich a toute latitude pour se récupérer
au moyen d'un pourcentage sur ses exporta-
tions. Notre contradicteur admettant cette pos-
sibilité, nous lui demandons s'il continue à être
peu impressionné par ces perspectives : la Fran-
ce payant elle-même une fraction de sa créance
sur l'Allemagne , et la Suisse devant acquitter
chaque année, pendant près d'un demi-siècle,
une contribution voisine de 100 millions de francs
or?

Sur le même suj et , le chroniqueur financier
des « Débats » écrit ce qui suit : « On a dit que
nous avons intérêt à ce que l'Allemagne déve-
loppe ses exportations. Mais nous avons un in-
térêt non moins évident à ce qu'elle restreigne
ses importations. Car c'est l'excédent des unes
sur les autres qui lui permettra de nous payer.
La diminution des importations de l'Allemagne
et l'augmentation de ses exportations auront
forcément une répercussion fâcheuse sur notre
commerce et notre industrie. »

D'une part donc, il est souhaitable pour
l'Entente que l'Allemagne restreigne ses impor-
tations et que celle-ci, d'autre part, augmente
quand même ses exportations. Comment l'Alle-
magne y arrivera-t-elle, puisque le Reich, dit
notre interlocuteur , est un pays essentiellement
transformateur ?

(Voir la f i n  en 3me p age.)

Nouvelles considérations
sur l'annuité mobile



|tt|OtâUB°Sa ra"t i "ii par-
lait état. 1 moteur 1 HP. tri phasé.
190 volts, et un de 3 à 3 HP.,
également triphasé , 100 volts. —
Adresser offres écrites a casier
oostal t9713. Le Locle. u>418

EtfllE DE llSlO
MÉTHODE BERLITZ I

IO, BALANCE, IO I
Enseigné par

professeurs diplômés a
De nouveaux Cours I
dans toutes les langues, à I
prix réduits , commenceront

la semaine prochaine
Messieurs profitez de vos

loisirs
Les inscriptions sont reçues
tons les jours, de 9 h", du
matin à 9 h. du soir , 2410

MMM WÊBÊkWKBBBfâ SîSBKm

La Oirèamae
POUR CHAUS SURES

„ Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimiques , Febraltort
(Zurich), fondée et 1860. 1804S

.11R9Q3J

Impressions sauteurs nH^mill

L Dursteler - Ledermann
Téléphone 5SÏ

Bière Brune gxtra
Bière m extra
P88058C 30550

N

|o
LU

I

WHflj

ikmœm?

CfiŜ  I
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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

Préaident : Guillaume Nusslé fils , Grenier 7. Téléphone 32.
Vice-Président : Jules Franel.
Secrétaire : Edouard Jaques, Mon tbrillant 1. Téléph. 1106.
1» Vice-Secrétaire : Edouard Piguet.
î" Vice-Secrétaire : Frédéric Marti n fila.
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.
motocyclistes faîtes notre demande d'admission sans

larder au « [ïloto»6(ub », nous y trouverez d'énormes
avantages.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 21966

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

ENCHERES publiques

Maférieî agricole
Rue des Terreaux 93

au-dessus du Patinage

Pour cause de départ , M. Ernest
AESCHLIMANN fera vendre aux
enchères publiques, à son domi-
cile, rue des Terreaux 93, le mer-
credi «3 février 19» 1, dès 131/3
heures , les objets suivants :

3 chars à pont avec mécanique
4 chars à échelles. 1 voiture 4
places, 1 traîneau 4 places, 1
glisse à pont, 1 tombereau à
purin neuf , 1 charrette à lait,
neuve. 1 glisse à lait , 1 pompe
à puri n neuve, 1 chaudière à
cuire aux porcs, 1 collier pour
cheval et 1 pour bœuf , couver-
tures de laine et bâches, râteaux
en fer , faulx , fourches, en fer et
en bois, chaînes, ustensiles à lait.
20 jeunes poules et divers objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.  12199
Le Greffier de paix :

Ch. Sieber.

AU PROGRÈS
Vitrage guipure

Très riche assortiment en articles norvégien,
anglais ou fra nçais, toutes largeurs,

Le mètre depuis Fr, %$ mj f f  4%

I Clinique Mil - EUT
sur Peseux (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes , plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 752

Le médecin : Dr IllAxiGEIt.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel .

Société de Consommation
?—

Us ¦SI A d'arachide raffinée , extra
nil II «S "» le litre Fr. 2.20
Saindoux fSUiJB

Inscription dans le carnet de ristourne

AVVISO
a>

La Colonia Italiana è pregata di intervenire alla riu-
nione che avrà Uiopo lunedi 21 corr. aile ore 20 nella
grande sala ilell '  Hôtel de Ville, 2° piano.

Le Signore sono pure cortlialmente invitate ad assislere
a questa riunione. 2546

Online del giorno : Importante. 
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SAVON CRÈME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les

! 
emploiera et sera ravie du succès. 1595 ira

JH.81503C, Hg

Baux à Boyer. Papeterie Courvoisier

I H  

l»fc ¦ * 

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons pour de suite

PnEMiÈBE VEN DEUSE I
pour le rayon des Ouvrages de dames. • Con-
naissance approfondie des travaux manuels, in-
dispensable. — Faire offres écrites avec réfé-

u |k rences à la Direction. 2571 _MÊ

USE
Jeune homme, 23 ans,

présentant bien , désire faire
connaissance d'une jeune
fille ou veuve en vue de
mariage . — Ecrire sous chif-
fres R. C. 2496, au bureau
I'IMPARTIAL. 2496

On cherche P5196J

Jeune Fille
pour faire uu petit ménage et ai-
der au commerce (librairie). Gage
selon entente. — Adresser offres
écri tes, sous chiffres P. 5196 J.,
à Publicitas., a Saint-lmier.

Bons fabricants de
cas il
sent demandés pour commandes
de 83/4 à 16 li gnes. — Faire offres
écrites avec orix . à Case postale
654S. à ÎVeuchâtel. 2488

Verres de montres
fantaisie.

A vendre un lot des verres ter-
minés de tous genres. Marchandise
de premier choix. Prix de solde.
Occasion uni que. — Ecrire à Gase
postale 131gg. 2609

Veau-Génisse. \lZ à?eZ
génisse. — S'adresser chez M. Er-
nest Stauffer, Somhaille 41. 2472

tafl iaMStisin Alouer, de
¦̂ «SSÎCI&IBIB suite ou
--poque H convenir, lo magasin ,
rue du Marche 4. à l'Impri-
merie. — S'y adresser. 290â

f LA GRIPPETl

I débute par la Fièvre ! i
Vous êtes fiévreux, mal à l'aise, vous toussez, vous

] êtes oppressé, courbaturé , envahi par le froid ; c'est nn
rhume, une grippe , l'influp iiza peut-être. N'attendez pas

I que ces malaises se compliquent de bronchite, de fluxion
I de poitrine. 11 faut prendre un bon remède.

Ce remède, c'est le Sirop des Vosges Cazë qui dé-
j ^ infectera vos poumons bourrés de microbes, cause de

tous ces malaises. 26233
Que vous soyez atteint de rhume, de grippe , d'influ-

enza , d'asthme péninle avec sifflement des "bronches e(
toux incessante , n'hésitez pas , prenez du Sirop des
Vosges Casé. Dés les premières cuillerées, votre tête

] se dégagera, votre toux s'apaisera , votre poitrine s'adou- I
cira, votre sommeil sera calme et réparateur.

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

1 SIROP È V0SÛIS GAZÉ 1
I le grand flacon , 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le

Dépositaire général ponr la Suisse :

René BARBEROT , 11, rue de la Navigation 11, GENÈVE.

Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE «O Février 1921

à 17 heures et à 20 heures

Z Soirées Or! pour tons
Sujet : Le MYSTICISME de J.-L. Bach

Au progamme : Chorals pour orgue.
Organisateur : Cbarles Schneider, organiste,
Collaborateur : M. Paul Pettavel , récitant.

A NOTER : L'entrée est gratuite, mais les collectes, des"
tinées à couvrir les frai s d'organisation, sont très recommandées. —
On est prié de ne pas emmener avec soi les enfants. P-36253-C 9544
UMJML11,MHMW !¦ I1MIIIM !¦ MIIW I,I1MW^M ¦!¦ I ¦!¦!¦ I !¦¦ !¦¦ !¦¦! IIMI IIIÎ MI—1| |̂ M —
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! ES CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE U|
; TRANSFORMATIONS - PBIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS
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Pour Tapissierju Menuisier
Pour cause de santé , ;i remettre un bon COM-

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

Nouveau modèle 1921

BAISSE SUR LES PRIX DE 1320
De nombreuses commandes étan t déjà en note, ne tardez
nas, si vous voulez être servis promptement et avant la
bonnn saison , d'aller examiner la nouvelle J534

IWIOTOSACOCHE
,:!«" Werner SAUTSCHY, K^ïS'̂ S
Atelier «9e Réparations Téléphone 8.57

f* h a m VVPO A louer une /sliam-WLiaUi Ui O, nre non-meublée ,
orès de la Place du Marché
Même adresse , on demande a
acUeter un établi nortalif. Ecri -
re sous chiffres D. C. '-J302, au
bureau àe. I'IMPARTIAL ¦?&&



Nouvelles considérations
sur l'annuité mobile

Discussion entre amis

(Suite et fin)

II n'est d'ailleurs pas prouvé que le bénéfice
d'une plus-value «dans les exportations lasse re-
tour à l'Entente dans la mesure où elle le sup-
pose. Nous sommes persuadés que de gros pa-
quets lui glisseront entre les doigts. Le procédé
nie demande rien dont les Allemands ne nous
aient déj à donné le spectacle. Ils se tournerom
vers les pays à change aussi déprécié ou plus
déprécié que le leur, et ils y exporteront des
demi-produits , de valeur par conséquent réduite,
que des usines de « finition » parachèveront. A
cause de la dépréciation du mark , dont il n'y
a pas lieu d'attendre une hausse dès le moment
où une partie des créances allemandes se paie-
ront à Paris, Londres, Rome ou Bruxelles, les
Allemands seront même en état d'essaimer dans
les pays Scandinaves, en Suisse, en Italie, en
Espagne. Cette possibilité est prévue par le
chroniqueur financier des « Débats »^ dont nous
citons les propres paroles : « Les Allemands ne
chercheront-ils pas à exporter des capitaux et
leur gouvernement ne les laissera-t-ïl pas fai-
re ? » L'Entente ne pourra rien contrôler ; l'an-
nuité mobile se trouvera en partie escamotée, et
cela non seulement à son détriment , mais à celui
des pays que les industriels du Reich feront tra-
vailler à façon.

Notre contradicteur s'étonne que nous protes-
tions contre le mémorandum du 29 j anvier.
« Tous les traités, libres ou imposés, touchent
directement ou indirectement, dit-il, aux intérêts
des tiers. » Nous lui répondrons que c'est assez
généralement le cas. Mais du fait qu'un traité
touche les intérêts des tiers, il ne s'ensuit pas
que les tiers n'aient rien à dire. Le traité de
Versailles lèse les intérêts de la Suisse en ac-
cordant à la France, en dépit de conventions in-
ternationales et de nos droits, des avantages sur
le Haut-Rhin. La Suisse s'est-elle tue ? Non, et
elle protestera jusqu'à ce que finalement on lui
accorde satisfaction.

Par le mémorandum du 29 j anvier, une partie
des Alliés fait barre pendant quarante-deux ans
sur nos achats en Allemagne. C'est la situation
d'un commerçant auquel on impose, sans le con-
sulter, le paiement de traites tirées sur lui à
telle caisse plutôt qu'à telle autre. Ce com-
merçant a bien le droit de se demander si cette
manière de faire lui sera ou non préjudiciable.
Nous croyons avoir prouvé que lia mobilisation
d'une fraction des devises sur la Suisse causera
un tort sérieux à notre expansion, indépendam-
ment de la position curieuse où nous serons d'a-
limenter l'annuité mobile. Et nous avons pro-
testé, autorisé de surplus par l'article 23 du
Pacte de la Société des Nations : « Les mem-
bres de la société, prévoit-il , prendront les dis-
positions nécessaires pour assurer... un équitable
traitement du commerce de tous les membres
de la Société. »

Est-ce un équitable traitement que celui qui
consiste à nous imposer, unilatéralement, les res-
trictions et les contributions que nous avons si-
gnalées ?

On reproche aux non-contractants de n'avoir
pas élevé la voix contre l'article 11 du Traité de
Francfort, qui stipulait , synallaginatiquement et
non unilatéralement, la clause de la nation la
plus favorisée, clause qui porte préjudice à la
France. A l'époque où le Traité du 10 mai 1871
fut signé, on ne pouvait pas prévoir les « diffé-
renciations » que l'Allemagne introduirait bien
plus tard dans son tarif. Par conséquent, il n'y
avait pas lieu de protester. D'ailleurs, comme l'é-
crit M. Gide, «la clause de la nation la plus fa-
vorisée a pour effet d'établir une solidarité en-
tre tous les pays, en dehors même des deux par-
ties contractantes ». En raison du libre-échange
que la Suisse pratiquait alors, nous n'avions pas
de raison de protester. Si postérieurement à
1879, la France souffrit de la politique protec-
tionniste inaugurée alors par l'Aïlemage, elle se
rattrapa largement de 1871 à 1879. C'est un éco-
nomiste français , M. Levy-Beaulieu, qui a cal-
culé que, pendant cette décade, les milliards
payés par la France rentrèrent au pays. Bis-
marck n'avait pas compté avec les difficultés
qu 'éprouverait l'industrie allemande, à peine exis-
tante, de la part de l'industrie française, plus an-
cienne. II ne se décida à prendre des mesures
de protection qu'après toute une série de krachs,
attribués par les économistes allemands à la con-
currence française.

Protester ? — Que non , nous levons notre
chapeau !

Et restant découvert devant celui qui nous a
parlé en qualité de Français, nous lui disons
pour terminer : «Puissiez-vous, après nous avoir
lu, « comprendre » nos réserves et non pas seu-
lement les « entendre » !

Henri BUHLER.

La votation communale de dimanche
Une mise au point

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1921.
Monsieur le Rédacteur ,

Nous nous voyons obligés de relever deux
points dans la communication que vous avez pu-
bliée du Groupement des Sociétés locales :

1. Celui-ci prétend que « nos autorités ont em-
« .ployé comme comparaison le règlement de
« police de 1915, c'est-à-dire d'un règlement de
« police empreint de toutes les restrictions que
« nous imposait la situation créée par la guerre» .
Or, il n'a jamais pu être question d'un règle-
ment de 1915, car il n'en existe pas. En outre,
l'arrêté concernant les matchs au loto date de
1913, et celui sur les heures de fermeture des
cafés a été pris en 1919. Ni l'une ni l'autre de
ces dates ne pouvaient se ressentir de la situa-
tion de guerre.

