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ba Semaine internationale
I*a Conférence de Londres — Le double geste américai n est-il un

encouragement â la mauvaise volonté allemande ? — Le
discours de Birmingham et celui de la Chambre

des Communes — SI. Poincaré président
de la Commission sénatoriale des

Affaires extérieures — La
question turco-grecque

R Londres : M. Lloyd George
Président de la Conférence

Genève, le 21 février 1921.
M. Boyden représentait officieusement les

Etats-Unis à la commission des réparations : il
vient d'être rappelé par la Maison-Blanche.

Six mille hommes de troupes américaines par-
ticipaient à l'occupation de la rive gauche du
Rhin : la Maison-Blanche décide qu'elles repren-
dront le chemin de l'Amérique.

La raison qu 'on donne de ces mesures ?
Le souci, paraît-il ,de laisser au gouverne-

ment républicain, que l'élection de M. ïîarding a
appelé au pouvoir, toute la responsabilité de la
politique qu'il entend suivre vis-à-vis de l'Eu-
rope.

Comme s'il y avait la moindre apparence que,
les Etats-Unis, ainsi dégagés du peu qui subsis-
tait de leur solidarité avec l'Entente, allassent
refaire, sous M. Harding, les gestes dont les li-
bère M. Wilson !

Au reste, qu'on se reporte à l'explication four-
nie du rappel de M. Boyden : la note américaine
relève d'abord que les Etats-Unis n'ayant pas
ratifié le traité de Versailles, la représentation
qu 'ils conservaient à la commission des répara-
tions devenait « une anomalie ». Soit, remar-
quons seulement que le président a mis du
temps à s'en apercevoir... Mais allons plus
avant : la note dit ensuite que le gouvernement
américain , « n 'ayant , pas collaboré avec les Al-
liés à l'élaboration du plan qui tendait à modi-
fier ce traité, considère qu 'il est inutile de main-
tenir des représentants, même officieux, à ia
commission qui appliquera ce plan ».

Qu 'est-ce donc à dire ? ,
La représentation américaine était une ano-

malie, commence-t-on par déclarer, du fait que
les Etats-Unis ne sont point engagés par le traité
de Versailles, et voici qu 'on aj oute que la par-
ticipation, même officieuse, de la République
américaine doit cesser, parce que l'Entente s'ap-
prête à apporter au traité des modifications sur
lesquelles Washington n'a pas été consultée ?
Est-il besoin de souligner la contradiction ?

La vérité est tout autre.
On se rappelle qu au lendemain de la Conte-

rence de Paris, lorsqu 'éclata dans toute l'Alle-
magne ce concert d'imprécations contre le Con-
seil suprême enfin résolu d'obteni r du Reich
l'acquit des réparations pécuniaires auxquelles
l'oblige le traité de Versailles, une question fut
posée par des j ournaux allemands : il faut sa-
voir, disaient ceux-ci , quelle sera l' attitude des
Etats-Unis. En d'autres termes : si les Etats-
Unis approuvent le programme de Paris, l'Alle-
magn e devra y souscrire , car le gouvernement
américain s'associerait alors aux sanctions pré-
vues par les Alliés, et , en ce qui le concerne, i!
les aggraverait de mesures d'ordre économique.
Il faut ne pas oublier , en effet, que les Etats-
Unis sont encore en état de guerre avec l'Alle-
magne.

La réponse de la Maison-Blanche est auj our-
d'hui connue : la Puissance « associée » désavoue
les Puissances alliées. Et elle le fait selon la mé-
thode j ésuitique chère à M. Wilson : elle prend
prétexte de la prétendue revision du traité de
Versailles pour ' notifier à l'Entente que. désor-
mais , le gouvernement américain se désintéres-
sera absolument des affaires d'Euro p e.

Il semble que M. Wilson aurait pu laisser ce
lavage des mains à la Ponce-Pilate à son succes-
seur ; les raisons qu 'il iuvoQue sont misérables

et mensongères. Mais même si elles étaient la
manifestation sincère de cet esprit de scrupule
maladif dont il peut paraître atteint, il ne de-
meurerait pas moins que pareille résolution, pri-
se à la veille de là Conférence de Londres, est
l'encouragement à l'Allemagne de s'obstiner dans
la plus grande mauvaise volonté.

De ce point de vue, l'attitude de la Maison-
Blanche serait déjà inexcusable ; mais il y a
plus.

Pourquoi l'Europe se trouve-t-elle en proie à
ces difficultés si malaisément surmontables, et
dont les Etats-Unis déclarent se désintéresser ?

Uniquement, ou presque, parce que c'est le
niais sentimentalisme de M. Wilson qui a inspiré
le traité de Versailles ; parce qu 'en des occu-
rences où il fallait en passer par ses caprices,
il a voulu que l'Allemagne fût épargnée autant
que possible, et qu 'il lui a fait imposer des con-
dition s dont tous les gens qui réfléchissent ont
pu dire, dès la première heure, qu'elles seraient
le bon billet de Ninon à La Châtre.

Dès lors, est-ce à M. Wilson qu 'il appartient
de relever, et de condamner, par deux actes pu-
blics retentissants, le premier et sérieux effort
que font les Alliés pour essayer de faire produi-
re enfin quel que chose au stérile instrument di-
plomatique qu 'il leur a mis en main ?

* * *
La Conférence de Londres s'ouvre ainsi sous

des auspices peu favorables.
L'Allemagne va s'y sentir forte de l'indiffé-

rence américaine ; elle reçoit le plus clair encou-
ragement à braver les sanctions dont on la me-
nace. Toute, la signification d'une nouvelle occu-
pation' possible n'est-etle pas d'avance annihilée
par ce fait considérable : le départ des troupes
américaines ? Quel espoir se lève outre-Rhin :
sinon celui-ci, que la débâcle sur le Rhin va
commencer ?

Le discours que vient de prononcer M. Lloyd
George aux Communes n'est pas fait davantage
pour décourager le parti pris allemand de se dé-
rober aux réparations effectives. Au lendemain
du discours de Birmingham, très ferme, inspiré
par la vraie solidarité, nous avions écrit qu'il
était seulement regrettable qu'avec ce diable
d'homme on dût touj ours réserver ce que serait
sa pensée de demain. Les déclarations qu'il a fai-
tes à la Chambre des Communes, vendredi, ne
remontrent que trop combien notre réserve se
justifiait.

Que dit-il maintenant, en substance ?
Que la question est de savoir quelle est la ca-

pacité de paiement de l'Allemagne. Citons :
Je ne poux me rendre à la Conférence que décidé

à faire de mon mieux pour obtenir de l'Allemagne le
dernier centime qu'elle est capable do payer, maie
j e ne peux pas m'y rendre avec l'idée de présenter
des propositions qui, selon l'avis des meilleurs ex-
perts, sont impraticables, et ne feraient naître que
de fausses espérances dans le pays.

Ces paroles paraissent raisonnables; réfléchis-
sez-y cependant: vous constaterez qu'elles aussi
sont, qu'on le veuille ou non, — et j e crois que
le Premier Anglais ne le veut pas d'un dessein
prémédité —, un encouragement à l'Allemagne
à se faire aussi pauvre qu'elle pourra, à don-
ner le plus possible l'impression qu'ele est im-
puissante à s'acquitter , même dans la mesure re-
lative qu 'on lui impose.

Est-ce de la sorte qu'on parle à des vaincus
lorsque ces vaincus ont été les monstrueux
agresseurs, et qu'on sait ce qu 'ils auraient exigé,
et su prendre, s'ils l'avaient emporté ?

Est-ce par de telles invites au camouflage al-
lemand à se faire inpunément grossier qu'on pen-
se obtenir quelque chose d'une nation qui n'a j a-
mais rien compris qu 'à la force, qui ne connaît
qu 'une loi , celle de Brennus ?

Dans ces conditions, quelques reserves que
j'aie cru devoir faire ici, à maintes reprises, sur
la politique de M. Poincaré, je ne puis qu'applau-
dir au geste du Sénat, qui vient de le porter à la
Présidence de la Commission des Affaires exté-
rieures , où M. Clemenceau j oua un rôle consi-
dérable durant la guerre, et qu'il était regretta-
ble de voir assumée par une personnalité aussi
peu marquée que celle de M. de Selves.

La France doit, abandonnée par les uns, mal
soutenue par les autres, vouloir et agir par elle-
même, par elle seule s'il le faut.

Il est temps qu 'elle fasse appel à tous les hom-
mes d'énergie.

M. Poincaré est de ces hommes.
Qu'il ne laisse pas de poursuivre des visées

d'annexion , c'est possible ; et j e crois, pour ma
part , qu 'il les poursuit ; mais Maut aller au plus
pressé : il faut mater l'Allemagne dès mainte-
tenant , sous peine d'être impuissant à le faire
demain.

De lâchage en lâchage, la France ne finira pas
moins par se trouver isolée, ' qu'elle ait composé
ou parlé haut. Le plus sage pour elle, et pour la
conscience universelle, qui ne peut pas accepter

De deux choses l'une : ou bien la constitution
de la plus grande Grèce s'expliquait par des
vues politiques que venaient fortifier des consi-
dérations ethniques, ou bien la politique seule
cherchait l'intérêt des combinaisons diplomati-
ques. Si l'on admet la seconde hypothèse, le trai-
té de Sèvres doit être, en effçt, revisé, mais non
pas parce que Constantin a obéi au rappel du
peuple grec, et bien parce que le partage- de la
Turquie aurait été la dernière et détestable sur-
vivance de l'esprit du Congrès de Vienne. Que
sç-pi contraire, les Grecs; ont été rois-aij béné-
fice d'un élargissement 4e leurs frontières qui
répondait à l'aspiration des peuples de se consti-
tuer en la plus large agrégation selon leurs af-
finités, je ne vois pas comment on pourra dénier
à la Grèce constantinienne l'exacte habileté à
être chez elle qu'on lui avait reconnue alors
qu 'on la croyait fidèle à M. Venizélos.

<ue  1 Allemagne tire sans dommage son épingle
eu j eu sanglant dont elle est coupable, c'est de
prendre les résolutions, même extrêmes, lors-
qu'il lui est encore possible de les dicter.
' L'élection de M. Poincaré emporte clairement

cette signification de la volonté française de ne
pas consentir d'être plus longtemps dupe. Il
est caractéristique que M. Doumergue, qui n'ap-
partient pas au groupe politique de M. Poincaré,
puisqu'il se rattache à l'opinion radicale-socia-
liste insoupçonnable de visées impérialistes, ait
plus particulièrement insisté pour que l'ancien
Président de la République acceptât le poste de
vigilance et de combat auquel on l'appelle.

Cela prouve que si la France ne rapporte de la
Conférence de Londres que des satisfactions il-
lusoires, si elle doit en revenir, à fois nouvelle,
largement aspergée d'eau bénite de cour, elle
saura f are da se.

Il en est l'heure ; il n'y a plus de semaines à
perdre en palabres.

Il faut se résoudre à parler comme eût parlé
Bismarck, — avec cette différence que cette fois
ce sera la voix du Droit qu'on entendra.