2,. Le Groupement ajoute, ce qui est plus
grave : « C'est sur le refus catégorique de nos
« autorités de vouloir discuter avec nos manda-
« taires que le mouvement référendaire sur le
« rejet de ce règlement a été lancé. » Or, ayant ,
comme Commission de revision du règlement,
nommée par le Conseil général, reçu le 22 sep-
tembre 1920 les propositions du Groupement des
Sociétés locales et de la Société des cafetiers,
nous avons convoqué ces deux groupements,
qui sont venus, en la personne de leurs délé-
gués, discuter avec notre commission. le 4 octo-
bre 1920, à 20 heures du soir, à la Direction de
police. Y participaient en particulier, M. Fluh-
mann , président du Groupement des Sociétés lo-
cales, et M. Zimmermann, président de la So-
ciété des cafetiers.

Nous nous étonnons fort de lire maintenant
exactement le contraire sous la plume du Grou-
pement des Sociétés locales, et avons tenu à re-
mettre les choses au point.

En vous priant. Monsieur le Rédacteur, de
bien vouloir publier la présente rectification,
nous vous présentons l'assurance de notre meil-
leure considération.
Commission de révision du règlement de police

nommée par le Conseil général :
Le rappo rteur, Le p résident,

G. DUBOÏS-LEMRICH. Dr H. MONNIER.

ÛONSEIL GÉNÉRAL
Séance dn vendredi 18 f évrier 1921, a 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharpf , président.

M. le président ouvre la séance et donne
lecture de la correspondance. Une lettre de la
F. O. M. H. demande quan d sera discutée la
question de la maison du peuple.

Une lettre du P. P. N. signée de son présiden t
M. A. Gutmann, invite une délégation du Con-
seil général à la célébration de la Fête du ler
Mars qu 'il est chargé d'organiser. M. Renand,
conseiller d'Etat assistera à la cérémonie.

Nominations
En remplacement de M. Henri Gloor , démis-

sionnaire du Technicuim, M. Cornuz est nommé
membre de la Commission.

En remplacement de M. Wasem démission-
naire M. P. Feissly est nommé membre de la
Commission des Finances.
Voeux de la Commission du Budget pour 1921

Sur les économies à réaliser, l'augmentation
et les ventes des taxes bouchant le tarif des
halles, l'entente s'établit sans opposition.
Une discussion s'engage sur la limitation
dans l'entrée des malades étrangers à la lo-
calité dans l'hôpital , une revision et augmen-
tation des tarifs du même établissement à bur
égard. La libéralité de la Commune engage trop
de gens à en profiter . Après une longue discus-
sion- on s'arrête à la solution la plus sage :
renvoi pour étude au Conseil communal. i

Constitution d'une Maison du Peuple
C'est ensuite de la motion de...

C'est ensuite de la motion de MM. Louis Schel-
ling et consorts demandant quelle suite sera don-
née à l'arrêté du Conseil général, cvj cernant la

construction d'une Maison du peuple avec gran-
de salle qui est ensuite discutée. M. Schelling
développe la motion signée par lui et les autres
motionnaires. Il fait l'historique des causes qui
ont amené cete question à une acuité extrême,
l'incendie du Temple en son temps.

Tirant du rapport de M; A. Matthias les prin-
cipaux éléments de son exorde il rappelle ce que
fut le Temple et place sous l'égide de ce géné-
reux souvenir la discussion qui s'ouvre. Puis il
trace les progrès de l'idée d'une Maison du peu-
ple dans le public, au Conseil comunal ; la cons-
titution d'une commission qui prit en mains la
réalisation du problème :

Grande salle ou Maison du peuple, ou
Grande salle et Maison du peuple. Ce
pie, ou Grande salle et Maison du peuple. Ce
soir, c'est une décision de principe qui doit être
prise, sur ia recommandation de la commission
unanime, quoique celle du Conseil municipal
fasse défaut. Tous les détails seront à débattre
entre les autorités et.les personens compéten-
tes. C'est dans un esprit de concorde et d'a-
paisement que l'étude fut poursuivie après l'ef-
froyable incendie du Temple. Beaucoup de so-
ciétés attendent, s'impatientent et nous pres-
sent : la lettre lue au commencement de la
séance en fait foi. Il faudra donc, ce soir , en dé-
cider, et le rapporteur l'espère, dans la même
atmosphère et le même esprit qu'autrefois.

M. W. Cosandier donne des explications sur
la lettre de la F. O. H. M., qui éprouve de très
grands embarras à réunir ses membres — au
nombre de 7300 — dans les différentes salles de
la localité. Si la commune ne veut rien faire
pour les organisations ouvrières, ces dernières,
qui ne peuvent littéralement plus attendre, pren-
dront toutes les décisions qui s'imposent : la
création en particulier et la construction à leur
compte du bâtiment désiré.

M. Payot énumère les différentes raisons qui
s'opposent actuellement à la construction de la
Maison du Peuple. Sans être trop catégorique
on sent qu'il pèse d'aussi près que possible tous
les éléments du problème. Il en arrive à la con-
clusion que vraiment le moment est mal choisi.
C'est un peu l'impression de M. Gutmann, qui
provoque un sourire général en demandant à
notre directeur des finances «quelles sont nos
disponibilités financières». M. Vaucher écrase
le proj et sous le poids des 5 millions qu 'il fau-
drait trouver — où ? — si l'on veut construire.
Pour le moment en tous les cas, ce n'est pas la
commune qui peut aider en rien à cette édifica-
tion un peu difficile. C'est d'ailleurs la « Fonda-
tion » qui possède toute initiative de par l'arrêté
du Conseil général du 6 août 1919.

M. Payot demande alors à connaître le con-
rfefproj et de la F. O. H. M.

M, Brandt, quant à lui, demande qu'on se sou-
vienne des concessions socialistes et des pro-
messes bourgeoises. L'enthousiasme des bour-
geois est tombé maintenant que les paroissiens
nationaux ont leur église. Sans doute le bon
sens populaire réclamait-il une simple transac-
tion commerciale lorsqu'éclata le différen d et
quand on transigea sur engagement moral. C'é-
tait bien ce gros bon sens qui avait raison con-
tre les bonnes paroles.

M. Consandier ne peut pas pour le moment
donner le détail du projet de la F. O. M. H„ ce
qui sera dur à faire.

M. G. Dubois propose qu'on renvoie cette
question pour étude au Conseil communal et à
la « Fondation », après décision de principe.

M. Eymann, qui a de l'humour ce soir, recon-
naît qu 'évidemment les banquiers tiennent bien
« nôtre » argent et qu 'ils iront longtemps avant
de nous le prêter !... Mais il ne perd pas tout
espoir. C'est pourquoi il appuie la proposition
de M. G. Dubois et demande qu'on continue à
étudier le projet.

M. Buhler rebrasse ensuite toutes les idées
et donne quelques détails inédits, mais peu. Il
a vu partout bonne foi et bonne entente. Depuis
les premiers j ours, on a laissé dormir les cho-
ses. Ce n'en est pas la faute aux paroissiens
nationaux. Le Conseil d'administration n'a rien
fait.

M. Payot blâme ensuite, sans blâmer, mais
tout en blâmant la « Fondation » dont il fait par-
tie et qui est restée inactive.

M. Breguet veut tout ou rien et n'est pas par-
tisan dés ricochets proposés par M. Dubois.

M. Stâhli rappelle les faits dans leur réalité la
plus carrée. : « Nous avons, dit-il une'dette flot-
tante de 5 millions et nous n'arrivons pas à la
couvrir. Faut-il alors nous mettre encore 5 mil-
lions de nouvelles dettes sur les bras. Vraiment ,
malgré tout le bon vouloir qu 'on se sent vis-à-
vis d'une œuvre aussi utile, il est impossible
pour le moment de la réaliser. On verra plus tard.

. M. le président Scharp rendant hommage à la
pondération et à la netteté d'opinion de M. Stâh-
li ramène le débat sur les bases de la motion. Et
le feu roulant des répliques s'engage alors et se
croise sur sa tête.

M. Eymann finalement se prononce catégori-
quement en faveur de la Maison du Peuple mais
ne peut pas aller au hasard dans une période
critique. II lui faut un rappor t du Conseil com-
munal et de la Fondation avant que de décider
n'importe quoi.

Et c'est finalement â une motion confiant au
Conseil communal le soin d'instruire l'étude ré-
gulière du proj et que le Conseil généra! se rallie.

On donnera réponse rapide à la F. O. M. H.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'un cré-

dit mensuel de chômage
L'arrêté mettant à la disposition de l'Office lo-

cal de chômage fr . 330,000 pour le mois de fé-
vrier est adopté sans opposition après lecture
du rapport du Conseil communal, ce rapport qui
contient des données intéressantes sera commu-
niqué à la presse locale.. ,

Séance levée à 23 heures.

jkx Chambres fédérales
Conseil national

Motions diverses
BERNE. 18 février. — M. Enderli (Zurich) un

député membre du groupe de politique sociale,
a déposé une interpellation relative à l'impossi-
tion du personnel des anciens chemins de fer
badois par les autorités badoises.

M. Nobs (Zurich), un autre député, invite par
motion le Conseil fédéral à étudier une amélio-
ration des textes législatifs relatifs au référen-
dum.

Répondant à une petite question de M. Nicole
(Genève), le Conseil fédéral déclare que la
construction de la ligne de raccordement entre
les deux gares de Genève coûterait actuellement
si cher que l'on ne saurait songer, dans les cir-
constances présentes, à l'exécution du projet.

La Chambre adopte en votation finale la loi
sur les épidémies.

Elle adopte aussi, sans discussion, la revision
de la loi sur la . Ban que nationale. Elle approu-
ve ensuite les chapitres du rapport de neutralité
relatifs à l'Office du lait et à l'Office pour l'ac-
tion de secours.

M. Gelpke (Bâle-Ville), développe ensuite la
motion suivante : « Considérant les progrès du
chômage et le danger d'une délapidation de la
fortune nationale, le Conseil fédéral est invité
à prendre des mesures pour encourager la co-
lonisation intérieure en assurant aux citadins
un droit d'usufrui cantonal sur le sol.»

M. Schulthess accepte cette motion pour étude.
Au vote final, l'arrêté sur le relèvement des

droits de douane est accepté par 55 voix contre
23 et celui sur les restrictions d'importation par
57 voix contre 32.

M. Minger (Berne) développe la motion sui-
vante : « Le Conseil fédéral est invité à étudier
de quelle manière le ravitaillement du pays en
viande pourrait être amélioré. »

M. Schulthess reconnaît, le bien-fondé de cet-
te motion, mais fait remarquer qu'elle nécessi-
terait une revision de la Constitution. Il l'ac-
cepte tout en faisant des réserves sur les dif-
ficultés d'applications des mesures suggérées.

On passe au tabac
M. Hauser (Bâle-Ville) développe la motion

suivante : « Le Conseil fédéral est invité à sus-
pendre son arrêté du 31 décembre 1920 concer-
nant le relèvement des droits de douanes sur
les tabacs jusqu'à ce que les Chambres fédérales
aient statué définitivement sur les mesures y
relatives. »

M. Musy expose que l'imposition du tabac est
liée à l'assurance vieillesse et invalidité. Cette
affaire n'étant pas près d'être mise sous toit,
il fallut prendre des mesures provisoires pour
frapper le tabac d'une manière plus normale.
Si on n'avait pris aucune mesure, nous, aurions
eu dans le pays du. tabac pour plusieurs années.
Les chiffres d'importation pour 1920 sont deux
fois plus élevés que ceux des années précéden-
tes. Tout le monde a su que nous allions impo-
ser le tabac et pris des mesures en conséquence ;
si nous avions attendu, notre système fiscal au-
rait été illusoire pendant plusieurs années. H
fallait nécessairement faire un barrage à la fron-
tière. Le Conseil fédéral propose de repousser,
la motion qui est écartée à une grande majorité.

Le chômage
Par 73 voix, la Chambre vote définitivement

les mesures pour combattre le chômage.
Autres votes

Par 63 voix, sans opposition , elle accepte
l'extension des articles 19 et 20 de la loi sur
la Banque nationale.

Par 63 voix, le Conseil vote le projet re-
latif à la taxe d'exemption du service militaire.
~|6̂  Une interpellation Eymann sur l'or russe !

M. Eymann (Neu châtel) a déposé l'interpella-
tion suivante :

1. Le Conseil fédéral est-il informé que d'é-
normes quantités d'or russe nous sont" envoyées
par des banques de Stockholm ?

2. Sait-il qu'une bonne partie est réexpédiée à
des banques françaises et si oui ce trafic est-il
irréprochable ?

3. A quelles conditions la Banque nationale
a-t-elle acquis cet or et celui-ci est-il licite ?

Clôture de session
A 9 heures 50, le président déclare la session

close.
Conseil des Etats

Votations précipitées...
BERNE, 18 février. — Le Conseil procède au

vote final sur les deux arrêtés douaniers. L'ar-
rêté sur le relèvement des taxes douanières est
voté à l'unanimité. L'arrêté concernant les res-
trictions d'importation est voté par toutes les
voix contre 2, puis le conseil adhère également
au National , après un rapport de M. Pettavel
(Neuchâtel) au suj et du versement par la cais-
se fédérale du total des nouveaux crédits de 15
millions, au lieu de prélever 5 millions sur
le fonds contre le chômage, comme le Conseil
des Etats l'avait décidé dans son premier dé-
bat.

Le Conseil des Etats a liquidé , par adhésion
aux décisions du National , le projet relatif au
crédi t de 15 millions pour l'assistance au chô-
mage. Il a adopté également par adhésion au
National , la revision sur la Banque nationale,
l'émission de billets de 10 francs par la banque,
le projet portant suppression de la taxe mili-
taire en faveur des citoyens ayant accompli
leur service.

Rois le Conseil a clôt la session à 9 beerses 55.
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Assistance aux chômeurs
Complément à l'arrêté du Conseil fédéral du

39 octobre 1919 sur l'assistance des chômeurs :
(Communiqué). — Un certain nombre de fa-

bricants d'horlogerie du canton de Soleure ont
refusé depuis l'été 1919 d'exécuter la sentence
de l'Office de conciliation de ce canton , puis cel-
le de la commission fédérale de secours, c'est-à-
dire de payer les secours dus aux ouvriers qui
sont atteints par lô chômage partiel. Les tentati-

ves faites pour arriver à une solution à l'amia-
ble ont échoué. Aussi le Conseil fédéral s'est-il
vu obligé de compléter son arrêté du 29 octobre
1919 sur l'assistance des chômeurs par un article
33-bis qui, dans de tels cas, donne aux gouverne-
ments cantonaux représentés par un commissai-
re muni de pleins pouvoirs, la compétence de fi-
xer le montant des secours et de le faire verser
aux chômeurs. Le chef d'entreprise et son per-
sonnel sont tenus de prêter leur concours.