* * *
'En revanche, je me permets de douter que,

dans la partie de la discussion de Londres qui
roulera sur les possibilités de revision du traité
de Sèvres, la France prenne une position solide
etj justifiée.

-31 s'agit de savoir si les agrandissements terri-
toriaux consentis à la Grèce venizéliste peuvent
être maintenus au bénéfice de la Grèce qui a
rappelé Constantin.

jr*Test-il pas très difficile de soutenir qu'on a
récompensé un homme à travers son pays ?

J'ai vu beaucoup de Grecs durant le long sé-
j our de Constantin à Lucerne ; j'ai sympathisé
avec les venizélistes ; j e me suis entretenu, par
devoir professionnel, avec les constantinistes ;
j'ai eu des entretiens avec le roi Constantin et
avec son éminence grise, M. Streit : si l'on peut
se flatter de connaître un commencement de
quelque chose aux affaires du proche Orient, je
puis croire que j'aie au moins égratigné la surfa-
ce de cette mentalité hermétique. Eh bien, j'ai
l'impression qu'il n'y a pas, entre constantiniens
et venizélistes, l'opposition fondamentale qu'on
croit

Sur le terrain de la politique intérieure, ils sont
de part et d'autre ardents, et touj ours empressés
à s'entre-dévorer. Mais dès que la politique ex-
térieure est en cause, ils forment bloc. On vient
de le voir à la Chambre hellénique, et on le verra
mieux encore à Londres, où M. Venizélos va ten-
ter de convaincre la Conférence de la nécessité
et de la justice de maintenir intangible le traité de
Sèvres, quelque assurance qu 'ait le grand Cretois
que , s'il réussit à vaincre la volonté déclarée de
la France et sournoise de l'Italie de reviser l'ac-
cord , il consolidera du même coup la restaura-
tion constantinienne.

Nous n'avons pas à nous montrer surpris .d'une
telle attitude ; elle consiste à sacrifier l'intérêt
de parti à l'intérêt national ; c'est le devoir élé-
mentaire de tout bon patriote. Mais comment
la France est-elle si opiniâtre à ne pas vouloir
comprendre que si M. Venizélos, qui connaît son
pays, attachait au retour de Constantin la si-
gnification du triomphe insolent de la politique
germanophile menaçante, il ne combattrait pas
avec la ténacité qu 'on lui voit pour le maintien
d'avantages qui seraient alors au bénéfice du
roi de Prusse ?

Au demeurant, en po litique comme dans l'or-
dinaire de la vie, il est sage de deux maux de
choisir le moindre.

Je vois difficilement que l'on soit heureuse-
ment inspiré à vouloir restaurer l'influence tur-
que au détriment de l'hellénique.

Constantin a desservi l'Entente ; ' mais les
Turcs se sont battus pour le kaiser ; il y a tout
de même une nuance.

Cette « turcophilie » est plus sentimentale que
raisonnée ; elle prend sa source dans le roman-
tisme oriental de Pierre Loti et de Claude Far-
rére ; elle s'émeut de l'évocation d' «Aziyadé» et
de « Fantôme d'Orient », elle pleure sur la loyau-
té turque à travers « L'Homme qui assassina ».
pour dire toute ma pensée, elle est bébête : les
romanciers sont de puisants magiciens, laissons-
nous aller à leur poésie, mais donnons-nous de
garde d'y chercher notre prose quotidienne .

On ne saurait reviser le traité de Sèvres qu 'au
bénéfice de la Turquie , ou de la Bulgarie ; la
revancheàla restauration constantinienne serait
ainsi étrange et passablement absurde, sans par-
ler de l'immoralité, qui consisterait à passer
l'éponge sur le geste belliqueux de remipire de

Mahomet, qui a fait durer la guerre trois ou
quatre fois plus de temps qu 'elle n'en eût mis à
se résoudre si la duplicité de la Sublime-Porte
ne l'avait portée j usqu'aux rives du Bosphore.

Les Turcs ont un renom de chevalerie parfai-
tement usurpé ; toute l'histoire de l'Europe
orientale , depuisqueMahometlIprit Constantino-
ple, fut un tissu de cruelles horreurs. Ces fana-
tiques sont restés sur notre sol européen en usur-
pateurs qu 'a tolérés et dont a joué l'affreuse po-
litique des Cabinets, et c'est cette même politi-
que qui les maintient encore aux rives de la
Corne d'Or.

Si peu d'estime que paraisse mériter le peuple
grec, dont l'ingratitude envers M. Venizélos est
sans excuse, je ne puis oublier que lord Byron
tomba sous les murs de Missolonghi pour la re-
naissance de l'Hellade au temps où Ali,
pacha de Janina, faisait frémir le monde civilisé
par la sadique reconstitution du crime et de la
torture de l'époque des Croisades.

Quand nous déciderons-nous à comprendre
que ni les Turcs ni les Russes ne sont des Euro-
péens ?

On ne peut malheureusement pas expulser la
Russie au delà de l'Oural ; mais il est possible
de refouler les Turcs en Asie. Les réinstaurer dans
leur puissance, alors qu 'on commet déj à l'impru-
dence de leur laisser Constantinople ; les rappe-
ler et les fortifier pour châtier les Grecs aber-
rés est vraiment agir à la manière de ce paysan,
dont le fabuliste conte l'aventure, qui, désireux
de se débarrasser d'un gibier prélevant une trop
forte dîme sur ses cultures, appela le seigneur
et sa meute, après le passage desquels il ne de-
meura pas épi nourricier debout.

* * *Les résultats de la Conférence de Londres in-
firmeront-ils, confirmeront-ils ces pronostics qui,
je le sais, ne sont pas réconfortants ?

Nul ne souhaite plus que moi qu 'ils les infir-
ment ; c'est une triste j oie que d'avoir eu raison
quand on a prédit le pire. Mais nous ne pouvons
nous mettre les eulières : l'indifférence brusque
marquée par les Etats-Unis à la veille d'un en-
tretien où ne se j oue rien de moins que la re-
constitution de l'équilibre économique européen
est chose d'une exceptionnelle gravité ; les réti-
cences de M. Lloyd George aux Communes ne
sont non plus de nature à nous incliner à l'op-
timisme ; les affaires orientales sont enfin plus
obscures que j amais.

II ne serait pas si paradoxal de conclure que,
pour faire une paix efficace avec et contre l'Alle-
magne, il aurait fallu être Allemand ; alors les
gens d'outre-Rhin sauraient maintenant ce que
signifie le vue victis.... Le sauront-ils j amais ?

Tony ROCHE.

Les nouveaux maréchaux
Voici les décrets nommant maréchaux de

France, comme nous l'avons annoncé hier, les
généraux Fayolle, Franchet d'Esperey et Lyaur
tey.

.. Général Fayolle
1. La haute situation morale que le général Fayolle

tient de l'importance de son rôle, pendant la guerre
a été déjà consacrée exceptionnellement par la loi
du 29 février 1920 qui a replacé, sans limite d'âge,
cet officier général dans la première section du ca-
dre de l'é'tat-major général de l'armée. Le Conseil
des ministres a pensé que le pays devait témoigner
d'une façon pins éclatante sa reconnaissance au
grand soldat qui a été partout et toujours égal à son
rôle et. à son devoir. La carrière de .ruerre du gé-
néral Fayolle a été résumée le 21 octobre 1919 dans
la décision qui lui a conféré la médaille militaire :

« Merveilleux soldat, qui depuis 1914 n'a pas cessé
de lutter contre l'ennemi. En 1918, l'a saisi à la gorge
et a pris une part pondérante à la victoire .A dirigé
les opérations de ses armées avec une sûreté de ju-
geraient, une décision et un sens des réalités incom-
parables. A les plus beaux titres à la reconnaisr
sanoe du pays. »

Général Franchet d'Esperey
2. Le Conseil des ministres a cru traduire les voeux

de l'armée et du pays en vous proposant de confé-
rer au général Franclfey d'Esperey, qui a été l'un des
plus énergiques artisans de la victoire définitive,
la dignité de maréchal de France. Après avoir ré-
sisté, au lendemain de Charleroi, à la pression en-
nemie, cet officier général, commandant de la 5me
armée à la bata ille de la Marne, établissait sa haute
réputation de chef par la libération de la ville de
Reims, désormais inviolée. En 1918, le nom du général
Franchet d'Esperey devait revêtir encore plus d'éclat.
Commandant en chef en Orient, il remportait, en
septembre, les grandes victoires de Macédoine qui,
par la première capitulation de l'ennemi, précipi-
taient le sort des armes en faveur de la France et
de ses alliés. En attendant que l'histoire donne à son
rôle toute son importance, le chef vainqueur en
Orient mérite sa place d'honneur auprès des autres
maréchaux de France vainqueurs sur les théâtres
d'Occident.

Général Lyautey
3. En maintenant, par le décret du 29 octobre 1919,

lo général de division Lyautey en activité hors ca-
dre, l'un de vos prédécesseurs consacrait, au nom
du ' pays, les services éclatants et continus rendus
par cet officier général. E lui donnait en même temps
la possibilité de mener à bien l'oeuvre de pacifica-
tion et d'organisation que , nommé dans une heure
tragique, il avait si heureusement poursuivie. Le gé-
néral Lyautey n'a pas cessé, depuis, de justifier cotte
confiance. Ses incomparables qualités de chef , dé-
ployées au milieu des plus grandes difficultés, son
sens de l'action, son autorité, sa méthode et ses
succès ont fait de lui un des meilleurs artisans de la
gloire française. 11 a gagné, dans tous les domaines,
la bataille du Maroc, qu 'il a conservé à la Franc
et à la civilisation. I.e Conseil des ministres a es-
timé que ces titres exceptionnels devaient lui valoir
la pins haute dignité militaire.
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Moteurs. &.££
fait état . 1 moteur 1 HP, trinhasé.
190 volts, et un de 2 à 3 HP.,
également triphasé, 190 volts. —
Adresser offres, écrites à casier
r.ostal 1971g. Le Locle. 2418
¦.£—___£__  A louer , de
F*! «19 S 51 H»» suite ou
époque .i convenir , le magasin ,
rue «in Marché 4. à l'Impri-
merie . — S'y adresser. 2803
¦ k.. j  vendrait ou prêterait
^C " * les Annales de sep-
tembre et octobre 1980?. — Faire
offres à M. René Junod , rue de
la Promenad e 5. 3(i50

A
tiAn_4 _i_. (l'occasionVendre une petite

fournaise d'emailleur (bon mar-
ché), un 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. 2477

Même adresse, on achèterait un
poulailler démontable avec pieue
en fer . un potager a gaz avec four .

Vin de tableur lu é̂
Profitez ! — Magasin de Pro-
duits d'Italie, rue de la Serre
14 (Maison Goglerj . 15*8
TWS#MIC en Bas> t:llalls 'I l ICwlS settes, Antages
de pieds, Moussmées, Robes,
Blouses. Travail soigné. Se re-
commande. - S'adresser chez M.
M eyer. rne Avocat Billes 12 2565

Veau-Génisse. ̂ iX»"
génisse. — S'adresser chez M. Er;
nest Stauffer, Somhaill? 41. 2W3

Jeune homme "S
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 1 33. au
bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S»
dée pour faire des commissions
entre ses heures d'école ; 4 jours
Sar semaine. — S'adresser chez

[me Schwab. Robes, rue Léo-
pnld-Robert 32 A. 2577

A ni.P0l.ti0 modiste est demandée
n\) \) i OllllC dans Magasin de la
ville. 2432
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
Qnnnanfn  On rlemande une
ÙCl lallLC. jeune fille , 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
écri t à Mme Schmelz, rue Léo-
pold-Robert 64. 3425

Dnnnn caPaD,e et recomman-
Miiil " dée 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-Strubin, Place de
l'Hôtel-de-Vifie 2, au 2e étage.

2|Ï05

loiino f i l l e  i>eli t ménage de
lieUllB lllie. 2 personnes de-
mande une jeune fille, de toute
moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sa-
chant bien cuire. Entrée le 15
mars 2 ,78
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

On Semante "£„
ménage de deux personnes bonne
à tout faire, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 2453
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

i n r f o m p n î  "e 'k P^ces, cuisine
liUgOllloll l et dépendances, est
à louer. — S'adresser rua du Ver-
soix 3 a, au magasin. 2589

Même adresse à vendre de suite
tout le mobilier complet.

Chambres. \2nU-wS5
30, 3 chambres indépendantes
comme bureaux. — Kaire offres
écrites sous chiffres W. G, 1783
au bureau de l'« Imp arti a l»  1783

C ham h po A louer belle granu e
UllalllUI B. chambre, bien meu-
blée, indépendante , au 1er étage.
— S'adresser chez Mme Mûller-
Rreit. rue do la Balance 16. 2567

f h e m h n a  Belle chambre , inué-
UUalUU.C. pendante , à louer de
suite, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
82. au Suie étage. 2592
rh amhpp A louer < de SUIte °u
UllalllUI c. époq ue à convenir,
belle chambre meublée, au soleil ,
à personne honnête. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au 1er
étage . 2568

Belle chambre BW3Et5:£é
louer de suite. — S'adresser rue
dn Parc 83. au Se étage, à droite:
r .h amhpD A u,aev P°U1' le lfcr
UllalllUI C. raai.Sp chambre meu-
blée, à monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. Payement
d'avance, — S'adresser rue Numa-
Droz 68. au 1er élage. 2487
nhamhîîû  meublée est a louer ,
ulldllIUie près de la gare, à
monsieur travaillant dehors . 2480
S'ad. an bur. de .'«Impartial».
P.h amhl 'O A »ouer uns cham-IJ.ldI.lUl B. bre meublée, à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au
rez-de-eliaussée. porte à droite.

nhambres rfe Ser
ou tout autre emploi , sont à louer

S'adresser rue Numa Droz 1(1,
au '" "tu «P . n va'iche . 2357
fh iî m .Pfl Belle cliamaie non
imam II C. meublée à 2 fenêtres,
est à Ibu-r a personne de toute
ni ora ité. — S'adresser rue de
l'Envi s H. au 1er étasie. 2423
r .hamhpo Aloueruiiejolieci iain-
UUaiUUl C. bre meublé, indépen-
dante : conviendrait comme pied-
à-terre. 2430
S'adr au bur. de .'«Trooart.a.»

kohanda uuuemauuB . ecuanuer
liUldUgC. pour La Chaax-de-
Fonds un logement de 3 cham-
bres, avec toutes dépendances,
pour personne du Locle, possé-
dant un logement de deux cham-
bres et toutes dépendances. Even-
tuellement avec personne qui par-
tirait de La Chaux-de-Fonds aans
une autre localité. 1947
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
I Adomont l^sux dames cteu.au-
LUgClllClU. dent à louer, dans
le quartier Nord-Ouest de la ville
(Tourelles ou rues voisines), un
petit logement moderne de 2 ou 3
pièces au soleil. Eventuellement ,
elle pourraient offri r en échange
un logement de 4 pièces, au cen-
tre. — S'adresser rue du Parc 4,
an r,ass-?le.ia.hatt*ï<.pa> ¦ 2iï50

On aeiuaiiae a acheter 'ï,a.
lance, force 10 kilos. — S'adresser
chez M. Jung, rue des Jardinets
I 'MS',

\Ià|A pour jeune garçon, est a
IvlU vendre. Bien conservé. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11, au
2me étage. 257:1

P h i on  A vendre jeune chien
uulCII.  petite race, mâle. — S'a-
dresser rue de la Serre 61. an
pignon , à gauche. 24R7

Vp lfl A venare un vélo, à l'eiat
ï CIU. de neuf. Marque anglaise.
S'adresser rue de la Charrière 35,
au Sine étage. 2482

4 PEDILIaETON OK L ' I M P A R T I A L

PAR

la Baronne Hutten

Pauline revient à lui avec son tranquille sou-
rire de feminie heureuse à laquelle rien ne paraît
manquer.

— Vous pensez que mon père e.<5t encore très
fâché ?

— Fâché... oh ! oui, miss Pauline, M. le duc...
II hésite et rougit un peu, la pensée qu'un mot

blessant peut sortir de ses lèvres, malgré lui,
l'affole littéralement.

Gentiment, elle le secourt :
— Je sais, je sais, Cazy, ne vous troublez pas.

Vous êtes très gentil d'être venu., de toutes fa-
çons, et j e suis heureuse de vous voir. Le fils de
Rosemonde vit toujours, n'est-ce pas ?

—Oui, affirme le vieillard, soulagé, c'est un
grand garçon maintenant.

— L'appelle-t-on touj ours de ce nom bizarre...
— Ratty ? Oui, M. le duc tient à lui conserver

ce nom.
— Quelle singulière idée ! fait Pauline en riant.
Cazalet la regarde, si insouciante et si j olie !

Et son vieux coeur se réjouit , en dépit de sa rai-
son. Il sent bien qu'elle ne mérite pas son bon-
heur et qu 'il serait plus juste et plus moral qu'el-
le fût malheureuse, mais il ne peut s'empêcher
d'être ravi que les choses aient tourné ainsi.

La jeune femme enlève son chapeau devant la
glace et arrange ses boucles d'un geste coquet.

-- Vous êtes déjà deux vieux amis, Pam et

vous, d'après ce que j'ai pu voir ? dit-elle en se
retournant. Elle a dû vous amuser ?

— Miss Pam ressemble étonamiment à Mon-
sieur le duc.

— N'est-ce pas ? Cela touche à l'absurde par
moments. Elle a une manière de croiser ses
mains derrière le dos...

—Quand elle est agacée, complète Cazalet en
riant, elle me l'a dit.

— Elle vous a déj à dit? Quelle drôle de petite
bonne femme, hein ?

— Elle est très intelligente... Trop peut-être,
miss Pauline. Vous me pardonnerez, mais elle
semble comprendre des choses qui...

— Vous allez être scandalisé, mon bon Cazy,
mais je n'ai j amais cherché à cacher quoi que ce
soit.dans ma vie — à elle pas plus qu'aux au-
tres. — Je ne suis pas honteuse, Cazy, pas du
tout honteuse ! Je sais que vous ne pouvez pas
comprendre , mais c'est ainsi. Pourquoi me se-
rai-j e fait appeler d'un nom qui , légalement, n'est
pas le mien ? Pourquoi aurais-j e cherché abais-
ser croire que j e suis mariée puisque j e ne le
suis pas ? J'ai touj ours haï l'hypocrisie, vous sa-
vez.

Sans perdre un atome de sa triomphale gaieté,
elle regarde, bien en face, le vieillard, médusé
par ses paroles ; il sait bien qu 'on ne vit pas im-
punément heureux dans le péché et l'irrégularité
légale, mais il se trouve en face d'une des plus
rares choses qui soit au monde, l'union parfaite
de deux êtres, et il regrette plus profondément
encore que Dieu n'ait pas permis qu 'une telle
union fut conforme aux lois de l'Eglise et du
monde.

III
Jane Pilgrim, anguleuse et sèche, l'air rébar-

batif , ses lèvres minces refermées étroitement
sur ses dents de porcelaine, comme par crainte

de se les voir dérober , et vêtue d'une simple ro-
be brune aux plis rigides, s'adapte mal au cadre
poétique du j ardin de l'Arcadie dormant au clair
de lune.

Pourtant ce soir, en faisant les cent pas dans
cette partie déserte du j ardin où l'intendant de
son ancien maître lui a donné rendez-vous, elle
est aussi nerveuse, aussi émue qu'une j eune et
belle fille guettant son amoureux....

La vue de Cazalet a éveillé en elle tous les
vieux souvenirs de «là-bas». Et pour les mieux
évoquer, pour entendre parler du pays dont elle
a si fort la nostalgie, elle est descendue bien
avant l'heure que lui a fixée le brave homme.

Le j our où, sachant fort bien qu 'elle se fermait
à j amais les portes de Monk Yoland, et non
moins convaicu e qu 'elle mettait entre elle et les
honnêtes gens une infranchissable barrière, elle
avait accompagné Pauline Yoland à Douvres où
l'attendait le ténor Shaverel, Jane Pilgrim avait
fait à sa jeune maîtresse un sacrifice, dont celle-
si n'avait j amais compris la profondeur. Par la
suite, Pauline, grisée de bonheur , avait laissé Pil-
grim absorber toute la honte qu'elle-même n'é-
prouvait pas. Et, en conséquence, tandis que la
maîtresse devenait chaque jour plus séduisante
dans la joie d'aimer et d'être aimée, la fidèle do-
mestique, humiliée sous un ostracisme dont elle
sentait la rigueur sans avoir par ailleurs aucune
compensation , était devenue de plus en plus
maussade et taciturne.

— Eh bien Jane ? dit enfin derrière elle la voix
de Cazalet , qui nous aurait dit, il y a douze ans,
que nous nous retrouverion s un jour tous les
deux auprès d'elle...

Tout en parlant, il s'est assis sur un banc de
pierre face à la mer et commence de bourrer sa
pipe.

— Ah ! Monsieur Cazalet, si Monsieur le duc
apprend jamais que—

— Hum... Je ne suis pas très sûr après tout
que j e ne lui dirai pas, Jane. Je ne connaissais
pas l'existence de l'enfant...

— Pauvre petite Pam 1
— Quel âge a-t-elle ?
— Dix ans.
— Elle sait beaucoup de choses, Jane, beau-

coup trop...
Pilgrim se bornant à un profond soupir , le bra-

ve homme fume quelques minutes sans rien dire.
Il se demande jus qu'à quel point il peut se con-
fier à cette femme, autrefois d'âme simple et
droite, mais dont le j ugement a pu s'égarer de-
puis qu 'elle participe à la vie de sa maîtresse.

— Vous avez dû avoir de durs moments, au
début... quand vous l'avez suivie ? dit-il enfin.
Il est vrai que maintenant... en les voyant si heu-
reux, leur situation a dû perdre à vos yeux un
peu de son étrangeté... et puis, peu à peu, on
s'habitue....