Tous les frais de procédure sont à la charge
du chef d'entreprise fautif. En outre, ce dernier
peut être frappé par le gouvernement cantonal
d'une amende pouvant s'élever au double du
montant total des secours dus aux ¦ chômeurs
de l'entreprise intéressée. Des amendes sont
aussi prévues pour tout employé qui, sans excu-
se valable, se refuse à prêter sa collaboration.

Cet arrêté du Conseil fédéral entre immédia-
tement en vigueur et est applicable aux juge-
ments déjà rendus par des offices de concilia-
tion ou par la commission fédérale de recours.

Il est excessivement regrettable que l'attitude
d'un petit groupe de fabricants ait rendu néces-
saire une telle mesure. Les chefs d'entreprise or-
ganisés ont en généra l exécuté de plein gré leurs
obligations à l'égard des chômeurs. Ce point doit
être relevé.
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A l'Extérieur
ISxi. Angleterre

Le nouveau projet fiscal
¦ LONDRES, 18 février. — Voici, d'après le
correspondant politique du « Daily Mail », les
grandes lignes du nouveau projet fiscal arrêté
par le gouvernement et pour lequel le bill ne
sera déposé qu 'après Pâques :

Pour la régularisation des échanges, le gou-
vernement proposerai t de prélever sur toutes les
importations des pays étrangers où le taux du
change est en faveur de l'Angleterre un impôt
«ad valorem » qui balancerait exactement la dif-
férence du taux du change. Cet impôt varierait
naturellement suivant le cas des différents pays
et aussi d'après les différents taux des changes.
Cette dernière stipulation n'aurait lieu que tous
les trois mois.

D'autre part, dans le but de protéger les in-
dustries d'exportation, certains articles dans les-
quels figurent les produits entran t dans la com-
position des parfums, les produits chimiques
pour la photographie et autres, les instruments
scientifiques et d'optique , les manchons à gaz,
les articles de bonnetterie ne pourront être im-
portés que sur licence délivrée par le « Board
of Trade. Enfin ,1'importation des marchandises
devant être vendues en Angleterre à un prix in-
férieur à celui qu'elles atteignent dans leur
pays sera interdite.

I2xi. F*ranoe
Rappelle-toi !~

PARIS, 18 février. — Vendredi après midi,
une gerbe de fleur portant l'inscription suivante:
«Au soldat hiceanu, en mémoire de 57 marins
français massacrés à Athènes le 1er décembre
1916, Constantin étant roi », a été déposée à
l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat in-
connu.

On suppose que cette offrande provient d'un
groupe d'officiers de marine ayant assisté aux
événements qui se sont déroules à Athènes en
décembre 1916.

Soldats exhumés ,
PARIS, 18 février. — Un convoi de II cer-

cueils de soldats exhumés du front pour être
définitivement inhumés dans les cimetières pa-
risiens est arrivé vendredi à Paris.

Expéditions clandestines en Russie
PARIS, 18 février. — Selon la « Liberté »,

des vérifications opérées ces derniers temps par
la Sûreté générale dans les" gares de Paris au-
raient permis d'établir que de fréquentes expé-
ditions de vêtements et d'équipements militaires
étaient faites à destination de Stettin, pour être
réexpédiés sur la Russie. L'expéditeur serait un
Russe de passage à Paris. Il aurait soldé ses
achats au moyen de chèques dont la provision
était fournie par la banque Marcowitz, de Ber-
lin. On sait que c'est cet établissement qui .a
également fourni les provisions de chèques d'A-
bramovitch.

EJXX XXSblXO ,
L'expulsion de Sixte de Bourbon

PARIS, 18 février. — Interviewé par le
« Temps », le prince Sixte de Bourbon a expri-
mé sa : stupéfaction de la décision du gouverne-
ment de Rome à son égard. Il a décalr é ne pou-
voir s'expliquer qu 'on Taie recherché dans des
couvents romains, étant donné que depuis plu-
sieurs mois, il n'a pas quitté Paris, où on a
pu le voir j ournellement. II a terminé en disant
ne rien comprendre à cette expulsion, et l'a
démentie formellement,

22xx Ix*lskxi.cle
10̂  Les émeutes à Belfast

BELFAST, 19 février. —- Jeudi soir, de nou-
velles émeutes ont eu lieu à Belfast. Des désor-
dres se sont produits aux alentours des docks
entre les ouvriers des chantiers navals et la
police, qui a exécuté des charges à ' maintes
reprises. Les sinn-feins et les nationalistes ont
fait usage des armes à feu. La presque totalité
des habitants du quartier ont pris part à ces
désordres. Plus tard, des soldats ont fait des
descentes dans les rues de la ville.

Dublin sous l'étreinte de fer
DUBLIN, 19 février. — Les autorités nrilîtai-

fes ont investi une partie de la ville de Dublin
sur une étendue de 5 milles carrés. Des cordons
de troupes armées cernent toutes les issues.
Aucun habitant ne peut plus ni entrer ni sor-
tir. On a monté des barricades de fil de fer
barbelé dans les principales rues. Des chars
d'assaïu t et des autos blindées patrouillent dans
les rues. Des perquisitions ont lieu dans toutes
les maisons.

L'exame des dommages de guerre
BERLIN, 19 février. — Comme on l'apprend

fexament des dégâts occasionnés par les armées
allemandes dans les pays dévastés a commencé,
et en particulier en consultation avec les experts
allemands qui se sont rencontrés at.iec la coair-
mission française d'enquête.

"]B8  ̂Une note des Etats-Unis. — Pourquoi ils
se retirent de la Commission

des réparations.
PARIS, 19 février. — M. Boyden, représentant

des Etats-Unis à la Commission des réparations,
a communiqué vendredi soir à la presse, le texte
de la note remise à la Commission des répara-
tions pour l'informer du retrait de la délégation
officieuse américaine à la dite commission. Cette
note déclare que le gouvernement des Etats-
Unis a pris sa décision seulement après de lon-
gues hésitations et après un examen approfondi
de la question. La note remarque que les Etats-
Unis n'ayant pas ratifié le traité, la représenta-
tion à la Commission devenait une anomalie. Le
gouvernement américain n'ayant pas collaboré
avec les Alliés à l'élaboration du plan qui ten-
dait à modifier ce traité, considère qu'il est in-
utile à& maintenir des représentants, même offi-
cieux, à la Commission qui appliquera ce plan.
HS$>** Une découverte sensationnelle : Le film

parlant
STOCKHOLM, 19 février — Après plus de

dix ans de recherches, l'ingénieur suédois Sven
Berglund a réussi à mettre au point une nou-
velle invention. Il s'agit d'un film parlant qui
permettra de faire concorder absolument la pa-
role avec le mouvement qui est proj eté sur
l'écran. Il vient de faire des expériences en pré-
sence de journalistes qui se sont déclarés ab-
solument satisfaits.
200 cas de maladie du sommeil à New-York
NEW-YORK. 19 février. — On annonce plus

de 200 cas de maladie du sommeil depuis le
ler j anvier. Dans quelques-uns de ces cas, il
y a eu des décès.

JKQsft. glisse
Trafic illicite de monnaies

BALE, 19 février — Le tribunal de police avait
à juger sept personnes accusées de trafic de
monnaies d'argent belges en contrevenant à
l'arrêté fédéral du 4 octobre. Le 26 j anvier, 5
de ces contrebandiers furent arrêtés par la po-
lice de Bâle au moment où ils voulaient introdui-
re des monnaies d'argent belges pour une som-
me de 29,000 francs cachées dans leurs vestes
de contrebandier. Selon leurs propres aveux, ils
ont introduit en Suisse des monnaies d'argent
belges depuis la publication de l'arrêté pour une
somme d'environ 200,000 francs. Ils pratiquaient
ce métier depuis longtemps. Les sept accusés
furent condamnés à des peines de trois semaines
à deux mois de prison et à des amendes de 5 à
15,000 francs. En outre, les sommes d'argent
saisies furent confisquées. Au cas qù les amen-
des ne seraient pas versées dans le délai de trois
mois, elles seraient commuées en un emprison-
nement de un an. '

Les déboires du théâtre de Genève
GENEVE, 19 février. — Le Conseil municipal

de là ville de Genève a examiné la situation du
théâtre lyrique municipal, dont la direction
est à bout de souffle. Il lui faudrait 45,000 francs
pour terminer la saison. La maj orité de la com-
mission propose de lui accorder cette somme. Le
Conseil lui accorde, sur proposition de la mino-
rité, une somme de 20,000 francs.

La Chaux-de -f onds
Au théâtre.

Rappelons la représentation, dimanche soir, à
20 heures et quart , par la tournée Zeller, de deux
œuvres excellentes : « La petite amie *, de
Brieux, et « Les deux couverts», de Sacha Gui-
try. Le rôle de la petite amie sera tenu par Mlle
Clervanne, une des plus charmantes comédien-
nes de Paris. Au reste, il faudrait citer tous les
interprètes des deux pièces, dont l'ensemble se-
ra parfait.

M. Bonnemoy a réuni l'élite de sa troupe, pour
la représentation, mardi, de « Rigoletto ». Indé-
pendamment de M. Aubert, de l'Opéra, nous au-
rons, une dernière fois, l'occasion d'app laudir ,
côte à côte, les deux premières chanteuses de
Besançon, Mmés Garchery et Guillemot ainsi
que les excellents chanteurs MM. Deleuze et
Vincent. . , ¦ • . •¦

Soirée de gala que le dernier mardi lyrique de
la troupe de Besançon.
Le mysticisme de J. -S. Bach.

Nous nous permettons de rappeler les deux
« Soirées d'art pour tous » qui seront données
demain dimanch e, à 17 heures et à 20 heures, au
Temple indépendant. En collaboration avec M.
Paul Pettavel , M. Charles Schneider y traitera
le suj et sus-mdiqué. L'entrée est libre.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer les « Notes d'un passant » de ce jour ainsi
qu 'à supprimer divers manifestes qui nous par-
viennent de part et d'autre au dernier moment.
Match de football renvoyé

En raison de l'état impraticable dm terrain, le
match Etoile-Genève est cenvaRé,

Petites nouvelles locales.
CONFERENCE PUBLIQUE. — Pour com-

prendre les œuvres d'un musicien, il est utile
sinon nécessaire de connaître sa vie et son âme.
M. le pasteur L. Huguenin , de Sonvilier, es-saiera mardi soir, à l'Amphithéâtre, dans une
causerie sans prétention, de pénétrer dans l'in-
timité morale du grand Beethoven. La confé-
rence est publique et gratuite.

CHAPELLE DES BULLES. — Le public des
environs et de la ville est cordialement invité à
prendre part aux conférences religieuses que
présidera dès lundi soir, 21 février , le colonel
Fermaud, de Genève.

BEAU-SITE. — Les membres et amis de l'U-
nion chrétienne sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro (soirée de la Juras-
sienne).

A BEL-AIR. — H est rappelé le beau concert
des « Armes-Réunies », le dimanche après-midi
20 février.

Chronique judiciaire
La réhabilitation de M. Albert Frantz

En date du 13 octobre de l'année dernière,
paraissait l'information suivante :

« Un commissaire du contrôle fédéral est ve-
nu samedi de Berne à La Chaux-de-Fonds pour
ouvrir une enquête chez M. Albert Frantz , boî-
tier, à la rue Léopold-Robert 9-a.

Une rapide expertise a permis de constater
sur place que chez des fabricants à qui des boî-
tes , avaient déjà été livrées, les porte-char-
nières, les olivettes et même parfois le fond
n'étaient pas au même titre.

Des arrestations sont imminentes... »
Cette affaire que L'on qualifiait de vilaine est

venue hier devant le tribunal civil de notr e ville ,
mais elle s'est transumée entre temps en une
infâme machination. Nous allons dévoiler de
quelle manière s'opéra la transformation et par
la même occasion démontrer comment un par-
fait honnête homme peut être parfois traîné de-
vant des juges pour répondre à la plus grave
accusation. Rappelons brièvement les faits :

Les frères Liechti, deux ouvriers congédiés
par M. Frantz, se rendaient en octobre dernier
auprès de M. Scharpf , secrétaire du Syndicat
patronal des monteurs de boîtes, et dénonçaient
comme faussaire leur ancien patron. Ils certi-
fiaient en particulier que M. Frantz avait livré
plusieurs boîtes au titre de 15 karats, mais
dont les olivettes et les porte-charnières n'é-
taient que du 14 karats, et à cet effet, les deux
compères donnaient les chiffres des pièces dou-
teuses. De plus, ils affirmèrent que des fonds
au 12 karats ne contenaient pas la proportion
d'or réglementaire. C'est à la suite de ces faits,
qu'une perquisition fut opérée dans l'ateiâer
de M. Frantz. Ajoutons que ce dernier , selon les
déclarations mêmes de MM. Guinand , commis-
saire spécial du contrôle. Steiner. directeur du
contrôle, se montra d'une parfaite courtoisie lors
de l'enquête, la facilitant dans la mesure du
possible.

M. Frantz est ce qu 'on appelle un dissident
Il s'est séparé de ses anciens associés il y a
plus d'une année pour se mettre à son compte.
Malgré ses démarches, il n'a pu obtenir jus-
qu 'ici son entrée au sein du syndicat patronal,
Les débats d'hier, à la suite de la déposition
d'un témoin, qui fut un véritable coup de théâ-
tre, révélèrent que M. Frantz avait été la vic-
time des intrigues malveillantes de ses anciens
associés. Ces derniers, apprenant que les frères
Liechti avaient reçu leur quinzaine, résolurent
de s'attirer, par de belles promesses, leur con-
cours pour des fins déloyales.

M. Frantz, interrogé, dit qu 'il avait nettement
l'impression que sa fonte avait été sabotée; ce
sentiment n'était que trop fondé. M. Imhof. uu
camarade des frères Liechti, rapporta que ces
derniers lui avaient déclaré, le j our avant leur
départ de l'atelier Frantz, qu 'ils allaient j ouer
un sale tour ¦ à leur patron. L'un d'eux avoua
même qu 'il avait pris un fragment d'or pour le
porter aux anciens associés de M. Frantz, qui
désiraient en faire ie contre-essai. Une confron-
tation des frères Liechti avec le témoin prouva
que M. Frantz avait été la victime de machina-
tions qualifiées de machiavéliques par Me Lœ-
wer, défenseur du prévenu. Les frères Liechti
avaient certainement reçu des instructions sur
la façon de saboter le travail de leur patron.
Un petit morceau de cuivre, glissé furtivement
dans l'alliage quelques instants avant la fonte,
suffit à faire baisser le titre de la matière, de
façon imperceptible, mais suffisante. Seul , un
contre-essai peut démontrer cet abaissement. De
plus il est très facile de puiser comme par er-
reur , dans la boîte contenant les olivettes, les
charnières 14 karats et les poser aux fonds poin-
çonnés 15 karats. L'œil le mieux exercé ne peut
remarquer le subterfuge. On note ensuite le nu-
méro des pièces et le tour est j oué.