— Moi , m 'habituer , M. Cazalet ! M'habituer
à vivre dans une telle maison ! Moi une honnête
fille dont les parents sont mariés par la loi et
devant Dieu ! Non , non , je ne me suis pas habi-
tuée... Je ne m'habituerai jamais !

Les petits yeux de l'intendant s'animent et il
laisse éteindre sa pipe.

— Je suis heureux que vous n 'ayez pas chan-
gé, Jane, car vous comprendrez mieux ce qu.
j e veux essayer de faire pour Pam.

— C'est déj à bien tard... Ils ne lui ont rien
caché : ils sont fiers d'être... « comme ils sont ! »
Au commencement j e disais « madame » en par-
lant de ma maîtresse aux autres domestiques
dans les hôtels, ou chez les fournisseurs, mais
elle s'est fâchée quand elle s'en est aperçue !
Et j'ai dû y renoncer ! Il me faut l'appeler « miss
Pauline », alors que sa fille l'appelle ouvertement
v maman », Sa volonté ost formelle.

(A suivre.)
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Notre clientèle
co nnaît la qualité

du savon

,Le Bouton d'Or*
blanc véritable Marseille

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

Le morceau : 2560

Fr. 0.80
Inscription dans le carnet de ristourne

Sofiété de Consommation
t, Humiii ii .i ¦¦ imn/

Occasion rare!
pour Commerçants, Industriels, Rentiers, etc.

*
A vendre au centre de la rue Léopold Robert, so-

lide IMMEUBLE en parfait élat , contenant plusieurs
beaux magasins et logements. Fort rendemeni. Prix très
avantageux. — Oflres écrites ssas chiffres K. Z. 2182,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2132

PIÈCES rORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gara Corcelles (Neuchâtel)

HwB gt. gB i 1& ffit-nuffSH

JH. 1 Fr. 8539

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

H. LINDER
9, Bue Fritz Courvoit-iei*. 9
Secondé baisse de prix ! 2478

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves . 31.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

511 O/12 /O
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédérai
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 \ °|o
LOTION

au 2242

SUC D'ORTIE
FRAICHE

Contre la chute des cheveux et
les pellicules.

Procure une chevelure abondante
et de toute beauté.

Préparée et Tendue uniquement par

DROGUERIE DU PARU
«ue du Parc 71 — Télé 7.20
Flacon aveemode d'emploi fr.1.20

1 CatechUii -CncTl
I Chapellerie I

I Chapeaux feutre I
I Cravates - Bretelles I
¦ - Cols ¦ I

Société dejonsommation

Haricots
blancs

nouvelle récolte
très tendre à la cuisson

pilofrs. 0.90

A VPll iil'ii un berceau émaillé
ICUUIC blanc, en parfai t état.

— S'adresser rue P.-H. Matthey 25.
an 1er élage. à gauche. 242fi

Â VPndPP un "erceau b°'s '""'•ï CHU I C  avec matelas, très bien
conservé. --¦ S'adresser rue D.-P.
Bourquin 0. Sme ëtage. à oanche .

A VPIH.PP d'occasion une lu-
ICUU1C nft tte tZeiss », mo-

néle d'armée 1909. agrandissemont
Ecri re sous chiffres D. G. 'i Vï 1
au bureau de IV Impartial v. '<?4,_ .



(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

I
Breuleux , le 20 février 1921.

La crise industrielle qui sévit et dont les ou-
vriers de la boîte de montre sont plus particu-
lièrement frappés depuis un an sans espoir d'y
voir une fin , a mis mal à l'aise bien des familles.
Dans le monde horloger en général on pressent
les mêmes ennuis et la situation qui s'aggrave
devient une inquiétude sérieuse.

Dans la mesure du possible les autorités cher-
chent à remédier aux difficultés qui se font j our,
des chantiers ont été organisés, aux Breuleux.
au Noirmont, aux Pommerais, à Saignelégier où
des travaux divers sont confiés aux chômeurs.
— qui , disons-le — s'en acquittent avec bonne
grâce et sont heureux d'avoir de l'occupation , le
désoeuvrement étant un autre genre d'épreuve,
aussi pénible que la première. Les caisses de
chômage aidant on arrive tant bien que mal à
nouer les deux bouts ; mais ils sont cependant
nombreux ces braves pères de famille pré-
voyants ayant pu amasser quelques économies
pour leurs vieux j ours et qui en cette période
de désorganisation générale doivent , à regret ,
épuiser le contenu du bas de lain e pour assurer
le nécessaire du ménage.

La population, non horlogère n'assiste pas in-
différente et impassible à ces événements, au
contraire, elle fait preuve d'un bel acte de soli-
darité — tout en son honneur — en procurant
par des dons et des moyens divers des sommes
oui seront utiles à leurs frères d'infortune.

U est permis de se demander si la grande
poussée qui s'est donnée vers l'industrie au dé-
triment de l'agriculture n'a pas été une grave
erreur. On est tenté de répondre par l'affirma-
tive puisque d'un côté il y a trop de bras et de
l'autre la main-d'oeuvre fait défaut. Assurément,
il est dans les moyens de la bourse la plus mo-
deste de faire l'acquisition, d'un outillage d'hor-
loger, tandis que pour être agriculteur , fermier
simplement, ce n'est plus à la portée de chacun.
Depuis dix à quinze ans les petits domaines agri-
coles étaient achetés par de riches paysans,
plus souvent encore par des communes, qui réu-
nissaient les terres et démolissaient les maisons.
Dans certaines communes nous avons vu dispa-
raître dix à douze maisons agricoles; les pou-
voirs publics auraient dû enrayer ce mouvement
inconséquent, qu 'on eut dit , une chasse au pau-
vre ou au modeste pour pouvoir réaliser plus ai-
sément cette folie moderne « le Kolossal ».

Notre pays n'a pas connu autrefois, des malai-
ses aussi persistants, mais ce qui l'explique le
montagnard avait deux cordes à son arc, on
était agriculteur et horloger, dans chaque mai-
son, il y avait en plus de l'appartement la cham-
bre aux fenêtres d'horloger où il nous souvient
d'avoir vu, tard le soir, briller la lumière du
quinquet , et une grangerie et écurie permettant
de garder une ou deux vaches, un porc et des
poulesf Pendant les mauvais jours de l'industrie
on disposait de ses produits pour la nourriture :
du lait, du beurre, des œufs alternaient avec
les récoltes du jardin et la viande fumée du sé-
choir.

On a inconsciemment abandonné une habi-
tude sage et prévoyante, pour nos montagnes et
j e me demande souvent si la force des choses ne
nous obligera pas à y revenir. Ce ne sera ce-
pendant pas facile, ainsi que nous le disions, les
terres ont été adj ointes aux grandes entreprises
agricoles et les maisons non démolies ont été
transformées en maisons locatives.

11 est de ces fautes qui ne se réparen t pas ai-
sément. ,

« « J»

Un bùeh.t-iroii vonoit de rompre ou d'égarer
Le bois dont il avoit emmanché sa cognée
Cette perte ne put sitôt se réparer
Que la forêt n'en frit quelque temps épargnée.

L. F.
L'hiver clément dont nous sommes gratifiés

et qui nous fait jouir prématurément des prémi-
ces du printemps permet de goûter déj à des pro-
menades en forêt , promenades exquises car la
chaleur exceptionnelle emmagasinée dans les
bosquets des coteaux réconforte et vivifie les
poumons : les petits chanteurs , cette gaie gent
ailée s'en donnent à cœur j oie de charmer l'oreille
des promeneurs qui s'attardent à la cueillette
des «perce-neige» et du joli-bois. Chose étrange,
on n'est pas troublé cette année par le bruit de
la cognée. Il n'y a plus ou presque plus de bû-
cherons dans nos forêts : C'est un événement
marquant ! Il est vrai que la fable du bon La
Fontaine sur « la forêt et le bûcheron » est tou-
j ours d'actualité et de son côté la vieille chan-
son du terroir « Trois bûcherons s'en allaient au
bois » retrouve toute son adaptation. Dans des
couplets naïfs trois petits bonshommes expli-
quent leur bonheur de partir en forêt couper des
sapins... ils travaillent ferme ; dans le bois , pen-
dant de longs jo urs, on n'entend rien d'autre que
l'écho de la hache tuant les géants plusieurs fois
séculaires...

Un jour , les bûcherons rentrent éplorés au vil-
lage., ils n'ont plus d'ouvrage, tous les arbres de
la forêt sont coupés !

Nos devanciers en évoquant dans des couplets
satiriques une maladie de leur temps voulaient
sans doute mettre en garde leurs après-venants
et si aj ourd 'hui il leur était donné , à ces ancêtres

de revenir voir nos collines et nos montagnes, ils
constateraient que nous sommes moins pré-
voyants qu 'eux. En effet , la hache meurtrière a
outrepassé ses droits depuis la guerre, et l'é-
pais manteau forestier qui protégeait notre con-
trée des vents violents, tout en étant une riches-
se pour nos communautés s'est bien aminci !
Voyez donc les côtes du Doubs, visitez les forêts
environnant nos grands villages, vous serez
étonnés d'y compter les victimes. Tout a été
prétexte à l'abatage ; la construction des che-
mins, les accidents du vent, l'augmentation du
pâturage et que sais-je? Mais le vrai motif, il fal-
lai t se procurer de l'argent pour satisfaire aux
exigences financières touj ours plus grandes et
plus pressantes. Le bois avait atteint des' prix
excessifs et après les communes qui pouvaient
en retirer le nécessaire à assurer la balance de
budgets lourdement grevés, c'étaient les particu-
liers qui faisaient la course à la fortune en profi-
tant de la faveur du marché avantageux.

On a coupé tout le bois qu'il était possible de
couper et aux nombreuses critiques qui se fai-
saient on opposait cette argumentation toute
plausible : que les coupes de bois n'excèdent j a-
mais les quotités disponibles de par le plan d'a-
ménagement forestier. C'est juste, jusqu'à un
certain point; on pourrait même aller jusqu'à
prétendre qu 'il y a dans les forêts augmentation
du nombre des tiges et du volume de bois, mais
ce qu 'il faut retenir, c'est que la hache impitoya-
ble s'est attaquée aux géants des forêts, et la
menace que nous prévoyons pour un avenir peu
lointain , c'est l'insuffisance de bois exploitable.
Personne ne conteste qu'il soit procédé au rajeu-
nissement de nos forêts, mais personne n'ignore
non plus qu'il faut un siècle d'âge environ, à un
sapin, pour qu'il puisse être livré à une exploi-
tation rationnelle.

Il semble que le remède vient lui-même ins-
tinctivement guérir les maux de l'humanité : Le
bois, qui se vendait si cher, subit en ce moment
une baisse énorme; il coûte deux tiers en moins
que l'an dernier !