M. Colomb, procureur général, ne peut eucuei
son indignation. M. Frantz est une victime, il en
est persuadé, et il éloigne derechef toute idée
de culpabilité. Mais il doit s'en tenir à la loi; une
contravention a été commise, par négligence ou
par excès de confiance, et une amende de prin-
cipe doit être maintenue. Malheureusement il
s'agit d'appliquer une loi fédérale qui ne peut
donc bénéficier de la loi de sursis. M. Colomb
le regrette et demande , tout en constatant bien
haut sa conviction en la parfaite honorabilité de
M. Frantz, le minimum d'une amende de prin-
cipe, soit 20 francs. (Bravos dans la salle.)

Me Lœwer remercie Monsieur le procu reu r
général d'avoir travaillé à la complète réhabili-
tation de son client.

Dans son jugement M. Jeanmairet, président
du tribunal, rej ette toute idée de culpabilité ,
mais mainti ent, puisque c'est la loi, l'amende mi-
nimum, soit 20 francs.

A la suite de ce jugement, M. Frantz a saisi
la j ustice d'une plainte contre ses anciens as-
sociés et les frères Liechti. A. G.

La votation communale de dimanche
A propos du référendum. — Aux électeurs !

Le Comité anti-réïérendaire se plaît à faire la
comparaison du texte du règlement de police qui
nous régit actuellement , avec celui qui est pro-
posé à l'adoption. Ces Messieurs se gardent
bien de dire que l'art. 4 fut révisé en mai 1919,
ensuite de la pénurie de charbon et de lumière.

Depuis 1914, les Sociétés ont subi l'influence
de la grande guerre et ont été soumises à cer-
tains décrets qui ont quelque peu paralysé leur
activité. Ces restrictions ont toutefois été sup-
portées de bonne grâce par les requérentes qui
sont, du reste, disposées à en faire autant si
le chômage persiste.
^ 

Pour la rédaction du règlement définitif , la
Commission qui en était chargée aurait pu , nous
semble-t-il, te nir compte dans une pluslargeme-
sure, des desiderata présentés par les délégués
des différents groupements.

Le règlement de 1891 ne limitait pas les auto-
risations spéciales , tandis que le décret de 1919
(période des restrictions) les abaissait à trois.
C'est ce chiffre de trois (oh dérision) que l'on a
maintenu dans le nouveau règlement définitif.
Pour certaines sociétés dont l'activité est très
intense, c'est une goutte d'eau dans la mer.

Depuis 1913, une décision du Conseil général
a réduit les matchs au loto à un j our par Société.
L'autorisation pour celui-ci ne pouvait être ac-
cordée que dans la période du 15 au 31 décem-
bre. Le nouveau règlement un peu meilleur à cet
égard, accorde 15 j ours de plus, soit du 1er an
31 décembre.

Si le coût de la vie des citoyens a plus que
doublé, il en est de même pour les Sociétés. Or
comment trouver la finance, puisque ces derniè-
res ne reçoivent aucun secours de la Commune,
contrairement à ce qui se fait dans d'autres vil-
les, telles que Genève, Lausanne, Zurich, Fri-
bourg, St-Imier, Neuchâtel, etc., etc. C'est pour-
quoi, nous avons pensé bien faire en demandant
un match de plus tout en prolongeant le délai à
trois mois. S'il y a eu des abus, ce n'est pas chez
les référendaires qu 'il faut aller les chercher et
ce n'aurait pas été la perdition de notre ville
*ïue de donner suite à nos revendications.

Quant? aux émoluments, sans cesse augmen-
tant, qu'il faut payer, pour la plus petite des
permissions, il nous semble qu 'ils devraient dis-
paraître, ou tout au moins être réduits. N'ou-
blions pas que les citoyens qui forment les dif-
férentes Sociétés paient déjà suffisamment d'im-
pôts et qu 'il est injuste d'assimiler ces dernières
aux entreprises foraines.

En résumé, nous sommes certains que la Com-
mission qui a élaboré le règlement aurait pu évi-
ter la votation en discutant avec les délégués
des Sociétés et en tenant compte de leurs re-
vendications qui n'ont rien d'excessif. En ne le
faisant pas, la maj orité des membres de cette
commission a fait preuve d'esprit d'étroitesse
S'il a été adopté, presque à l'unanimité, ai]
Conseil général, c'est que beaucoup de ses mem-
bres l'ont voté par ignorance et par indifférence .

Electeurs, qui savez que les sociétés sont la
beauté artistique et sportive de notre grande ni-
che, qu 'elles fon t briller nos couleurs partout ,
dans le canton, çn Suisse et à l'Etranger, soute-
nez-les avec toute votre énergie.

En repoussant le règlement, vous désavouerez
ceux qui veulent nous l'imposer et dont certains
voudraient agir en dictateurs.

Pour un peu plus de liberté, citoyens tous aux
urnes et votez NON.

Group ement des sociétés locales.

Médicaments économiques

/ ?̂§ T WP |lp»Xhgi SN Nutritifs
^^SËL^^^J^^^»  ̂fortifiants

Pur. contre les maladies des \ oies respiratoires. A l'io-
dure de fer contre les affections scrofuleuses ; remp lace
l'huile ne foie de morue. Au phosphate de chaux, pour
enfants rachitiques. Au ler, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'auiiuouiuin. contre la coqueluche. Au
irlyoerophosphaten. contre l»s faiblesses nerveuses.

Or L Wantier S. L IgBtel Berne
L'orgueil de l'industrie suisse est

de créer des produits de toute première qualité selon
des idées personnelles C'est de ce principe qu 'est né

l9 ToTo-Lex©.»-©
Ce (ut une innovation que la combinaiso n de cho-
colat au lait extra-fin ,, d'amandes et de miel ; ce
procédé est breveté et aucune im itation n 'égale le
produit original.  830-54

. H-f «A ErKEt «SP: MaLB.*» S
Rafraîchissez v. tra haleine par feup ploi des Tablettes
Gnba. Elles soûl désaltéran tes, désinfectantes et sup-
A i A priment l' irritation de la s;orfse provo-

A_ ^ffi 
/& cjuée par la fumée. Elles protègent coi i-

wjjji'laiw&'iw lre les refroidissciiicrilH . la toux.
* l'enrouement , 21414 —/

M^LX.an£7 «éfio/..vous !
•«¦WSaW»' W •" Inj j z lti iatl .lte: MB» n Mlu Muns i \t. 1.(5
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ZWIEBHCHS
RICHARD
S3. Km' du Parc, s:;

I 

Grande Droguerie Jurassienne *"

Jean Heschlimann & FOs
St-Imier et La Chaux-de-Fonds

[ Caié Exotica
torréfiéI

i Le meilleur et le meilleur marché
H En vente
H dans tous les magasins d'épicerie

Dr Bourgeois'
4, Rue des Poteaux. '.'

JNT 3D UCBCATBij

Maison Pharmacie BOURGEOIS
reçoit :

Le Londi. de 10 a IS h. et de
S à 7 heures

Le Samedi, de 8 à 7 heures et
Le Dimanche, sur rendeï-vous

pris par écrit 9309

Maladies de la peau
Du cuir chevelu
Voies urinaires

• Restaurant de Bel-Air -
Dimanche 24» Février, dès lo lt. (3 heures)

Grand Concert
de Saison

donné par

La Musique „Les Armes-Réunies M
Direction : M. L. FONTBONNE , prof.

T*"
ttïïÏÏlft M. Charles WUILLEUMIER, pianiste

Entrée : S© et.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur
carte de saison. . 2867

Corsets!
Mme CURTA.T, rae de

la Chapelle 9, advise la
clientèle de Mme Bûhlmann
e l le public en généra I , q u 'elle
a repris sa commerce de cor.
sets. Par un travail soigné,
elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. '£>fifl

Le Vin d« table parfait
est le

Vin des Pyrénées
Qualité supérieure «| «A
Le litre (sans verre) Fr. la IV

Goûtez-le et comparez !

Société de Consommation

Grande Salle du Stand
Dimauche SO Février 1931

A 3 h. après midi Portes : 2 % h.

Çrctnd Concert
donné par le

Club de Zithers „L'ÉCHO"
Direction : Mlle O. PERREGAUX

avec le bienveillant concours de M. R. HaldJmann, ténor
et des

Amis de la Scène - Pièce en 2 actes
Entrée t 90 centimes

LN membres passifs sent priée de se munir de leur carte de saison

Dès 8 b. du soir : Soirée dansante - Orchestre Gabriel
Danses nouvelles 2330 Danses tournantes

Café-Brasserie du Saumon \ Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi. Dimanche et Lundi

Brands Concerts
donnés par les 2551

rK<»MM - TPi'ar'aD
L'Homme aux 36 iétes

LES BAYOT-NETT, "-~,_

CERCLE FRANÇAIS
Dimanche 20 Février dès 20 ̂  heures

Grand Concert
donné par la Chorale du Cercle

Direction : Mlle CLAUDE 2540
avec le concours des Solistes de la Société

MM. les Membres du Cercle, de l'Amicale , ainsi
one leurs familles v sont cordialement invités.

MASSEU R
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
ot Rlossages Electriques

Vibratoires et Poenn

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.80

Cnwltatlwt di I à 4 henrw si7p
Leu Actionnaires de la Société

Anonyme dn P-21162-C

Fn Crématoire
aoatavisés que le coupon d'actions

M0 II
«et payable par fr. «.— dès ce joar
anx Caisses de la Banque Can-
tonale IVenchâtclolse.

La Ghaux-de-Fonds,
3663 le 18 terrier 1931.

Le Conseil d'Administration.
Dimanche SO Février

dès IS heures

Tournai j*
. Football
Inauguration dn terrain du

MUrOft JIOI"
(derrière l'Hôpital Communal)

Serrières S-Wâiel-Sports !
Etoile IHh—DHlda 1

Oaf6 «Et.eavta.1a3rA.x1. -t
du 28162

_KCim.JLii Ji.Jw
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

ayjr Tous les SAMEDIS soir
dès 7 % h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lenthold

Café Prêtre
Dimanche 25503rJDJ« JE J-^JES

et autres Soupers
Téléphone 33.46 

HT11
Sue A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Téléph. 8.37. Se recommande

Henri Kurmann-Loriol.

Café-Brasserie
130. rue Léopold-Robert, 130

Dimanche dès 7 '/, du soir

TRIPES
'.23454 Se recommanda.

CAFÉ-RESTAURANT

TERMINUS
Tous les IHniauches

dés 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de 1" choix

Téléphone 13.13
Se iecommanrle P. BLASER.

Poussette
ou bousse-pou&se serait achetas
d'occasion. — (faire offres avec
désignation et pris j M. Tell
«n™. 1 C6»e 12. M* l,ocle
P 56jg Le. 3470

ËMES
qui seraient construits pour avril
1921, sont à louer. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 73, au
1er élage. 3493

V vendre un camion J4440

AUTO
« Seat Turin » neuf , à cardan . 4
tonnes, et une automobile
« Martini » , carrosserie Lan-
daulet 3/4. éclairage électrique, 5
roues interchangeables, parfait
état de marche. Prix avanta-
geux. Offres écrite» à Case
postale &401 . à Nenchatel.
P :̂ 9J K

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rus Léo-
uold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), ia
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Pr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Pr.' 3.40. 39S66

Le Sucre Candi noir
(véritable sucre de canne) n'est
pas encore épuisé, et il en revien-
dra à la Nouvelle Droguerie

H. UNDER
9, Rue Fritz Courvoisier. 9
Seconde baisse de prix ! 2478

kaSîté
Comme remède de

famille, le

BAUME
merveilleux
anglais

de Mas: Zeller,
:::: pharmacien ::::
Romaoahorn,
est hautement ap-
précié depuis 50 ans
Il guérit sûrement.

HJ-858-Pr 27403

POUX de Tête
et lentes, sont détruits en une
nuit, avec le «POUSNA ». Fla-
con, Fr. 1.60 ; 1 paquet scham-
poing. Fr. 0.30. Envoi discret
par M. J. Kuhn, coiffeur, bas
de Marinera v 3.' a Lausanne.

JH6010Û 8B01

:'iW conserve W[yW les tissu s m

Zwieoachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.80 334

VPIIQ MEUKOMM & C
wBilW Xéléph. 68
illl 11 II II » H1 IBBM I ¦ Ull UM» Il . j

Papier Is si
nlanc et teinté

Papier fUto
Papier l ipiii
Mi-carton

eu tous genres

P. Gimml & Cie
PAPTHUS

.ooo St'GaBl

Machines
à écrire

visibles el non visibles, en
parfait étal, après révision ,
sont à vend/e avantageuse-

ment. 2498
HENRI SPAETIG
45, Rué Jaqnet-Drox 45

Téléphone 13.41

Boîtiers or
A vendre, en bloc ou sé-

parément, un ou t i l l age
pour la fabrication de la
boîte or. — Ecrire sous
chiffres P. P. 2435 au bu-
reau de «l'Impartial». ÎI53
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| Chapelle des Bulles
D- LUNDI soir 21 Février au JEUDI 24 Février

4 Grandes Réunions
présidées par le

Coiooei torts FERIïllD, de Heoève
SUJET :

Jésus-Christ la seule vie
igHF* Le public de la ville et des environs y ess cordia-
lement invité 3373

M\ WfWW?WWPfWPM»>»wwf natutii .i 'HMW'K
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1 METROPOLE I
•> . . . . .  X
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i Samedi, Dimanche et Lundi 1

j THE NEMLESS I
i Leurs derniers Concerts ]
i avec t

ï DINA GRAF La célèbre Jodleuse \
ï i
t Changement de programme |

Lundi : Soirée d'Adieux
| Se recommande 3579 PAUL REY fJ 1

A vendre jolie

Villa
à moitié prix de sa valeur. Belle
situation, au soleil, construction
récente, 6 pièces, dépendances,
8.500 ms terrain, életrictlé. Aiïaire
exceptionnelle pour personnes dé-
sirant habiter Ici campagne. Mise
à prix, 15,700 fr. — Offres édi-
tes, sons chiffres G. It. 2626, au
bureau de I'IMPARTIAL . i%86

à vendre, â la campagne, Jura
Bernois, 5 pièces, dépendances ,
verger, jardin, électricité. Situa'
tion idéale, climat salnbre. Con
vient à personnes^ désirant se re-
tirer, aussi pour ouvriers. Prix,
1S.300 fr. — Offres écrites, sou*
chiffres B. Z. 2523. au bureau
de l'IitPABTiAi, . 3585

Lésons d'Anglais
Grammaire « Traductions

Conversation

M"8 Vera LL MONTANDON
Rue Alexis Marie Piaget 32

— '. . 2630
rie charge de tous genres de

Craductions Commerciales

Mnriur
Rue Léopold-Robert 56a

se recommande pour

Cartes posimes 1^!̂-
Pftoîograplîîss pou passeports
Mîantaflit. -:- Groupes

î.ivraîMon très rapide
Téléphone «7.91 1509

[,a meilleure :iiô'j'i J_)_PIPES g
Old Bruyère de ,'- *
Comoy & Cie, Londres I

Seul déposit. : "̂ s!
C. 1UOG-WAEGELI. {gj;

ocporxajnaaxaaxax»

1P1J1Î8
Je eberebe pour chaque district

ou ville importante

représentant
visitant. Epicerie , Droguerie.
Cordonnerie, pour la rente de
produits de consommation cou-
rante. — Faire offres écrites sous
chiffres 7. A. C. 9.. Poste res-
tante, Lausanne .lonlfls 3518;

appartement
Dame seule, d'un certain âge.

demande de suite ou époque à
convenir, rez-de-chaussée de deux
grandes chambres ou 3 moyennes
dans maison tranquille. Situation
centrale. — Offres écrites sous
chiffres B. C. 2275. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3975



MAnn<> g-ae dc balancier».
1/UUpngOO -Bonneeoupeiise
entreprendrait coupages de balau-
eiers de toutes grandeurs. Ouvrage
fait consciencieusement. - S'adres-
ser rue du Parc 6. au 2me étage.

2545 _
afàâM iWt A v^ndr* imo
Xk&ty ^  suberbe chieuue

•ji^F \<f courante , bru -
j& 7VX, fe»  nette, pure race

du Jura, à»ée de 11 mois\ et chas-
sant déjà très bien ; ainsi qu'un
fusil dé chasse à l'état de neuf.

S'adresser à M. Jules Bourquin-
Gutknfch t , à VILLKRBT . Ï W

A » AM <JMA d'occasionVendra «me petite
fournaise d'émaillëur (bon mar-
ché), nn, beau fourneau de cham-
bre en fonte (brûlant tous com-
bustibles), grille avec tiroir, pas
de poussière. — S'adresser rue
du Nord 63, au 2e étage. 3477

Même adresse, on achèterait un
poulailler démontable avec pieus
en fer. un potager n ça.7. avec four.
f&Èmmtm^M Vient d'arriver
VISCa(<CS9a un beau choix
de glaces ovales cristal. — Mag»-
ain L. Kotben-Perret , rue Numa
Droz 139. 497

nVfntanrc '/,et» - s HP.JL.ecoq,
lUVlOUI S lot) volts, courant
continu, à vendre ou à échanger
contre un pins faible. — S'adres-
ser à M. P. DROZ, Combe Girard .
3. Le' Locle. Téléoh.468. 389*

Vin de table f̂  1 âu
Profitez ! — Magasin de Pro-
duits d'Italie, rue de la Serre
14 ^Maison Gogler). __._L^g

Jeune homimirS
san! divers tranux ds bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres A. M. 133. au
bureau jlenMPA RTjAL
Maisoa de "gros ' SS
fille au courant des travaux de
bureau ainsi que de la machine
à ^crir». — Offres écrites avec
références et prétentions, sous
chiffres A. B. 2436 an 'bureau
de l'<Impartial». 'M36

¦Jeune fille. a SS?
mande une jeune fille, de toute
moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sa-
chant bien cuire. Entrée le 15
mars. 9478
S'ad. an bur. do l'« Impartial».

On îemanôe *<£ m
ménage de dm personnes bonne
à tout faire, sachant bien cuire et
connaissant tous les tram* d'un
ménage soigné. 2453
S'adr. an bnr. de !*'«Impartial»
JoittlO fillo sérieuse et active,
OCltllc U11C est demandée le sa-
medi et dimanche, pour aider à
la cuisine. — S'adresser au café,
rne A. M. Piaget 1. -2316

f!nntni>iÔPa 0n aemande une
UUUluI lOiC. taillenae en jour-
nées. — Offres écrites sous ini-
tiales A. B, 3299 au bureau de
I'« Impartial ». S299
Innnn fil in de toute moralité

(Jl/UUc I1UC connaissant le» tra-
vaux de ménage, est demandée.
— S'ad»esa«r chez Mme Schapiro,
rne de la Serre 7 bis. ds 1 henre
à 3 heures et de S à 9 heures du
soir. -383(5
Qppirantp <)n demande une tilie
OCl!aille, robuste et sérieuse
pour travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Goulet, rue du
Parc 46. 233S)

Dnnnn caPaî"e et recemman
OUllllë liée est demandée
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. — Faire offres
ou se présenter de 2 à 5 h., chez
Mme J. Wyss-StTubhi, Plaoe de
l'Hôtel-de-Ville 2, au 2e étage.

3305
A nnrontio ntodiste est demandée
riJJpICllllC dans Magasin de la
ville. 243a
S'ad. an bnr. da l'tlinpartial».
OABTrnn fn On demande uue
ûcrittlllc. }emlB fin e_ propre et
active, sachant cuire et connais-
sant les travaux de ménage. Lan-
gues française et allemande dé-
sirées. Gages et entrée suivant
entente. — Adresser offres par
écrit à Mme Schmelz. rne Léo-
Tiolri-Tiohert 64. 'J4'a*

r.h amhpp c A j 0Uftf de suite'UUO-UIUI00. rue Jaquat-Droz
30, 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Faire offres
écrites sons chiffres \V,G, 1783
an bureau de l'«Impartial ». 1782
rhamhno.  Belle chambre non
UllttlllUl C. meublée à 3 fenêtres,
est à louer à personne de toute
moralité. — S'ad resser rue de
l'Envers 22, au ler étaj ie. 2423

PhiimhPP Atouerbellechambre
Ulltt lIlUI C, meublée, a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2'IA , au 1er
étage. 2463
P h a m h n û  A louer une ctiaui-
UMlUUlC. bre. meublée, ù per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Indnstrie 16, au
rez-de-chaussée, porto à droite.

2 chambres fiSÇ ^UH tout autre eaiploi , sont à louer
S'adresser m» Numa Droz al,

as ie «tas*, à (j onche. 2867
llhamh p » A lt,uer ae *lute
UllttlIlUI C. chambre meublée,
indépendante, avec aicove et oor-
rider, sans eerviee. — S'adresser
Rne ï i Parc 43. au ler éiaRe.
f ham h n û  Alonernnerj oliéeham-
UuCIUUl C. bre meublé, indépen-
dante : conviendrait comme pied-
à-terre. 2430
S'adr. au bur. de r«împartial>

CbainbEesàpŒKt^S'adresser rue Daniel- JeanRichard
i". OH 4ni " ét'i-j e , a gauche. 3847
flhamhnc coatortaolement tneu-
vUtHllUl C blée est a louer, prés
de la gare- Ascenseur. 2317
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>.
nhamhno meublée -i louer a
UUulllUlC monsieur solvable,
— S'adresser rue Numa-Droz 58,
au ler étage, à gauche , entre les
heures de travail. 2300
Phnmkitn Belle chambre ineu-
UliaiIlDre. blée est a louer de
suite. — S'adresser rue du Doubs
147. an 2nie étage. :'i flanche. 2296
Phnnthno A louer , a monsieur
OlldlilUIC. belle chambre meu-
blée, située près de la Gare. —
S'adresser rue Léooold-Robert 58,
au grog étagg. 2343
nknmhnn Grande chambre meu-
IjIldllIUl 6. blée est à louer.
— S'adresser rne i-éopold-Robert
64, au 4me étage à gauche. Même
adresse, une grande caisse d'em-
ballage, 110-70-68, est à vendre .* 2438

flhamhpp À. louer, pour le ter
Uliailtul C. mars, belle grande
chambre, au soleil , à bersonne
de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 15. au 1er étage. 2352
P .hamtlPO meublée, au soleil, est
UliaillUl C à louer à personne de
toute moralité. 2341
S'ad. an bnr. de r<Impartlal.»

Belle cliambre "Ie^; £ àlouer de suite. — S'adresser rue
dn Parc 83, au 3e étage, à droite.

2474
Pihnmh pp A loue i' Pour le ler
VU04UUI c. mars, chambre meu-
blée, à monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. Payement
d'avance, — S'adroeser rue Numa-
Droz 68. an ler étape . 9487
P.hamhna meublée est à louer ,ulldlUUIt; près de la gare, â
monsieur t ravaillant dehors. 2480
S'ad. au bur. de I^Impartial».
1 Allumant *Jersuul ":as'-UVH "1,:H.UUgGUiGHl. se mariant prochai-
nement, cherchent logement de
2 ou 3 chambres, bien au soleil.
— Ecrire sous chiffres A. E.
939S au bureau de l'« Impartial ».

•>>Ç)8

lacune à écrire SSH
Ecrire avec prix sous initiales M.
R. 2350, au bureau de I'IMPAIî-
TIA.T... 235('

On achèterait SIS
mais en bon état, ainsi qu'un la-
vabo à glace. 2351
S'ad. au bur. de r«Impartlal>.

On demande à acheter u£i
lance, force 10 kilos. — S'adrasser
chez M. Jung, rue den Jardinets
Y, -j '/j-i
QÊXB S t iKÊ S HUÊKMNf t iMl  KMBBHWWI
l i iCA f l i iv  A Voilure uue paire oe
UlaCttUi. Bengalis de Chine,
amaranthe pointillé, en pleine cou-
leur. — S'adresser rne des Jardi-
nets 3. au 2me étage. .- 2844

A VPnrlP Q ,:n berceau émaillé
IG11U1C blanc, en parfait état .

— S'adresse r rue P.-H. Matthey 20.
an 1er otage, à gauche. 2426

Â VPnfl pP ua berceau bois uur ,
IcllUrC avec matelas, très bien

conservé. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9. 8me étage, à aanche.

A TPnriPfl d'occasion une lu-
1 CHU 1C nette ï Zeiss », mo-

dèle d'armée 1909, agrandissement.
Ecrire sous chiffres D. G. 3124
au bureau de l'« Impartial ». 9424

PhlPtl A vendre jeune chien
Ulllcll. petite race, mâle. — S'a-
dresser me de la Serre 61, au
pignon , à gauche. 2467

VAI ft A vendre un vélo, à l'état
1 Olu. de neuf. Marque anglaise.
S'adresser rue de la Charrière 3ô,
au 3me étace. 2482
Un 'hit ç A vendre plusieurs com-
11(111110. piets neufs, cintrés mo-
de, jeunes gens. Taille moyenne.
Deux pardessus, idem. Pour cause
d'imprévu, à céder à des prix ex-
ceptionel. 3548
S'adr. au buv. de l'<ItBDartial >

On cherche

HORTOIES
ayant l'habitude du travail soigné
et eonnaiseant toutes les parties du
remontage. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres C-ISIO-U. a
PliMîeitas. à Bienne. 2519

Chef d'ébauches
bien au courant de la fabrication
par procédés mécaniques, ainsi
que l'outillage moderne, étampes,
plaques mère, pointeurs
cherche, place
comme chef d'ébauches ou outil-
leur calibriste , pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
P-1318- r à Pahlicitas S. A..
Bienne. .) H-10040-.T 2520

NiGkelages
On cherche nn onvrior-deco -

ruteuv habile connaissant la tr ;<
vail soigaè. — Ecrirs en i»diquaut
prétention ' ', de salaire, sous chif-
fres A. D. 2481, as bureau de
I'I MPAU TIAL . 2481

10-15 fr. par jour
ù Dames ou Demoiselles s'oecu-
pant du placement d'Articles de
première nécessité. (Branches
Thés). — Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 1871. Vilars.
IVeuch&tol. "429
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Jê m Oïi pour SOIGNER Ê
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CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 20 Février 1 921

Uglise !V'ationale
ALi .KMA.Ni> (Teutale). — 8 h. 59. Culte avec orèdicatien , M. Paul

Borel .
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (TsurLE) — 9 h. 56. Cntte avec prédication , M. Marc Box-eI.
11 h. Culte pour la ieunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-More!.

Uurline Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEW{*. — 9 li, ûO. Culte avec prédication , M. A. de Pury.
11 h. du matin. Catéchisme,
ORATOIKX. — 9 '/j h- matin. Béunion de prières . .
9 h. 30 du matin. Culte avec Prédication, M. Lugtnbuhl.
8 b. du soir. Pas de service.
Buttas. — 3'/> h. soir. Pas de Cnlte fran çais.
PKBSBYTiiRE. — Disj anehe, à 9'/, h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du stir. Etude bibliqne.
Ecoles du Dïmaache, » 11 heures du matin, i la Croix-Bleue, aus

Cellèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Dentsche Kirche
9.00 Uhr. v-erm. Gottesdienst.
U Uhr. Tau/en.
11.10 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsehule im Collège Primaire.

f .ir l îsc <•:«(liollque <rhi'éii«iinc
.9 *jt h. du malin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

(£gliNO catholique romaiuc
M*tin. — 7 a. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. -
9 ''4 h. Office , sermon français.

Aorès-ntidi . — 13'/ t h. Catéehisae.
» 14 h. Vêpres et hénèdietion.

iîvau«reli.«clic Stadtiaissioii (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Predigt uni 10 Uhr Vor. u. 3 '/* Uhr Nach.
Mittwoch 8>/i Uhr. Bibelstunde

Ai'inéti du Salut (Rne Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*/, h. matin. Sanctification. — 11 h. rea

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itiscuofl . Hétbodiatenkirebe, /ue du Progrès 36

Sonntag Morgen '.)¦/* Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» N aehmittags S Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends 8 '/4 Uhr. Gottesdienst.

Moala» Abends 8 '/, Uhr. Uebuaj v. Gem. Uhor.
Mit twoch Abends SV, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lîteuo
Samedi i$ h. — (Petite salle) Réunien de prières.
Dimanche 20 février. ;i 2ft h. Réunioa haniluelle. M. Paul Borel

pasteur.
Kf/tfawe Aerv«utiottt dn ?»' j»ii! '

(Temple Allemiad 9f)
Sai»«6*t/» k. Can* et predleatioa.

» 18'/y b- Bcole dm Sabba t.
Dimanche 30 h. Confér»n«e : «rluse <tt l'A»««ti»r»«e : !.•¦ a?«i»t

Sceaux.
Mardi 90 h. Rénnio» de psiéras.
Vendredi 90 h. Btade.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissen t au-
cun changement.

&SF Tout changement au 'lableau des cultes iioU nous
parvenir le 7EXJD1 soir au plus tard.