Voilà pourquoi , au fond des forêts, ne retentit
plus le bruit de la cognée; et, ce qui est heu-
reux, grâce à cette circonstance, les vétérans
des forêts du Cerneux-Veusil, de la Retenue,
des Sommêtres auront grâce à cela la vie sauve.
Ces arbres aux dimensions extraordinaires, cu-
riosités remarquables, continueront à faire l'ad-
miration des promeneurs, amateurs de nos grands
parcs naturels et fervents adeptes du culte de
la belle;nature.

(A suivre.) ARAMIS.
_- _«_M_B » __ _̂— 

Lettre des Franches Montagnes

Chronique jurassienne
Le Ski-Club de Saint-Imier à la Vue des Alpes.

De notre correspondant :
Le Ski-Club de St-Imier reste fidèle à ses tra-

ditions et nous l'en félicitons.
Sous l'effet merveilleux d'une nature enchan-

teresse et d'une température toute printanière,
il parcourait, dimanche, la chaîne de la montagne
de l'Envers du Vallon de St-Imier avec entrain et
enthousiasme. La « Grande Combe » enregistra
pour sa grande part la franche gaîté matinale de
nos skieurs et le coup d'oeil qui les attendait
à la Vue des Alpes fut celui d'un panorama gran-
diose récompensant en partie l'effort dépensé.

Le retour par les « montagnes russes » et la
« Combe Mauley » s'effectua dans d'excellentes
conditions. On bénéficiait d'une neige bien pré-
parée et appropriée à la course. Le modeste sou-
per des Bugnenets permit à chacun d'échanger
les impressions heureuses d'une course bien
réussie.

Skieurs que la nature a privilégiés, restez
comme dimanche, les fervents admirateurs du
beau Jura. La réunion jurassienne des Skis-
Clubs à Chasserai, vous permettra, le 6 mars, de
fair e valoir encore mieux le bénéfice moral que
l'on retire d'un sport aussi sain que le skL
Les élections communales à Delémont.

Dimanche ont eu lieu à Delémont, d'après le
système proportionnel, les élections municipales.
Le scrutin a été extraordinairement fréquenté :
le 88 % des électeurs sont allés à l'urne sur 1461
inscrits, 1287 ont voté. C'est un chiffre qui , au
communal , n'a j amais été atteint. Le parti libéral
a maintenu ses positions. Le parti conservateur
perd un siège, que les socialistes gagnent à une
toute petite majorité.

M. le Dr S. Gobât, libéral, maire sortant, a été
réélu par 712 voix. II avait pour concurrent M.
Gigandet , fonctionnaire postal, qui a obtenu 319
suffrages.

Au Conseil communal, le parti libéral a élu :
Alf. Masset, architecte, 721; H. Demagistri, fonc-
tionnaire aux C. F. F., 581 ; M. Nussbaumer, di-
recteur, 575 voix.

Les deux élus du parti socialiste sont : MM. A.
Friedli , horloger, 718 voix (cumulé) ; G. Moeckli ,
professeur , 385.

L'élu du parti démocratique est M. Fidèle
Chariatte , 552 voix, cumulé.
Imprudences de gosses à Court. .

Hier un enfant s'amusait à allumer des her-
bes sèches à la forêt. Le feu se propageant trop
fort , l'enfant fit tous ses efforts pour l'éteindre,
mais ne put y parvenir. Lélément destructeur
gagna rapidement du terrain, à tel point que l'a-
larme dut être donnée au village, et que les pom-
piers accourus eurent fort à faire pour s'en ren-
dre maîtres. Sept arpents d'herbes sèches sont
brûlés, et les jeunes arbres sont endommagés
par le feu.

-—«=<2j*8sas=«-*——
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'j#* Les derniers résultats des élections
allemandes

BERLIN, 21 février. — Lundi à 10 heures du
matin on pouvait considérer comme élus 84
députés dont 11 nationaux allemands, 16 du parti
du centre (parm i lesquels Granowski, Dr Porsch
et Dr Am Zehnhoî.), 13 membres du parti popu-
laire allemand, 2 démocrates et 29 socialistes
majoritaires, parmi lesquels Hue et Brécourt, 7
indépendants et 4 communistes. Le parti écono-
mique et les Guelfes ont obtenu jusqu'ici cha-
cun 1 siège.

Les indépendants en recul
BERLIN, 21 février. — En ce qui concerne

Grand-Berlin; le dépoi i 'H ement du scrutin des
élections en cours accuse au préjudice des indé-
pendants la perte d'un nombre important de voix
qui sont allées en partie aux communistes unifiés
et •' partie aux '^Halistes majo ritaires. '' o-*te .
fois, les plus-values ainsi obtenues par ces deux
derniers partis ne sont pas, à beaucoup près,
équivalentes aux pertes subies par les indépen-
dants, de sorte que l'on se trouve en présence
d'un recul dans les trois partis de gauche.

Quant aux partis bourgeois, le groupe popu-
laire national allemand enregistre ime impor-
tante augmentation de suffrages ; les populistes
allemands et les démocrates allemands, au con-
traire, ont subi des pertes. On signale encore
qu 'un assez grand nombre de voix sont allées
au nouveau parti dit des classes moyennes ou
économique.

Trois nouveaux maréchaux de France
PARIS, 20 février. — Les généraux Liautey,

FayoIIes et Franchet d'Esperey, ont été promus
au grade de maréchal de France, au Conseil des
ministres de samedi matin.

New-York sous la neige
NEW-YORK, 21 fév. — Une tempête de neige

a paralysé toute circulation à New-York.
10.000 ouvriers sont occupés à dégager les

rues.

Chronique horlogère
Exportation en France.
i'M»Te Dr Forrer, de Saint-Gall, et plusieurs

industriels ont déposé, jeudi passé, l'interpella-
tion suivante au sujet de l'accord franco-suisse :

« Le Conseil fédéral est invité à donner con-
naissance au Conseil national de l'état des né-
gociations en cours avec la France, concernant
le renouvellement de la convention économique
du 10 mars 1920 et qui a été dénoncée; il est
invité, en outre, à communiquer ce qu'il compte
faire, en raison des retards apportés à la con-
clusion de cet accord, pour protéger les indus-
tries suisses qui sont frappées d'une prohibition
de fait. »

M. Forrer ayant dû s'absenter, n'a pu mal-
heureusement développer son interpellation pen-
dant cette session.

Le gouvernement français, de son côté, a été
interpellé sur la question par M. le député Girod.
Le ministre du commerce lui a répondu par la
lettre suivante :

« Vous ayez voulu appeler mon attention sur
une demande des Chambres syndicales d'horlo-
gerie de Besançon, Montbéliard et Morteau, ten-
dant à obtenir qu 'en raison de l'expiration de
l'accord franco-suisse du 10 mars 1920, relatif
aux importations de broderi es et d'horlogerie
suisses en France, un nouvel accord spécial à
l'horlogerie soit conclu avec . la Confédération
helvétique.

« Ces syndicats font connaître, en même
temps, les bases sur lesquelles, selon eux, cet
accord devrait être établi.

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai tenu
compte de ces desiderata dans l'avis que j e viens
d'exprimer à M. le président du Conseil, minis-
tre des affaires étrangères, au sujet de la ligne
de conduite à adopter dans les négociations qui
se poursuivent à ce sujet avec le gouvernement
suisse. »

Cette déclaration nous paraît être en opposi-
tion avec les faits, ce qui fait supposer qu'il y a
réellement un malentendu.

Pour le moment, la question n'est pas encore
résolue.

Chronique jjucha.elo.se
Marché cantonal du travail.

Le rappor t de l'Office cantonal de placement
pour la période du 12 au 19 février accuse 2999
chômeurs totaux, soit 2198 hommes et 801 fem-
mes. 2217 chômeurs retirent des secours.

40 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière et confiserie, 125 hom-
mes, 10 femmes. Total 135. — Industrie vinicole,
9 hommes. 1 femme. Total 10. — Industrie de
la confection , 24 hommes, 79 femmes. Total 103.
—- Industrie des allumettes, 25 hommes, 16 fem-
mes. Total 41. — Arts graphiques , 3 hommes.
Total 3. — Industrie mécanique, 67 hommes, 4
femmes. Total 71. — Industrie des moteurs, 19
hommes. Total 19. — Industrie horlogère et
branches annexes 4203 hommes, 3096 femmes.
Total 7299.

'off ice cantonal de p lacement.

Note? d'un payant
Les légendes vont vite !... Sur les bords du Lé-man, on raconte déjà que les Chaux-de-Fonniers.désespérés par la misère des temps, ont décidé d'a-bandonner le christianisme et de retourner aux naï-

ves croyances de leurs ancêtres.
Ce bruit a été répandu, paraît-il. par des Vau-

dois qui -se trouvaient en passage à La Chaux-de-
Fonds samedi soir et dimanche. Etonnés de voir les
rues' parcourues en tous sens par de bruyantes fan-
fares et par des batteries de tambour, ils eurent la
curiosité de s'informer auprès d'un pince-sans-rire
qui leur répondit :

— Comment, vous ne savez pas ? Le rhinocéros
blanc est arrivé...

— Le rhinocéros ?
— Parfaitement. Les gens de ce pays ont voulu

avoir leur idole. Ils auraient pu choisir l'éléphant
blanc, comme les Siamois, mais ils ont préféré —pour des raisons que j' ignore et qu'il ne faut du
reste pas chercher à approfondir — adorer le rhi-
nocéros blanc. L'animal sacré est arrivé hier par le
dernier train, et c'est pourquoi vous voyez toute
cette population en liesse .

Et les Vaudois de dire, cependant que le cortège
poursuivait son chemin :

— Nous vivons en des temps bien étranges. Qui
donc aurait pu supposer que les Britchons retourne-
raient aux faux dieux ? Si encore ils adoraient le
Veau d'Or, on comprendrait...

Et voilà pourquoi, de Genève à Villeneuve, on
raconte, avec des hochements de tête significatifs,
l'histoire du rhinocéros blanc et des horlogers de
là-haut. Qui sait ? Dans deux cents ans, ce sera
peut-être un des chapitres les plus émouvants de
l'Histoire suisse.

Mareillac

Souscription en faveur des chômeurs
Liste précédente fr. 870.50; C. Jeanrenaud 2;

O. Auberson 1; P. Hemmeler 2; S. Perrenoud 3;
H. Meylan 2; L. Guenin 0.50; L. Cuenin 2; A.
Cuenot 2.50; Mme Gringrat 1; M. Huguenin 1;
B. Ruggia 2; E. Bessire 1.50; Ch. Robert-Tissot
2; Vve L. Monnin 2; L. Jaquet 2; G. Leuzinger
10; S. Thiébaud 5; Berger-Girard 5; X. 10;
Vve Auguste Ulrich 5; L. Mathey 1; Ch. Brandt
2; E. Meyer 2; X. 2; Metzger '5; Consulat de
France 10; Anonyme 2; X. 5; S. Krebs 2; B.
Giddey 2; H. Boss 2; R. Adler 2; J. Grévère 2;
Anonyme 5; A. Moor 5; Mathey-Jaquet , père et
fils 10; Jean Ducaire 2; Ferrat-Nardin 5; Rodde
3; Anonyme 2; Stoll 10; H. Jacot 2; J. Humbert
3; E. Mairet 10; Dr Bacharach 10; E. Man-
dowsky 3; A. Huguenin 2.30; P. Biéri 1; X. 0.50;
Béguin î ; Scheidegger 0.50: M. Verdon 0.30;
Montandon-Guinand 1; Georges Cattin 1; Al-
bert Meistre 1; L. Desboules 1; M. Crevoisier
0.50; J. Cotting 2; Perrot, coiffeur 2; X. 2; Ju-
les Blum 10; J. Brandt 1; J. Morf 1; Anonyme
0.20 ; E. Haldimann 2; Fabrique Ebel 5; Girar-
din-Santschi 5; A. Aeschlimann 2; J. Aubert 5;
Anonyme l; X. 0.50; Anonyme 1; Kreis 0.40:
Anonyme 1; X. 2; Anonyme 1; Anonyme 1; R.
Reinert 2; Ed. Eggimann et Cie 5; X. 1; X. 0.50:
L. Didisheim 1; M. Kernen 5: Walter 2; Geor-
ges Leuba 1; Anonyme l; X. 1; Chopard 2;
Delévaux 2; José sans E 5; Jules Besse 2; J.
Droz 2; Hochreutiner et Robert S. A. 10; X. 2;
C. Villars 2; Anonyme 0.30; A. Ruedin et Cie 5:
M. Kocher 1; M. Hoffer 1; L. Grandj ean 1; Ida
Cattin 0.20 ; F. Jacot-Contesse 5; L. Baillod 1;
C. Pistot 1; Nardin 1: B. Salomon 1. — Total
1160 fr. 20. ___

SPORTS
Le concours de Saint-Cergue

Ce concours, organisé par le Ski-Club de St-
Cergue, a remporté hier un vif succès ; la neige
était excellente, le temps merveilleux, et de nom-
breux spectateurs assistèrent au concours de
saut disputé sur le tremplin du Corps de Garde.
Voici les résultats techniques de cette manifes-
tation :

Course de f ond  (parcours de 18 kilomètres).—
1. Girardbille, La Chaux-de-Fonds. en 1 h. 5;
2. Lucien Bovet, Saint-Cergue; 3. Jaccard, Ste-
Croix ; 4. Marcel Tissot. Saint-Cergue ; 5.
Edouard Annen, Saint-Cergue.

Concours de saut, seniors I. — 1. Girardbille.
avec des sauts de 27, 30 et 33 mètres ; 2. Bal-
mat, Chamonix. 30, 35 et 26 mètres : Balniat
exécuta le plus long saut de la journée, 35 mè-
tres ; 3. Florine, Samaden,

Seniors II : 1. Jaccard, Sainte-Croix, avec un
saut de 30 mètres ; 2. Tissot, Saint-Cergue.

En outre, un saut double, exécuté par Girard-
bille et Jaccard , a fait l'admiration des specta-.
teurs.

L'Italie bat la France, par 2 buts a 1
Hier, à Marseille, l'équipe nationale italienne

a triomphé de l'équipe nationale française par 2
buts à 1. Un nombreux public assistait à la par-
tie, disputée par un temps superbe et la recette
a atteint soixante mille francs.

L'équipe française a été légèrement dominée.
Sa défaite est imputable à la mauvaise forme
de trois de ses joueurs. Hugues, Balniale et Dé-
vie. Ce dernier remplaçait Darques, que les oc-
cupations professionnelles avaient au dernier
moment retenu à Paris. A la mi-temps, le résul-
tat était encore nul , 0 à 0. Mais à la reprise,
l'équipe italienne manifeste sa supériorité et
marque par deux fois. Par la suite, les Français
sauvèrent l'honneur .

Nos voisins avaient fait appel à M. Forster ,
président de la commission des arbitres de l'A.
S. F. pour diriger la partie.



la Conférence de Londres est ouverte
SâE DERNIERE HEURE _____^

L'accord franco-polonai s
En Suisse : Le Conseil de la S. d. N. et le passage des troupes
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A l'Extérieur
¦VA la Chambre française

Une interpellation à propos du maréchalat
PARIS, 21 février. — Au début de la Chambre,

Al Ambroise Rendu interpelle sur l'oubli dont
le général de Castelnau a été l'objet à propos
des récentes, nominations des maréchaux. M.
Barthou, après avoir demandé à l'interpellateur
d'attendre le retour du président du conseil, dit
que le gouvernement n'a pas commis d'injustice.
Il s'est trouvé en présence de la loi de 1839 limi-
tant à six le nombre des maréchaux. La Cham-
bre sera saisie d'une proposition modifiant cette
loi. Le gouvernement ne fait aucun obstacle au
principe de cette proposition, qui sera certaine-
ment votée. La Chambre aura ainsi permis au
gouvernement de récompenser tous les chefs qui
ont servi le pays.

L'incident est clos.

L.te.il..l.y.Ul.paai.il.sl[iiiipB
PARIS, 21 février. — Le Conseil de la Société

des Nations s'est réuni ce matin à Paris. On a
fait courir les bruits les plus étranges sur les rai-
sons ayant motivé le transfert à Paris de cette
session, primitivement fixée à Genève. On a dit
entre autres que l'attitude du Conseil fédéral
dans la question de Vilna avait été cause de ce
changement de programme. La réalité est un
peu différente : M. Léon Bourgeois, dont la santé
est délicate, s'est trouvé dans l'impossiblité de se
transporter en Suisse. Or, comme il est saisi de
quelques-unes des questions les plus importantes
figurant à l'ordre du j our, sa présence était in-
dispensable. Il était impossible de le remplacer
au pied levé par un autre délégué français. D'au-
tre part, M. Balfour ne pouvant non plus s'éloi-
gner trop de Londres, le Conseil décida de se
réunir à Paris. Le Conseil fédéral, comme on
voit, n'a rien à voir là-dedans.

Cependant, si nous en croyons les renseigne-
ments qui nous ont été donnés à ce propos et qui
proviennent d'excellente source, il sera appelé à
fournir des explications sur son attitude au su-
j et du transit des troupes de! la Société des Na-
tions par la Suisse.

En effet la France a été chargée d organiser
le transport du contingent international. L'état-
maj or du maréchal Foch a étudié les itinéraires,
dont l'un passe par l'Allemagne et l'autre par la
Suisse. Le premier se heurte à des difficultés sur
lesquelles il serait superflu d'insister. Le che-
min de la Suises était donc le plus pratique et
comme la Confédération fait partie de la Société
des Nations, on s'est tout naturellement adressé
à elle.

Pour le moment, le Conseil n'a pas l'intention
d'insister auprès du gouvernement suisse, car il
lui faut connaître l'opinion des Lithuaniens.
Ceux-ci semblent ne plus vouloir du plébiscite
depuis que les Juifs de Vilna, au nombre de
60,000, ont décidé de s'abstenir. Si cette volonté
se confirme, la Société des Nations renoncera à
envoyer un contingent et alors il n'y aura pas
de difficulté. Si au contraire une consultation po-
pulaire est acceptée de plein gré par les deux
parties, le contingent de sûreté sera envoyé et on
demandera à la Suisse si elle s'oppose à facilitei
la tâche d'un organisme auquel elle a librement
adhéré et oui ne s'écarte pas de ses principes.

L'accord franco-polonais
PARIS, 21 février. — Le texte de l'accord

franco polonais signé le 19 février a été com-
muniqué aux représentants de l'Angleterre, de
l'Italie, de la Belgique, des Etats-Unis et du Ja-
pon à Paris. Après un préambule qui souligne le
souci des deux gouvernements de maintenir la
paix, l'accord , qui comprend quatre parties, sti-
pule :

1. Les deux gouvernements s'engagent à se
concerter sur les questions de politique extérieu-
re intéressant les deux Etats et les relations in-
ternationales dans l'esprit des traités et du pacte
de la Société des Nations.

2. Les deux gouvernements s'entendront en
vue d'une action solidaire pour le relèvement
économique.

3. En cas d'une attaque sans provocation de
leur part , les gouvernements se consulteraient
en vue de la défense de leur territoire et de la
sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

4. Les deux gouvernements s'engagent à sfc
consulter avant de conclure Nde nouveaux ac-
cords intéressant leur politique en Europe cen-
trale et orientale.

Vol d'un saphir estimé à plusieurs millions
PARIS, 21 février. — Un voleur ayant dérobé

en 1918 à Varsovie au comte polonais Xavier
Pranicki un saphir pesant 291 carats et estimé
à plusieurs millions , le comte venu en France
après l'armistice déposa une plainte. Les recher-
ches permirent de retrouver sur la place de Pa-
ris les traces de la pierre qui fut achetée par
Feuchtivanger 185,000 francs à un nommé Alko-
witski. Feuchtivanger essaya vainement de ven-
dre le saphir en raison des méfiances que susci-
taient la provenance de la pierre. Celle-ci fut di-

vise en 9 morceaux. Ces morceaux qu'on a re-
trouvés ne permirent de reconstituer que 136 ca-
rats. Feuchtivanger déclare que la taille du sa-
phir est cause de la perte de 155 carats. Une ins-
ruction est ouverte; 

La Conférence de Londres
Réunion préliminaire

LONDRES, 21 février. — Lundi matin, à 9
heures 30, M. Lloyd George s'est rendu au fiy-
depark Hôtel, siège de la délégation française,
où il s'est entretenu avec M. Briand jusqu'à 10
heures 30. L'entretien a porté sur l'ensemble
des problèmes de la Conférence, notamment en
ce qui concerne l'Orient et l'Allemagne. A 11
heures, le président du Conseil français a rendu
sa visite au Premier britannique.

A U  heures 30 s'est ouverte à Downingstreet
la première séance de la Conférence à laquelle
assistaient MM. Lloyd George, Briand, Storza,
Hayashi. (La Belgique n'étant pas partie au trai-
té de Sèvres, n'était pas représentée.)

Cette séance n'a d'ailleurs été qu'une réunion
préparatoire. Les autres auront lieu au palais
Saint-James. On pense crue les deux délégations
turques, celle de Constantinople et celle d'An-
gora, d'ailleurs logées dans le même hôtel, ar-
riveront à trouver un terrain d'entente et se pré-
senteront ensemble devant les Alliés sous peu.

M. Calo^eropoulos, président du Conseil hel-
lénique, accompagné du ministre de Grèce à
Londres, est allé remettre à M. Lloyd George
un mémoire. La Conférence entendra incessam-
ment les Grecs et les Turcs de Constantinople.
D'autre part, Boghos Nubar pacha a sollicité
de Lloyd George l'autorisation de t venir plaider
devant la Conférence la cause de l'Arménie.