AUX MEMBRES
DU CERCLE DU SAPIN

i ¦ —i • —n -

Le Comité du Cercle rappelle à MM. les
Sociétaires les Votations des 19 et 20 fé-
vrier 1921, et les engage à voter P21U0c -.im

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

Couvertures militaires iimperméables, Ira qualité 2541
Graudears : U0X160 140X^00 'J00 X;â80 :30 X 350
P R I X i  25.— 30.- 45.— SO.—

Souliers d'officiers
brun et noir, cousu tré poiut , double semelles Fr. 25.— et 33. -

PANTALONS MILITAIRES
I-re qualité dans toutes les grandeurs également pour garçons

à Fr. IS.— et 15. — seulement. JH5885B
S'adresser au loutre ' «UNION» T&GERI6 Argovie

ONT DEMANDE JHO0312O

MODISTE
à l'aune*. — Bntrée, 1er Mars,
éventuellement 15 mars. Référen-
ces sérieuse et certificats exigés.
— Faire offres écrites, avec pré-
tention de salaire, à M D ZZS L.
An Lonvre. n Vallorbe. 5390

lui le
de 14 à 16 ans, active et intelli-
gente, jraseédant belle écriture
trouverait emploi en écrivant
sous chiffres A B. 3285, au bu-
reau de I'IMPASTIAI,. 5285

On demande un bon

Faiseur»
d'Hampes

sur pièces mécaniques. Bn-
trée de Nuite. — Ecrire
sous chiffres R. N. 2335,
au bureau de I 'IMPARTIAL.

On demaaelo 331'7

voyageur
bien introduit auprès de la clien-
tèle des Agriculteurs. — Fai re
offres par écrit , sous chiffres X. R.
2217, au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande, pour entrer de
suite ou épegne à convenir, un
jeune homme, an courant des tra-
vaux de bureau. — Faire offres
écrites, avec références et préten-
tions , sons chiffres D. R. 2283.
.111 h l i r pH U lie l 'ÏUPARTrM..

Tourneur Dubail
— 2643

Un fabrique de boîtes or de la
localité démandeun bon tourneur
Dubail. — Adresser offres écrites
et salaire, à Case postale 16306.

A REMETTRE
pour époque à convenir bon petit

Commerce
d'épicerie, charcuterie, avec
logement , dans village industriel
du Vignoble. — Ecrire sous chif-
fres H. fi. 2517, au bureau de
]'« Impartial •». 2517

A veadrt , «oui mur de dénart
uu mobilier «onp iet. très bien
conssrré. «ompranant :

1 chambre à maoïrar, noyer
ciré, 1 chambre A coucher
noyer massit , poli et en plus, ca-
napé, lit, ehift'onuip re , tables , po-
tager , vaisselle, etc.. etc. — Ecri-
re sous chiffres G. N. 2320
au bureau de I'IMPARTIAL . 2830

Le voici p vient! ~
_ \* Apoe I, 7.

Tous les Dimanches à 20 heures

fléii li Mlsiii d it Suint 1
BAftwaMiapiÉBa— s ' an im 11 n m UBaBBWBaaegjaaagBB—

Salle des Adventistes du 7me jour»
37, Kue du Temple-Allemaud, 37

Dimanche 20 Février à 20 h.:
ETUDE DE L'APOCALYPSE : Ghap. 6.

LES SEPT SCEAUX 1
^ 
Et ils disaient aux montagnes et rochers;

Tombez sur nous, et cachez-nous devant...
la colère de l'agneau ; car le grand jour de
la colère est venu, et qui peut subsister 1

Apoe. 6 v. 16 et 17.
Cordiale Invitation à tous.

A vendre à L'Isle-sur-le-Doubs une 2500

a-ttA-xspa^r
libre et confortable, composé de Café-restaurant, maté-
riel de Boucherie-charcuterie, 28 chambres , grange,
écurie, électricité, eau. Coin de rue; propre à tout usage de
commerce ; avec 12 hectares de prés extra bon, près de la
maison. Prix Fr. 16O.000 (français). Facilités de paye-
ment. — S'adresser a M. Magnin , 23, rue St-Placide, à
PARIS.

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon

,Le Bouton d'Or1
blanc véritable Marseille

72 % huile, 400 gr.
Exigez le savon de marque

Le morceau : ; 2560

Fr. 0.80
Inscription dans le carnet de ristourne I

Société de Consommation *

Attention !
1919 a été une très bonne année pour les "Vins d'Es-

pagne. Depuis aujourd'hui , le MISTELLiA 1919 est
en vente au 2559

CAFÉ BARCELONA
Rue de la Serre 45, à fr. 2.SO le litre au .Café el à
fr. S.SO à l'emporter : par tonnelets à parti r de 16 litres,
à fr. S.40.

Ce vin délicieux a fait sa réputation depuis huit ans à La
Chaux-de-Fonds. Produit la plus grande partie de nos pro-
pres vignes. Les analyses prouvent ses nombreuses richesses
naturelles et saines ; boire du Mistella est une épargne, car
on évite des maladies .

Lu point capital est d'exiger les produits de l'Importateur
direct des Vins Sns, Malaga, Madère, Moscatel et
Oporta, etc.

José 8ans 13
Oi porte à domicile Téléphone 3.64

| PIANOS j

§ 

NOUVEAUX MODÈLES
sont arrivés au

Magasin de Musique

Instruments

Witscbi - SipiÉ
22, Léopold-Rober t 22

il am FÉiafe ie lins
A vwidr» 15 tours dont 2 automatiques installes pour

transmission «t une ligne-d roite, excentrique, bagues d'ova-
le : pine«s, ainsi que tout le matériel de graveur. — S'a-
d resser pour visiter et conditions , rue du Doubs 15, au
3me étage. 8476

TwSf AIC ftu ®aS r olMluSm
H s IwQi settes. Antages

dr> pieds , Moussmées , Robes,
Blouses. Travail soigné. Se re-
commande. - S'adresser chez M.
Meyer. rue Avocat Silles VI. 12560

LUCIEN DROZ
VINS et IJOIJEIJRES FINES

Demandez *Wfi
Côtes du Rhône extra î



lie Portrait du Sarrçedi
UN IMPORTANT

9

— « Monsieur , j e suis Monsieur Du Camp-
Alexis Du Camp, Fondé de Pouvoirs de la Mai-
son Gladior S. A... »

Il est gros court , rasé ; serviette jaune, sou-
liers j aunes, lorgnons d'or , mains velues... Il rem-
plit toute sa peau et il a conscience de sa va-
leur... que dis-je... de son importance... augmen-
tée encore de toute la distance qui nous sépare..,
moi — grenouille — de lui — bœuf.

Et pendant qu'il « m'entretient », grave et pro-
fond... et que j e l'écoute, bien recueilli , voilà
qu'une diable de mélodie me fait sourire intérieu-
rement : Voilà rfon...l'fon...

Voilà l'dé...l'dé.„
Voilà l'fondé d'pouvoire...

Heureusement qu'il ne l'entend pas -!
J. B.

LE PASTEL DE LÀ TOUR
NOS CONTES

A son retour de la guerre, Louis Robain eut
beaucoup de peine à retrouver une situation. Et
cette situation était bien peu de chose auprès
de celle qu'il occupait auparavant. Mais la ban-
que, dont il était j adis l'un des emplopés prin-
cipaux, n'existait plus. Louis se contenta donc,
faute de mieux, de gagner cinq cents francs par
mois, comme comptable chez un marchand de
nouveautés.

Deux années passèrent, pendant lesquelles Ro-
bain et sa femme vécurent difficilement, parce
que les appointements n'augmentaient pas et
que, pour eux, les dépenses croissaient, d'au-
tant que leur enfant grandissait.

Le pauvre homme, en dehors de ses heures
de bureau, se mit à travailler, à expédier toute
espèce d'écritures, bandes, copies, vérifications.
Ainsi j oignait-il à peu près les deux bouts, s'é-
puisant au labeur, et toujours tourmenté par l'in-
quiétude du lendemain.

Parfois, Louis et Jeanne Robain songeaient
à l'aisance d'autrefois, à l'époque où leur vie
était agréable, large. Il ne leur restait, de cette
époque, que le souvenir seulement, ou presque.
La plupart des meubles, hérités des parents ou
acquis aux jours prospères, ils les avaient ven-
dus, l'un après l'autre, pour acquitter une dette,
pour faire face à un paiement.

Pourtant, il avait voulu conserver le plus j oli-
de leurs obj ets familiers. C'était une œuvre d'art
de grand prix, certainement : un ancien portrait
de famille, un pastel signé de Quentin de La
Tour , image d'une lointaine aïeule de Louis.

Souvent, à la pensée de tant et tant d'argent
que représentait celle belle chose, ils avaient
songé à la vendre. Mais ils ne pouvaient accep-
ter cette idée. Ils voyaient, dans cette figure
délicate et souriante, le dernier , le plus cher té-
moin des temps heureux. Et, dans les moments
de très grande gêne, lorsqu'ils parlaient de né-
gocier le tableau, alors, ils le regardaient ; les
j ours disparus leur revenaient à l'esprit, et ils
refusaient de se décider.

Mais la maladie, pendant deux mois entiers,
interrompit le travail de Louis. Les besoins d'ar-
gent devinrent pressants, terribles. Et un bon
ami se trouva, qui déclara :

— Ce pastel, de La Tour vaut au moins vingt
mille francs. Je dis vingt mille, c'est peut-être
davantage : j e ne m'y connais pas. Mais j e suis
en relation avec un amateur très au courant,
qui vous fixerait sur la valeur du tableau, et
qui , même, si vous y consentiez, l'achèterait.

Louis n'avait plus le loisir d'hésiter. Il refoula
ses regrets, sa douleur, et il dit à l'ami complai-
sant d'amener, quand il voudrait, l'amateur en
question.

Celui-ci ne tarda point. Il vint dès le lende-
main. Le cadre fut décroché, et l'homme de l'art
examina de fort près, avec une loupe, l'oeuvre
de Quentin de La Tour.

Quand il l'eut considérée pendant plus d'un
quart d'heure, qu'il eut relu bien des fois les
mots inscrits au revers du panneau : « Mada-
me Robain d'Ermon, 1763 », U releva la tête, fit
la moue, et prononça :

— Bon pastel... mais pas de La Tour. Il esl
faux. La signature seule est bien imitée.

A ce coup, Louis crut sentir sous ses pieds
s'effondrer la maison. Car sa dernière espérance
disparaissait.

— Ainsi, demanda-t-il d'une voix étranglée,
cela n'a aucune valeur ?

— Hum ! fit l'expert , aucune... c'est-â-dire
pas du tout celle que vous supposiez. Cinq cents
francs , peut-être.

Louis soupira. 11 songea que cinq cents francs,
après tout , permettraient de payer les dettes
les plus pressatnes. Et il offrit à l'amateur, pour
la somme dite , le tableau.

Le connaisseur parut incertain ; puis, d'un ton
où la pitié perçait :

— Si vous y tenez , dit-il.
II devait , aj outa-t-il , faire une course à l' ins-

tant, et i' ne pouvait se charger du pastel. Il
pria f Louis de le lui porter , chez lui , à 3 heures
de l'après-midi, le j our même ; et il lui remit une
carte de visite.

L'homme partit , Robain regarda la carte et lut:
Bernard de Layré , 15, avenue Henri-Martin.

— Bizarre , murmura-t-il , ce n'est pas du tout
le nom qu 'on m'avait dit.

11 ne s embarrassa pus davantage de ce détail,
et. à l'heure convenue, il se présenta, le tableau
sous le bras, chez Bernard de Layré.

Un valet de chambre le reçut •

— Veuillez prévenir M. de Layré, dit Louis.
Je viens pour le pastel.

A peine le domestique avait-il eu le temus de
s'acquitter de la commission qu'un jet it homme
grisonnant bondit dans l'antichambre. Il ne res-
semblait en rien à « l'amateur » que Robain
avait vu le matin. Extraordinairement animé à la
vue du paquet que portait Robain, il s'écria :

— C'est le La Tour ?... déj à ? Mais c'est im-
possible... j e croyais... Vite, vite, montrez-le
moi.

Un peu étourdi, Louis, sans comprendre, défi-
cela le papier, présenta le portrait. Bernard de
Layré , dans un enthousiasme silencieux, l'étu-
dia pendant un instant.

— L'un des plus beaux Latour que j 'aie vus,
déclara-t-U. Il est magnifique, magnifique !

Puis, il réfléchit, et aj outa :
— Maintenant , veuillez m'expliquer comment

il se fait qu'il soit ici dès auj ourd'hui. M. Blois,
qui m'en a parlé à midi moins le quart...

— Ah ! s'écria Louis, M. Blois, voilà le nom
que j e cherchais.

— Vous dites ? reprit Bernard de Layré. En-
fin , je vous répète que M. Blois m'a affirmé que
ce portrait se trouvait en Belgique, et que j e ne
pourrais l'avoir que dans quelques j ours, si j 'en
donnais le prix demandé, c'est-à-dire cent mille
francs.

Louis Robain , à ces mots, comprit l'affaire
Blois, l'expert s'était trompé de carte. Au lieu
de donner son adresse, il avait donné cel-
le de son client, auquel il avait menti , comme il
lui avait menti, à lui, Robain.

Le comptable , franchement raconta toute l'his-
toire.

— Ainsi, conclut M. de Layré, cette toile est
à vous ? Oui , eh bien ! c'est à vous que j e l'a-
chète. Cent mille, n'est-ce pas ? Plus la com-
mission de dix pour cent, car vous avouerez
que Blois ne la mérite pas.

C'est ainsi que Louis Robain, par* grand ha-
sard, évita d'être volé. De nouveau, il connut
l'aisance, grâce à Mme Robain d'Ermon qui eut,
en 1763, la bonne inspiration de commander son
portrait àfflQuentin de La Tour.

Pierre BILLOTEY.
Association des écrivains combattants.

La mode du tour
Voici dans leurs grandes lignes les tendances

des couturiers en renom. Les indications que
nous donnent leurs collections sout précieuses et
nous guideront sûrement pour nos toilettes de
printemps et d'été, écrit Françillon.

Chez Lanvin, on veut faire revivre le Direc-
toire, avec ses jupes amples, assez longues, ses
tailles plates, ses décolletés arrondis, mais en
général, bien que toutes les maisons aient des
modèles dans cette note, la robe ample n'est
pas ce qui domine et ne paraît pas conquérir tous
les suffrages. Des godets, oui, on en fait et nous
en voyons dans beaucoup de toilettes, dans les
tailleurs surtout , mais pas d'excès d'ampleur. Les
femmes qui se permettent ce luxe sont celles
dont la bourse est inépuisable et qui peuvent
tout oser parce que leurs toilettes se renouvel-
lent presque autant de fois qu'il y a de j ours
dans l'année.

La silhouette de Callot reste généralement
très mince, très allongée. Par contre, ses vête-
ments, ses capes sont très amples et beaucoup
plus courts que les robes.

Chez Jenny, les modes restent simples et pra-
tiques ; les tailleurs et les robes d'après midi
abondent parmi les modèles qu'elle fait défiler
devant les privilégiés. Les manches sont le plus
souvent longues avec pointe couvrant presque
la moitié de la main.

Voici une de ses plus jolies créations dans la
note simple. Jupe et veste droite en gabardine,
avec blouse de foulard et quille aperçue à tra-
vers l'entrebâillement de la jupe. Mais l'origi-
nalité de cette toilette consiste en ceci : que la
robe de foulard est entière sous la jupe de ga-
bardine qui s'attache comme un tablier, avec
fermeture sur Le côté. Très nouveau et très pra-
tique.