Réunion plénière
LONDRES, 21 février. — Une réunion plénière

des chefs de délégation britannique, français,
italien et japonais à la Conférence qui est réunie
en ce moment à Londres s'est tenue ce matin, à
11 heures 30, à Downingstreet, sous la prési-
dence de M. Lloyd George, en vue d'envisager
les questions de procédure. Le baron Montcheur ,
ambassadeur de Belgique, a été invité à y assis-
ter. Participaient à la Conférence : MM. Briand,
Berthelot, de Saint-Aulaire pour la França;
Lloyd George et lord Curzon pour la Grande-
Bretagne ; Sforza et de Martine pour l'Italie ;
le baron Hayashi pour le Japon. Il a été décidé
d'inviter les délégués grecs à assister à la réu-
nion de la Conférence qui aura heu au palais
Saint-James à 16 heures.

Une discussion a suivi au sujet des arrange-
ments pour les votants de l'extérieur dans le
plébiscite prochain en Haute-Silésie et il a été
décidé que le plébiscite aurait lieu le même jour
à la fois pour les indigènes et pour les émigrés.

La Conférence a reçu avis que le gouverne-
ment anglais a l'intention de mettre quatre ba-
taillons de ses troupes à la disposition de la
haute commission du plébiscite en Haute-Silésie.

Le plébiscite en Haute-Silésie
LONDRES, 21 février. — La Conférence a fi-

xé au 20 mars le plébiscite en Haute-Silésie.
C'est pour aider à maintenir l'ordre dans le ter-
ritoire plébiscitaire en vue de cette journée, pen-
dant laquelle 300,000 personnes non domiciliées
en Haute-Silésie seront appelées à y pénétrer ,
que l'Angleterre prêtera sa collaboration en en-
voyant quatre bataillons.

LONDRES, 22 février. — (Officiel). — La con-
férence de Londres a décidé que les habitants
de la Haute-Silésie et les ayants-droit au vote
participeront à la même époque à la votation.
3̂ ?"* La Grèce paiera ce qu'il faut le traité

de Sèvres
LONDRES, 22 février. — La délégation grec-

que s'est montrée très désireuse d'obtenir le
maintien du traité de Sèvres. M. Calogeropoulos
a même déclaré que ses compatriotes sont déci-
dés à accepter de nouveaux impôts pour parer
aux frais d'une expédition militaire et il envisage
une nouvelle mobilisation pour assurer les effec-
tifs indispensables.

yWP* La nouvelle offensive boichéviste
CONSTANTINOPLE, 22 février. — Le bruit

court que des contingents bolchévistes en rela-
tion avec les troupes arméniennes auraient atta-
qué par surprise les troupes géorgiennes dans le
secteur de Chagali. On sait que le gouvernement
de Tiflis et le gouvernement dT,rivan étaient en
négociations au sujet du district de Cortchalok.
Les troupes géorgiennes auraient dû se protéger
sur la ligne de chemin de fer de Tiflis à Erivan.
On croit que si îe bruit de la prise de Tiflis se
confirme, le gouvernement géorgien devra se
retirer à Kontaïs où il aurait déj à fait des pré-
paratifs pour y transporter ses services.

Tiflis aux mains des bolchévistes
CONSTANTINOPLE, 21 février. — Le bruit

court que l'arsenal de Tiflis a été occupé par les
bolchévistes.
'IIŒP  ̂ Un ouragan de neige à St-Jean de Terre

Neuve
ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE. 22 février. -

Un ouragan de ueige s'est abattu sur la ville, ar
rêtant le mouvement des trains, et des navires.

Les élections allemandes
RENDSBURG, 22 février. — La lutte électo-

rale au Schleswig-Holstein a été caractérisée
par une accentuation très nette des tendances
extrêmes de droite et de gauche. Dans le cercle
de Rendsburg, les nationaux allemands ont bé-
néficié d'une augmentation de deux tiers sur les
résultats obtenus lors des élections à l'assemblée
nationale. Le parti populaire allemand et les
communistes accusen t également une forte aug-
mentation. Les démocrates ont essuyé un échec.
Les socialistes majoritaires ont dû céder des
voix aux communistes. Quant aux indépendants,
ils sont également sorti ramoindris de la lutte.

A Kiel, les socialistes ont la majorité. Après
ceux-ci se placent le parti populaire allemand,
suivi du parti national.

Dans le cercle de Flensburg, les Danois ont
obtenu 4000 voix.

Au Schleswig Holstein
BERLIN , 22 février. — Les résultats exacts

du dépouillement du scrutin aux élections au
Reichstag au Schleswig-Holstein accusent l'oc-
troi de 2 mandats aux nationaux allemands, 2 au
parti populaire allemand, 1 au centre, 1 au parti
démocratique, 4 au parti national du Schleswig-
Holstein et aux socialistes.

Â HéliKoland
BERLIN, 22 février. — Les résultats de Heli-

goland au Reichstag sont connus. Les nationaux
allemands ont obtenu 112 voix, les démocrates
86, socialistes 421, communistes 141, parti po-
pulaire allemand 223. Les élections au Landtag
sont identiques.

»_¦__ pliEJ.8iie
w 1. Douvsllej onférence 1. UN....
__fl?"* Une nouvelle conférence de Kandersteg

BALE, 22 février. — Les «Basler Nachrichten»
apprennent de Berne que le Département fédéral
des finances convoquera dans la seconde quin-
zaine de mars une conférence financière qui s'oc-
cupera, comme la conférence de Kandersteg, de
l'ensemble des questions relatives à la réforme
financière, dans la mesure où ces questions pour,
ront être résolues avant la réunion des cham-
bres.

La semaine lie W Heures dans te bâtlmenl
BERNE, 21 février. — La Société suisse des

entrepreneurs communique :
« Les ouvriers du bâtiment de toutes les par-

ties du pays ont été consultés individuellement
ces j ours derniers sur leur opinion personnelle
à propos de la durée du travail dans la bâtisse
pendant Tété prochain.

Le 90 pour cent de ces ouvriers ont déclaré
formellement désirer la réintroduction de l'ho-
raire de 1920. Les résultats des grandes villes
ne sont pas moins concluants que ceux des ré-
gions agricoles. C'est ainsi qu 'à Zurich, le 87,6
pour cent, à Berne le 92,8 et à Winterthour le
94,9 pour cent des ouvriers se sont exprimés
clans le sens sus-indiqué. Et pourtant le syndicat
suisse des ouvriers du bâtiment continue à exi-
ger pour cette année, comme il l'a fait en 1920,
la semaine maxima de 48 heures. Il en appelle
à l'aide financière de l'organisation internationa-
le des ouvriers du bâtiment et avec l'appui du
syndicat des ouvriers sur bois, il cherche à en-
traîner toutes les organisations ouvrières suisses
en vue de créer une action commune tendant
à la réalisation de ces prétentions. Les ouvriers
directement intéressés s'étant exprimés claire-
men t sur la durée du travail, il y a lieu de s'at-
tendre à ce que le passage de l'horaire d'hiver à
celui d'été s'effectue cette année sans diffi-
cultés.

ZURICH, ?.\ février. —- Au cours d'une réu-
nion, à laquelle participaient le Comité central
de la Fédération suisse des ouvriers du bâti-
ment, le comité de l'Internationale du bâtiment
(comportan t deux délégués de Hambourg, un de
Turin , un de Paris et un de Stockholm) et une
délégation de l'Union syndicale suisse, il a été
résolu de maintenir ferme l'exigence de l'intro-
duction de la semaine de 48 heures dans toute
l'industrie du bâtiment en Suisse.

Accident de montagne
L1NTHAL (Claris), 21 février. — Au cours

d'une excursion entreprise au Claridenstock di-
manche par un groupe de 14 membres de la
section Uto du C. A. S., l'un des participants,
Jean-Baptiste Weber , âgé de 24 ans, a été victi-
me d'un accident.

Vers 11 heures, au cours de l'ascension, il
tomba dans une crevasse. Pendant que l'un des
touristes descendait à Linthal pour y chercher
une colonne de sauvetage, ses compagnons s'ef-
forcèrent en vain de dégager Weber. qui gisait
sur le dos à une cinquantaine de mètres de pro-
fondeur, couché entre deux parois et ayant d'ail-
leurs toute sa connaissance. Ses camarades vou-
lurent lui faire boire du thé , mais il refusa toute
nourriture, pour ne pas courir le risque d'étouf-
fer.

Vers minuit , Ta colonne de secours arriva sur
les lieux de l'accident, à proximité immédiate
du sommet du Claridenstock ; mais malheureu-
sement, elle ne put que dégager le cadavre de
Weber. mort de froid. Les touristes ne s'étant
pas munis d'outils quelconques , il leur a été
impossible de dégager leur camarade de la cre-
vasse.

M. Weber, employé à la Société suisse de
banque, habitait chez sa mère, à Zurich.

TâH?" Concours de chronomètres genevois
GENEVE, 22 février. — Les résultats du con-

cours de chronomètres ont été proclamés lundi
soir après un rapport du '"•¦ecteur de l'Observa-

toire. La maison Patek Philipp et Cie obtient
trois prix pour pièces isolées et un premier prix
pour concours en série. Elle remporte également
le prix de l'écart moyen diurne et la marche
moyenne. Le premier prix pour les régleurs a
été attribué à la maison Golay Audemars.

L'Ad Astra quitte Genève
GENEVE, 21 février. — Les autorités gene-

voises se refusent à laisser construire un hangar
provisoire au quai des Eaux-Vives, les hydra -
vions « Ad Astra » (avions tourisme) ont reçu
l'ordre de se rendre à Zurich . Les aviateurs Pil-
lichody et Weber ont quitté définitivement le
port de Genève.

Encore un accident de montagne
MESOCCO, 2 février. — Deux jeunes skieurs

italiens ont été surpris par une avalanche au
passage de Barna. L'un des jeunes gens parvint
à se dégager, l'autre a été retrouvé à l'état de
cadavre.

Chronique jurassienne
Un acte de vandalisme à St-Imier.

Notre correspondant nous écrit :
Le chalet Jolissaint à Mont-Soleil a été l'ob-

j et d'une visite nocturne dans la nuit de di-
manche à lundi.

La propriétaire a constaté que plusieurs fenê-
tres ont été brisées, par où s'introduisirent les
malandrins. La chambre à coucher du premier
étage a été bouleversée; plusieurs buffets ont
été mis sens dessus-dessous, tandis qu 'on re-
trouvait des allumettes et restants de cigarettes
sur le plancher.

Chose surprenante, les malandrins, si l'on ose
en croire les soupçons de la propriétaire, n'ont
pas dévalisé la cave : ils ne l'auront probable-
ment pas trouvée. Un inventaire permettra de
constater la valeur et le nombre des objets dis-
parus.

Souhaitons vivement que l'on mette le plus vite
possible la main sur les audacieux personnages.
Ce ne sera pas facile, car le fermier qui se
trouve à peu de distance du chalet n'a pas vu
de lumière et ne s'est aperçu de rien. Une en-
quête est ouverte.

La Cbaux- de-ronds
Au théâtre.

Un dernier rappel pour la représentation, ce
soir, de « Rigoletto », par la troupe du théâtre de
Besançon, avec le concours de M. Aubert, bary-
ton de l'Opéra de Paris. Beau spectacle lyrique ,
à ne pas manquer.