Chez Molineux, les dos très droits se conti-
nuent en traîne, tandis que les devants des ro-
bes sont très ornés et le bas des jupes, dentelés
pour la plupart. Mouvement très spécial aussi,
celui qui fait relever la jupe devant, de façon
à laisser voir la doublure de la jupe qui doit
être d'un tissu riche : satin, lamé, soie brodée,
etc.

Beaucoup de mélanges de taffetas et de crêpe
de Chine, de taffetas et de dentelle d'argent.
Pour le soir, des tissus arachnéens : mousseline
de soie perlée, brodée, constellée de pierreries ;
crêpes chiffon et de la dentelle, beaucoup de
dentelle, depuis le point à l'aiguille, le Bruges,
le point de Bruxelles jusqu'à la dentelle espa-
gnole mise à la mode par le bruit fait autour
de la pièce d'Henry Bataille « L'homme à la ro-
se ». Les dentelle-» blanches ou noires ne sont
pas les seules adoptées ; j amais on ne vit tant
de dentelles d'or et d'argent sur les robes du
soir.

En dehors des idées classiques, quelques mai-
sons en ont de délicieuses , telle cette mignonne
toilette de Lanvin tout en taffetas fleuri dont le
corsage est entièrement fait de pétales de ro-
ses. Quelle jeun e fille ne serait tentée par la
j eunesse, le charme printannier de cette pe-
tite merveille ?

On voit, par ce rapide exposé, que, sans nous
apporter des modifications capitales, la mode
nous offre assez de choix pour nous satisfaire
quelles que soient nos préférences. C'est par
les garnitures que les robes se diversifient le
plus. Celles-ci sont innombrables : broderies,
galons, dentelles, fleurs, phimes, perles, rubans,
tout se fait tout se porte.

Parmi ces derniers, il est des nouveautés tout
à fait amusantes. Ce sont les rubans de pailles
aussi souples que le satin le plus souple, avec
lesquels on croquera de ravissants chapeaux;
le ruban d'alpaga destinés aux toilettes d'après-
midi, les rubans lamés merveilleux avec les-
quels sont, le plus souvent ornées les toilettes
du soir et qui serpentent si gracieusement sur
des tapis d© haute laine.

Le chapitre des capes, vêtement dont le suc-
cès est loin d'être épuisé, nous offre aussi beau-
coup de variété. 11 va sans dire que pour l'été,
elles seront beaucoup plus courtes et plus lé-
gères. De plus, elles se drapent de mille façons ;
se croisent devant pour venir se nouer derrière
sous le dos flottant , sont ornées de capuchons,
de pèlerines ou de ce châle bonne femme dont
nous avons déj à parlé et qui se retrouve sur un
certain nombre de tailleurs.

Les tissus légers employés pour les robes de
plein été demanderont une certaine ampleur ob-
tenue par des fronces. Ces étoffes très légères
et sans soutien ne sauraient s'employer à plat
comme les lainages.

Il se confirme que ces fronces seront toutes
portées en avant et sur les côtés.

Ce mouvement existe partout avec les tailles
très allongées et les corsages plats, sans pres-
que de garnitures.

Puisque toute la haute couture s'entend pour
nous imposer cette mode que pouvons-nous fai-
re ? Nous incliner. C'est ce que nous faisons.

La dernière ni de Ion Juan
Chronique littéraire

On sait les vers célèbres d'Alfred de Musset
sur Don Juan, ce nom mystérieux :

Si vaste et si puissant qu'il n'est pas de poète
Qui ne l'ait soulevé dans son coeur et sa tête
Et, ponr l'avoir tenté, ne soit resté plus grand.

Edmond Rostand avait donc tenté, lui aussi,
son « Don Juan». Ce poème dramatique, qu'on
vient de publier, fut écrit en 1911. On avait son-
gé à la représentation, et M. Le Bargy, dans les
dispositions premières, eût joué le rôle de Don
Juan. Du temps se passa. La guerre interrompit
tous les projets, puis la mort enleva le poète.

L'oeuvre se présente en deux actes, assez
longs, et un prologue, qui n'avait été qu'ébauché.
Quelles modifications eût apportées Rostand à
ce drame philosophique ? Quels remaniements
aût^il jugés nécessaires avant de le donner à la
scène ? Il est touj ours délicat de publier ce qui
fut trouvé dans les papiers d'un mort illustre.
On peut estimer, cependant, que ces deux re-
maniements n'eussent été que des détails.

Si le prologue n'est que fragmentaire , le dra-
me avait été composé jusqu'à sa dernière scène.
Il a sa signification de pensée. Il est à ce point
de vue, complet.

Que n'a-t-on pas vu dans la figure de Don
Juan ? Certains, et non des moins grands , l'ont
exaltée. Edmond Restant, au contraire, lui est
sévère. Ce n'est pas le chercheur d'idéal, aux
désirs sans cesse renaissants, parce que la réa-
lité le déçoit. Son Don Juan, c'est l'égoïsme et le
stérile orgueil .

Le prologue, tout inachevé qu'il soit, a de la
grandeur. Le commandeur, comme à la fin du
« Don Juan », de Molière, entraîne l'audacieux
qui l'a bravé dans les Enfers. Mais la fière atti-
tude de son prisonnier émeut le vieux soldat :

...Voua n'avez peur de rien1,
Don Juan. Et mon vieux coeur de porteur de cuirasse
Est sensible au courage. Allons, je vous lais grâce.
Remontez ! ,

Mais une griffe s'est posée sur l'épaule de Don
Juan. Le Diable le revendique, concluant cepen-
dant avec lui un marché. 11 lui est accordé en-
core dix ans de vie. Don Juan n'est-il pas le
meilleur rabatteur d'âmes de Satan ?

Les dix ans se sont écoulées. Don Juan a aj ou-
té bien des noms à sa liste de victimes. Il est
à Venise. Un montreur de marionnettes vient
offrir une représentation : il n'est autre que le
Diable, venant rappeler l'échéance.

— Soit ! dit Don Juan , impassible ; niais ne
souperons-nous pas avant que tu m'emportes ?»
Et cependant à ce souper, le dernier, il se mon-
tre ironique , léger, spirituel. Il évoque son passé
de conquêtes, sa liste des « mille et trois », se
flatte d'avoir été un dominateur.

Le Diable se met à jouer de son petit violon
et soudain, de leurs gondoles, débarquent les om-
bres des femmes qui se donnèrent à Don Juan.
Elles sont masquées. Il croit pouvoir reconnaî-
tre chacune d'elles à quelques particularités, mais
sa crairvoyance se trouve en défaut, et ce sont
ces Ombres qui deviennent narquoises. Il crut
séduire ; il passa sa vie à s'introduire dans des
coeurs où il était attendu. « Vous n'êtes, lui dit
une de ces ombres,

Vous n'êtes que celui qu'on s'est lo plue offert

i Et une autre :
Car la femme a Don ,luan comme .l'homme a les filles.

— Mais j'ai fait souffrir et pleurer ! s'écrie
le fier agonisant. Le Diable recueille dans une
coupe des pleurs cristallisés. Ce sont des perles
fausses, ces pleurs :

LE DIABLE
Faux, faux , faux !

DON JUAN
Et ça I

LE DIABLE
Ca, c'est un pleur qu'un retour improviste

. Aurait taoavé riant avec sa camériato.

DON JUAN
Ce gros-là 1

LE DIABLE
Eut versé par uu chapeau manqué

Mais pur un virement on te l'a rappliqué.
Une larme, une pure, cependant. Mais Don

Juan n'a pas compris que c'était une larme de
pitié pour lui, pour la vanité de sa vie. Des
amours mêmes qu 'il suscita un moment qu'a-
t-il fait ? L'amour devrait exalter. Il ne lui a don-
né ni la force suprême, ni le génie. Il n'a rien
créé. Qu'est-il à côté de Roméo ou de Tristan,
qui , eux, représentèrent le véritable amour ?
Peu à peu l'orgueil de Don Juan s'abaisse. Quoi!
croyant commander, fût-il seulement un jouet
entre les mains des femmes ?

Je me suis cru le loup de la forêt sauvage
Et je n'étais que le furet du Bois-Joli.

Il se reprend , pourtan.t — Tu es. hii dit le
Diable, de ceux dont rien né reste.

DON JUAN
Ah ai, quand même un geste J

Dn mot, le fameux mot, et le geste par quoi
J'annonçai la tempête au siècle. Souviens-toi
Qu'un jotir où, mon manteau jeté sur mon visage,
Je fuyais les sergents, au fonds d'un paysage.
J'ai rencontré le Pauvre...

LE DIABLE
Oui, parlons-en un pen.

DON JUAN
Il demandait un sou pour l'amour de son Dieu.
Et j'ai dit lui faisant d'un louis d'or l'aumône,
Ce mot qui mit du feu dans cette pièce jaune
« Ponr l'amour de l'humanité... >
- Mais le Pauvre paraît et proteste. Si Don
Juan fut un révolté, ce ne fut pas pour les au-
tres. Simple attitude. « Je vais, aj oute le Pauvre,

...Je vais l'étrangler, pour avoir
Osé souiller les mots dont se sert notre espoir.

Rien ne subsiste donc de la légende de Don
Juan. On lui a enlevé tout ce qui le faisait, à ses
yeux, grand et exceptionnel. Eh bien , il accepte
le châtiment ! Il mourra, du moins sans avoir
supplié personne, pas même l'Ombre blanche,
dont la bonté se manifeste encore. Mais le Dia-
ble se met à rire.

Quel drôle de petit enfer tu vas avoir t

DON JUAN
L'enfer des monstres de Néron... d'Héliogabaîle ,

LE DIABLE
Non, un petit enfer de toile qu'on trimballe

DON JUAN
Le guignol !.,. Je veux être un damné

LE DIABLE
Tu sera*

Une marionnette et tu ressasseras
L'adultère éternel dans un carré bleuâtre.

DON JUAN
Grâce, l'étemel feu !

LE DIABLE
Non, i etarnel théâtre t

Don Juan, le superbe Don Juan, ne fut en som-
me qu'un pantin. A l'analyser, à le dépouiller de
son prestige, rien ne subsiste du héros. C'est en
pantin qu'il finira.

Telle est l'oeuvre originale, assurément, lais-
sée par Edmond Rostand. Le poète était de plus
en plus tenté par les drames de pensée. Ce ra-
baissement de Don Juan donne-t-il le dernier
mot du problème, que pose cette figure sur la-
quelle a tant travaillé l'imagination ? Dans la
forme, la virtuosité va souven t jusqu'à la pré-
ciosité. Mais ce sont aussi des trouvailles d'i-
mages, qui abondent. C'est, dit par exemple Don
Juan,

¦

Cest que je n'ai pas fait comme Polichinelle
Qui porte sur son dos le cercueil de son aile.

Le vers est fréquemment haché. Le grand
« complet » est rare.

Quel effet eût produit à la scène ce long fan-
tastique du poème ? Mais c'est une question qui
ne se présente pas. actuellement et chacun peut,
après lecture, concevoir; à sa façon, sur le théâ-
tre qu'édifie le rêve, cette lutte de Don Juan
contre d'implacables fantômes, vaincu par eux...

(« L'Etoile belge »). Paul QINISTY.
âââ» I aâaâll ! 

Une demoiselle reçoit la visite d'un monsieur
l'aimant passionnément depuis de longs / mois,
mais qui n'a pas encore osé lui faire sa décla-
ration. Enfin im moyen détourné se présente à
son esprit. 'La chatte de la demoiselle est là qui
ronronne et sollicite des caresses. L'amoureux
s'armant de courage, la prend sur ses genoux et,
tout en lui passant la main sur le dos, il lui
dit :

— Minette, crois-tu que j e puisse obtenir la
main de la personne qui t'aime le plus ?

Et la demoiselle d'aj outer :
— Réponds oui. Minette.

Un gamin qui avait déniché un nid d'oiseaux
au parc Monceau, à Paris, fut admonesté par
une jeune Anglaise bien habillée qui lui dit :

— Comment pouve^-vous être assez sans
cœur pour ces œufs ? Pensez â la pauvre mère
oiselle, quand elle rentrera , et...

— Ça va bien, miss, répondit le gamin, la
mère oiselle est morte.

— Comment le savez-vous ? demanda la jeu-
ne femme d'un ton sec.

-̂  Parce que se la vois sur votre chapeau. .

L'Esprit des Autres

M Page récréative du Samedi U



Pli o m hua Belle chambre , indé-
UUalllUl 6. pendante, i louer de
suite, avee pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
32. au 3me étage. 3592

P.hamhPA A louer, de suite ouUUaUlUI Ci. époque à convenir,
belle chambre meublée, au soleil ,
à personne; honnête. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au ler
éta ge -yifiS

I ndament de 4 pièces, cuisine
llUgCllieiH et dépendances, est
à loner. — S'adresser rue dn Ver-
soix 8 a, au magasin. 2589

Même adresse a vendre de suite
'(Vit 1» mobilier comnlet 

I .nopmpnî De,lx ,lame» aema«-
ilUgCUlCUl, dent a louer, dans
le quartier Nord-Ouest de la ville
(Tourelles ou rues voisines), un
petit logement moderne de 2 ou 3
pièces an soleil. Eventuellement,
•lie pourrai ml offrir en échange
ua logement de & pièces, au cen-
tra. — S'adresser rne du Pare 4,
nu rpz- 't*>.fhnns«^p âWl

W A I» pour jeune garçon , est a
"Cl" vendre. Bien eonservé. —
S'adresser rne Jaqnet-Droz 11, au
2ma étase. 2573

Dublin ¦ t* succursale de la
UtlUllC Poste, place des Vic-
toires, un cahier contenant des
notes. — Le rapporter, contre ré-
eompense, au bureau de l'« tm-
Dartial». 2454

PpPfill l,ePu's 'a rue c'u Rocher
f Cl JU au Progrès , une clef. La
rapporter, contre récompense, à
Publicitas , rue Léooold-Robert 22.

1?%*% BâJiK dans les rues
aKQlfJU de la ville,
une queue de fourrure en Skungs, —
La personne qui l'a trouvée, est priée
de la rapporter , contre récompense,
rue du Temple Allemand 61, au 3me
étage, à droite. 2586
Pondll ou rerais a taux. 4 fonds
ICI  UU or 18 karats. 16 lignes .
N». 332945, 351035. 351029-30, gra-
vés, ehamplevis. — Les raporte r,
contre récompense, à l'Atelier L.
GUILLOD A fils . Passage du
Ontr° •¦» . qstv»

Dl lUuriUKto sans i l lu s -
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER
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SAMCDi , \kà*W' DIMANCHE ET LUNDI M k̂ SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI

Eës Spôm AtuMques I mr m!Z né^oit  ̂| Les Amours de Pélagie 11L'Escrime. I Etoàe sociale en 4 aet*s, par Mlle MAXA , du Grand Guignol. n ^- ,. «Sj| (j ornedie-bonife . WKl

Ï L A  MAITRESSE DU MONDE «r I NICK WINTER É
Grand roman d'aventures sensationnelles, interprété par la jolie artote MIA MAY. BJ [e célèbre détective, dans

Mise en scène grandiose Interprétation hors pair Une orarre monnmentale I n I «P ¦
' ¦¦

HN IJUBLOUêS mots , il s'agit d'une jeune Danoise qai , en réponse à ane aimoiwe dan^ les journaux , se rend à Canto n, poitr |§f j Q rfûllOlO B" SISfl STlûTIflilfiû m&mIL v remp lir une place comme institutrice dans une grande famill o ehincise. En débarquant , elle est reçue par un individu fn I ri O|l i|ljl0 ¦-Nifl. M ' ' 'JC ™*̂&f Ê -- qui l'emmène dans une maison de plaisir . Grâce au dévouement d'nn docteur dn pays , qu 'elle a rencontré sur le bateau , §§§ •»¦¦» «¦¦¦¦¦«jaBB»» fcSÂg feB V SlHiifi elle esl sauvée de l' affreux supp lice qui l'attendait. Le docteur , à son tour , est poursuivi par ses compatriotes qui l'accusent Sa Grand drame nolicier HfiM d'avoir trahi sa race. La jeune fille, à l'annonce de cette nouvelle, to précipite au secours du docteur. Celni-ci, subjugué par SI 
les charmesde la jeune Danoise, lui déclare son amour, mais Mand , impassible, lui répond que sa vie est réservée à la vengeance. _l _ - _, 

An débu t , nous sommes transportés en Chine où nons assistons à cette vie intense qui caractérise la race mongole. fSâ R __k B M % _^ 
'
^

'
M -^—BSAPM M fi âfffepour pénétrer ensuite dans l'intérieur de l'Afrique et pour finir l' on revient par l'Asie pour abontir en Europe. Un véritable il fta£ *WlBi%= W^ -̂mW%M%M ^&  Wtour du monde où les aventures les plus fantastiques se déroulen t tour à tour dans des paysages authentiques. Tons ces pays H ^^^^ ¦̂ ¦¦¦^B» m -—mm —^m.—mi'^m BÊjÊmsont traversés à des époques étra ngement éloignées. La différen ce dés siècles nous apparaît comme dans une féerie. L'entrée ti actes émouvants :

**Mi de la toute gracieuse reine de Saba à Jérusalem et l'idy lle amoureuse de Salomon est ressuscitée d'une façon d'autant plus H fi , . , ., ,. Bfs*»miraculeuse que la scène esl prise sur place. En plus de cela, chose que personne n'a encore jamais vue, nous assistons à la SJ La oaiousie û u n e  lemme. mg%

I 

naissance, la vie et la mort d'nn peuple effacé depuis longtemps par le temps. De pareilles choses sont difficiles à concevoir, M 7 Le Rite du Sang.
il faut les voir pour en juger. 257't SI 8. Le ballon libre

Dimanche, Matinée à prix réduits Dimanche, Matinée à prix réduits 11

Miels WmTES est au PALACES i
mr,tmMtm vmmm ^mjr,tTr^t imt.'iMiMammmmuaÊmmmmm

LE FATlNAsi
Ife iiiit ê
TW dès 8 li. f f lJL Belle sfate iL
imiMiKiiwmiimw tin
»¦ !¦ ¦!¦! Ill l l  II  ¦¦ ¦!! ¦ Illl HMHIM—iw>^— m

Occasion !

10 litres HUILE DE HOIK
fraîche du paye. Jre qualité , 1
douzaine plaques pain de noix
(tourteaux)*, 12 bellos jeunes pou-
les dît pays, a KiJiorijito st 12
Rhode-Sslaud. toutes en ponte ,
plus 8 beaux coq* pour l'éle-
vage. 80 kilos graine pour vo-
laille, à 50 et. le kilo. " 2576

M. Favre, Avenue Beaure-
gard , Cormonrtrèche .

Société de Consommation

Haricots
blancs

nouvelle récolte
très tendre à la cuisson

iTkilo ffs. 0»Sû
Mb n lalages

Montres, Rôvails.
Pendules, Bijouterie, à

Sagne-Ju illard
3S, Une Léopold-Robert , :î S
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. .'(800

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deman-
dez prix et conditions cour les
matières lumineuses renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Louis
Miunbert, dépôt des Laboratoi-
res METEORE S.A. . Bienne, rue
Numa Droz 12. 1208—! % _

Souliers militaires
cuir première qualité, garanti im-
perméable, double stMiielle , à souf-
fle!, ferrés fortement. .Marchan-
dise suisse première qua-
lité. JH-3894-B 25394

No 40 à -IS , la paire fr. 39.—
Ainsi <l ue souliers du dames très
solides pour la campagne, même
tfualité cuir veau non doublé,
No 30 à 4», la paire , fr. 38. -

Envois contre remboursement.
Keaanje permis. En cas de non
coavenanee, on retourne l'argent.
Cimmerce de Chauss ures WEGNER

Berne. Rue de la Justice 65

Poules
Poulets , tuées ¦ plumés cita

'ifue 'jotfr. O -  IV. la kilo , l'ouïes
et Poussines prêtes ii pondre .
12. - fr. pièce. V:\rc Avicole.
YVERIM>\. 2532

¦MBMBMBWBiMMMMWWaaaaBaMMMaaa ^aaaa»

Sf Taureau d'élevaae
noir et blanc, 2 ans, primé en P classe
à Bulle en 1919, â vendre a la Chenille.

S'adresser pour renseignements â
M. Emile Déforel, gérant du domaine I
â La Chenille sur Rochefort &eaùam 1

OF306U 2583 1
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Dnion Chrétien ne
BEAU-SITE

SAMEDI 19 FEVÏMKK
à 30 heures 3495

SOIRÉE
organisée par

„La Jurassienne**
avec le concours de

M. Jean ARN
lénor , de L A U S A N N E

Musique - Chant - Comédie
Invitation cordiale à tons

BillJets à OO cts et ir. 1.10 en
vente chez

^M. Witashy-Benguerel
Léopold Robert 23 et à Beau Site.

Stand des Armes-IRéunïes
Portes 7Vi b. Samedi 19 Février Rideau 8'/t h.

imaii BepN9enta.t£(m
suivie de SOIRÉE FAMILIÈRE donnée par

Les 'Amis de la Scène *
L'Argent du Diable

. C«»è<lie dramatique «a 3 acte» par V. Séjour et Jaine fils.

Les Jurons de Cadillac
Comédie en 1 aete par P' Berton.

Musique de danse. Entrte fr. 1.10 Orchestre Hélios

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JS. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente aa défait. — Echanges.

mm
Petit CHASSIS ïoiturette

Qui vaudrait , arec facilité ;;
da payement, tort aide-car 6 HP.,
marque Suiese. OD châssis de pe-
tite Toitnrette « Bébé-Peugeot » ou
astre ? — Même adresse, on ven-
drait magnifique 2.591

Pendule Neuchâteloise
grande sonnerie, ainsi qu'un MO
TEDR »/aHP., HO volts, mono-
phasé. — S'adresser à M. G.
Wenker-Perrenond. succur-
sale PETITPIERRE, à Ron-
devtlliera;.

Chevaux
<^8à vendre, faute

(BSIBMK*>>- d'emploi, ibon-
^

•" P̂aw L̂ i%esjnm«»n«s<ie
_ y ,j r*̂ *̂ . 'i ans et 1 de C

ans, garanties sous tous la» rap-
ports . — S'adresser à M. Eaaile
Kohler, Agriculteur, rue Fritz-
Gourvoisier 90, La Chaux-rie-
Fonds. Téléphone 206f . 2417

(Bij outerie
Bagues - Broches - Bracelets
Boucles d'oreilles - Alliances
Colliers - Gentlemen - Gile-
tières - Epingles de cravate

Pendentifs, ete.

Atl Épiil BODIEMT & Cie
Rne Jardinière 52 1S13

E. Guilio. & Fils
Passade du Centre Z

Emaiiiage et Rhabillage
de boîtes et bijouterie. Soudagres
en tous genres. Prix modérés.
Tours d'heures , Zones, ete.

Se recommande»!,
TÉLÉPHONE 9.37. aoff}

TacDète
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS R'HOKLOGERIE et

fournitures. 2375
PË2WBULES , Encadrement» ,
Gravures. Livres , Antiquités, ete.

Maison BLUM
_ un d'il Pare 17. - Télénb. 15.18

NICKELAGES
Quelle Fabrique ii'eaawgeirait

à occuper exclusivement ua Aia-
lier ie niokelajjs*. Bveataellement,
OB le •èderart araotafreasement. .
Ecrire sons ehiffree ELG MMI,
au bureau de V* Impartial ».

Sfflli lli
Soeiété *««s*e demaude bon

INSPECTEUR-
HCQOISITEDH

biea introduit auprès de la cl ien-
tèle du Canton de Neuchâtel.
Place trie rémunératrice et d'ave-
nir pour personne active et sé-
rieuse. Fixe, commission ctr . Inu-
tile de se présenter sans sérieuses
rèfèreaccs. — Offres écri tes, sons
chiffres D-53155-X. Publicitas,
Genève. JH-4007&.P 2583

A vendre aa Val-de-Ruz.
nour le 1er mai nrochaia, 941S

I*etit

DOMAINE
de 10 à 15 poses, Maison ee>ntov-
table comprenant 3 legenents. —
Offres écrites, soua chiffres P.
91135 C. à PnbtlcttasS. A.,
é La Chaux-de-Fonds.

SKIS
A «adra «»* paire é» akis

avee piolets, me luaje D«rvoi (««•-
¦*•), " sae pairs de patina, poar
toniu, an sac de toariste, erne
cuisine de montagne ainsi qa'uae
paire de a#nliera de montagaa.
No 42. — S'adreaser entre les
heares de travail, rue A.-U.-Pia-
,»et W5. an 4ms étage, à gaushe.

A vaudre »»ur cas imprévu,
ua ben 2588

cheval
honye, 3 an», très boa nous tous
rnnports. — S'adresser à M. Gy-
g \i. Talion 96. St-lmter.

A vendre quelques grosses ûe

lies nés
métal et acier, 16 et 19 lignes, en
divers meubles de comptoir. —
Ecrira sous chiffres A. M. 2334,
au bnreau de I'I MPAIITTAL .

Boulangerie-
Pâtisserie

O» désire acheter avec bonne
maison et bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres L. J, 23S<>
au bureau de I'« Impartial s, 2386

A VENDRE
pour eause de départ, dans joli
village de La Réroehe, belle

aituatioa . aneun
da S logements, avec rural , jardin
d'agrément , beaa verger en plain
rapport, et terrain selon uèsir.
Ban, eleetrieité. A proximité sta-
tion Chemin de fer, Antobuei et
Bateaux. 251 1
S'ad. an bar. da l'«Inirartial> .

HE611eU6& - do "lôméwa-
greameat, noue offrons à très bas
orix nne grande quantité de meu-
blée neufs, et usagés, tels que :
chambre » manger famée, article
riche, 930 fr.. Chambre à. coucher
complète Louis XV , garantie, li-
terie crin noir, 1250 fr. Secrétai-
res noyer poli 195 fr. Bureaux
américains, armoires à clace, di-
vans moquette, toutes tein-
tes, garantis, lavabos, com-
modes, buffets à 1 et 2 portes,
ehaises. tables en tous genres ,
tableaux , glaees. boréaux de da-
mes, étagères, potagers à bois et
à gaz, lits e» tous genres, et tous
styles. Fiancé». Profitez.. —
S'adresser rue da Progrès 19, au
rez-de-chaussée, i gauche, Télé-
ohone 21.46. 2584

TanHpiH» èxperTmêntéêet de coo-
GuUGUoG flance , très au courant

chaussures et diverses autres bran-
ches, caisse, écritures , désire chan-
gement pour époque à convenir. -
Offres écrites sous chiffres J. P.
2570. au bureau de I'TMPABTIAT ,

f .hamh np A loner ueUe sran<Je
UliamuiG. chambre, bien meu-
Idée , indépendante, au ler étage.
— S'adresser chez Mme Mûller-
Brott. rue de la Balance IS. 2567

i-oinmissiQuuairo. SS
dés pour faire de» commissions
entre sas heures d'école ; 4 jours
par semaine. — S'adresser chez
Mme Schvrah, Robes, rae Léo-
nnld-Robert 32 A. - S577

Poncnnno ssneDse ci!erc«8 i
rSI oUlillS faire das heares.
NetteyagM île, etc. — Ecrire
sons chiffras P. L. 2349 au bu-
reai ie I'IMPARTIAL.

, ' £n quittant à j amais Is séjour des
douletirs

Tu Caisses des regrets et fait couler
des pleurs

Et deors le sein de Dieu, qui pr ès
de lui te ranpel le

. Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.
Oh! les voir s'en aller, perdre ceux

aue Von aime, c'est le mal infini c'est
la douletir suprême , que la prière seule
apaise tptel quc peu , en vous donnant
la force avec l'esp oir en Dieu

Elle fut  digne épouse et tendre mère.
J'ai combattu le bon combat, fa i

achevé ma course, j 'ai gardé la foi ,
l'Eternel est ma retraite .

S Tim IV , 7.
Jean /7-Si.

Monsieur Albert Matile et sa petite Collette ; Mada-
me veuve Aicide Boillat-Liniger.; 'Monsieur et Madame
Boillat-Guincharii , à Fleurier ; Madame et Monsieur
S. Blauenstein-Boillat et leurs enfants : Monsieur et
Madam.6 Aicide Boillat-Wirz ; Monsieur Georges Boillat
et sa fiancée Mademoiselle Mariette Marehello , à Tra-
vers ; Madame veuve A. Matile ; Monsieur et Madame
André Matile-Rauss et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Ernest Calame-Matile ; Monsieur et Madame
Georges Matile-Graber ; Monsieur Ernest Matile , à Ac-
cra (Côle-ri'Or. Afrique) ; Mademoiselle Louise Méroz,
ainsi que les familles alliées Liniger. Méroz , Guttmann.

H Borcavd; Bomerio, Gostely. Petit et Wuilleumier, ont la a
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ¦
sauces, de la nerte cruelle qu 'ils viennent de faire en la JE
personne de leur chère »t regrettée épouse , mère, sœur,
uelle-sœur, tante, cousine et pareil!"

Madame Lucie MATILE née BOILLAT i
que Dieu a repris i Lui vendredi , a 8 '/, heurts du ma-
tin, à l age de '38 ans et 4 mois, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec une grande rési gnation.

La Uhaux-de-Fonds, le 18 Février 1921. '.'543
Les familles affligées.

L'inhumation, SANS .SUITE, aura lieu Dimanche
20 courant, a 1 '/a heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue da Progrès 50.
One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire-part H
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