— Dimanche, une tournée Zeller viendra nous
apporter du rire, avec « L'abbé Constantin » et
une autre pièce gaie. M. Zeller nous annonce une
distribution de qualité. Si, dimanche dernier".' il
y eut une défaillance, toute occasionnelle, cela
tint à un remplacement de la dernière minute.
Ce ne sera pas le cas dimanche, l'homogénéité
de la troupe nous vaudra de pouvoir rire à sa-
tiété.
Une journée suisse à la Foire de Lyon.

A l'occasion de la Foire du Printemps de
Lyon, le délégué officiel de la Foire pour la
Suisse organise pour les samedi 5 et dimanche
6 mars, une journée suisse à la Foire de Lyon.

Inscriptions et programmes jusqu'au j eudi 3
mars à midi , à Genève, auprès du délégué offi-
ciel de la Foire. 20, rue du Marché, et" à l'A-
gence Véron, Grauer et Cie, rue du Mont-Blanc,
22, et succursales du Terraillet, Genève, chargée
de l'organisation de ce voyage.
Concert de l'« Odéon ».

C'est mercredi soir, à 8 heures un quart, a la
Croix-Bleue, que l'Orchestre I'« Odéon » don-
nera son grand concert, avec le précieux con-
cours de M. Paul Miche, violoniste et Mlle Lily
Seiler, pianiste, ce qui promet d'être une soirée
d'art à ne pas manquer. Notre orchestre sym-
phonique , dirigé avec une énergie inlassable par
le distingué chef qu'est M. Fontbonne, prétend
prospérer et se rapprocher touj ours plus de son
véritable but : l'exécution consciencieuse et vi-
vante d'oeuvres de valeur.
Le feu-

Le poste de premier secours a étéf alarmé hier
après midi vers 17 heures, un feu d'herbe sèche
ayant éclaté dan s la forêt voisiné de la ferme
Schmidiger , aux Grandes-Crosettes. L*^endie,
qui se propageait avec rapidité fut rai-.demeiit
circonscrit , puis finalement maîtrisé. Le feu
s'est développé sur un espace de 20 mètres car-
rés environ.
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La Cfeaux-de-Fonds
Direction . M. Boanemoy

Mardi 22 Février 1921
Bureau !« »/? h. Rideau SO'/, h
Pour le huitièm e Mardi lyrique
Soirée de Gritml Gala

Rigoletto
Opéra en 4 actes

Traduction française de E. Dunrez
Musl quo de Ci. Verdi
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Serge pure laine, qualité
extra, marine ou noir.
Garnies jolies piqûres,
teintes diverses.

Très avantageux, Fr. 78.-

Au Progrès
Maison la mieux assortie et :
vendant le meilleur marché

VOIR L'ÉTALAGE
2673
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Je vendra i Mercredi , ainsi qne
V yJUJtV MÊ tous 'es Jours de marchés, devant le
yW^^^afè^P 

magasin 
de soldes, Place du Mar

MJêË MEUf PAYS
*̂*P GROS VEAU

PORC frais, ftimé.s aie
Saucisses, etc., au plus bas prix du jour

SAINDOUX fondu à Fr. 1.80 le demi-kilo
Spécialité de BŒUF iardé

Se recommande, Jrl.e-y -xx.&LicrcXm

Oeuvre i Placerai
de

l'Eglise Bernoise
section Sonia» i , cherche a ..lacer pour Pâques 1921 surtout da*
jeune» fill en. quittant l 'école â cette date , dans de lionnes familles
habitant la ville {instituteurs , médecins, ingénieurs , fonction-
naires, etc. JH.10052J 2685

L'essentiel est. q:.e les jeunes gens fassent partie de la famille,
mais on désire quand même des gages appropriés.

Frière d's'i 'PSfwr Ws O'-manoes avec timbrée ponr la corresnon-
ianee a M. BAUMGAKT'VER, pasteur, à Vinelz près Cerlier

( Bern*) en indiquant le salaire ou autres avantaiifs offerts inar ex.
lç^on» de frafaÇattsl «1 le carn-fl Ar> rn<TT,il fl taîr> *

te Vin de table parfait
est le

Vin des Pyrénées
Qualité supérieure *ê <%£%Le litre (sans verre) Fr. la IW

Goûtez-le et comparez E
21561

Société de Consommation

llll fi SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

IFliiTPDBlIOOf
Hardi 22 février 1931,

a 8 '/« b. du soir, à
'Amphithéâtre du Collège primaire

SUJET r

DO îlOlffl. (B.É0V.I,)
par M. le Pasteur L. Hugnenln

Hôtel de la CROIX - D'OR
15, rue dis la Balance 15

Tous IM Mercredis soir
dès 19 b. $0

TRIPES
— Téléphone 353 —

<e recommande . I.oiiiu !(¦> f«r

On demande à emprunter

Frs 500. -
remboursables su ivant  entente,
avec de forts intérêts. — Offres
écrites sons chiffres IV. R. 30-15
an bureau d« I'I MPàRTIAI, 2H46

fhoifal 'l'âge, bon sous
l̂ï dfOI tona les rapports

est a vendre , ainsi que 3 moutons
et un chien. — S adresser aux
éenries Vermot rne de la .Serre
•29. «Sal ¦

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E7. M artin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente eu détail. — Echanges.

administration de L'IMPARIIAL Sofe IUB QQE
imprimerie GOURVOlSiEB "JT I* ÛÛU

Vente finnUK
Qui se chargerai t de la vente d'an
immeuble locatif bien siiaè et de
bon rapport? — Adresser offres'
écrites, sous chiffres C. B. 2450
an bureau de \'< Impartial * 2460

£e fiancé de l'alsacienne
PAR

s=x Henry de LA VAULX àa**.
¦ - m *i***m

Les jours suivants, Monsieur Rouffach, en ar-
rivant au café, après que les employés du mi-
nistère y étaient déjà installés, salua l'un , sourit
à l'autre, félicita un troisième d'avoir réussi
à sauver Un « million » fortement compromis.

La soucoupe indiquant le prix de la consom-
mation bue par Monsieur Rouffach traînait à côté
de celles des joueurs ; le perdant, à qui le nou-
veau client avait offert un cigare, le j oignit à la
pile des soucoupes perdues par lui — une poli-
tesse en vaut une autre !

Monsieur Rouffach, quelques j ours après, rem-
plaçait comme « quatrième à la manille », un
j oueur absent ; en Quittant le café, il serrait les
mains de ses nouveaux amis et s'exprimait « en
aparté » sa satisfaction en s'appelant, soi-même !
par son petit nom :

— Mon vieux Mathias ! murmurait-il tout sou-
riant, ça y est ! Herr Ludwig Wenzel sera con-
tent !

Monsieur Mathias Rouffach, décoré de la mé-
daille de 70, directeur de l'importante maison
de santé du faubourg Saint-Jacques, se donnait
comme Alsacien ayant opté pour la France après
l'année terrible. •

Son accent, seul, aurait d'ailleurs suffi à ré-
véler l'endroit qu'il indiquait comme étant le lieu
de sa naissance.

Aucun des habitués du petit café blanc n'avait
le moins du monde songé à prendre le plus mini-
me renseignement sur l'aimable homme touj ours
prêt à offrir une consommation et à emmener
dans la voiture qu 'il avait l'habitude de prendre
en sortant de l'établissement de la rue Saint-
Dominique l'un ou l'autre de ses amis attardé
par la passion du j eu.

Souvent l'Alsacien amenait habilement la con-
versation sur des questions militaires.

— Sommes-nous prêts ? s'exclamait-il en fai-
sant de grands gestes. Avons-noce des canons?

Qu'est-ce que nous attendons pour « leur * tom-
ber dessus ? Depuis plus de quarante ans qu'on
nous promet la revanche...

Et le vieux Mathias pour tous les clients du
petit café, passait pour un « revanchard » avé-
ré.

On ne se gênait pas pour parler devant lui :
on causait à coeur ouvert, on échangeait des
impressions et aussi des confidences.

Tels de ces petits employés, de ces huissiers
de ministère, de ces garçons de bureau réunis
autour des guéridons à dessus de marbre, en sa-
vaient parfois aussi long, sur certains points,
que leurs chefs.

Entre deux parties de manille, ils se racon-
taient les particularités intéressantes remar-
quée par eux en recopiant des rapports ou des
notes, en portant, d'un bureau à l'autre, un dos-
sier.

Et ils ne se méfiaient nullement... des oreilles
ennemies que cet excellent Monsieur Rouffach
pourtant tendait avec avidité à leurs discours
si intéressants pour lui.

Au moment où la question brûlante de la loi
de trois ans agitait si violemment l'opinion pu-
blique, il n'était pas d'injures que le soi-disant
.alsacien n'adressât à ceux dont le vote, répétait-
il constamment, menaçait de livrer la Patrie à
l'étranger !

Lorsque les premiers bruits de guerre com-
mencèrent à circuler dans le ,public , le soi-disant
Alsacien se refusa énergiquement à croire à la
possibilité d'un tel conflit.

— Vous verrez, s exclamait le vieux revan-
chard avec un désespoir admirablement j oué,
vous verrez que nous ne l'aurons pas !

Et le misérable, qui connaissait parfaitement
les proj ets du Kaiser, profitait de l'attitude qu 'il
avait intentionnellement adoptée pour extirper
à ses bons amis du petit café blanc tous les ren-
seignements qu 'il pouvait moissonner,

A vrai dire, la récolte n'était pas très fruc-
tueuse.

Telle quelle, cependant , le bureau d'espionnage
de Berlin ne la j ugeait pas négligeable , puisque
les subsides continuaient à tomber régulière-
ment dans les poches du sous-ordre de Ludwig
Wenzel.

La servante s'empressait auprès de la nou-
velle... pensionnaire de la maison de santé, de-
mandant si le menu lui convenait et surtout
lui suffisait. Elle se retira en annonçant que,
pour ne pas déranger « Mademoiselle » qui de-
vait avoir besoin de se reposer, elle reviendrait
seulement le lendemain matin pour enlever le
couvert-

Madeleine écouta sa geôlière refermer l'épais-
se porte de chêne.

Les claquements successifs du pêne entrant
à plusieurs tours dans la gâche de la serrure
semblaient indiquer , comme la domestique l'a-
vait annoncé, que personne ne viendrait visiter
la prisonnière avant le jour.

La jeune fille poussa avec précaution le pan-
neau mobile dissimulé sous la tenture, et se
glissa dans l'ancienne salle de bains.

Le rond! lumineux se découpait toujours sur le
plafond d'un gris poussiéreux, mais aucune voix
ne montait plus de l'étage inférieur.

Un peu désappointée, Madeleine revint dans
sa chambre et, s'asseyant à la petite table sur
laquelle son repas était servi, elle commença à
grignoter un peu de blanc de poulet ; puis, l'ap-
pétit venant , comme on sait, en mangeant, elle
attaqua l'aile , se versa un doigt de vin, suça
une orange et, terminant son dîner en l'arrosant
de quelques gouttes de vin pur , elle se sentit sou-
dain toute ragaillardie, toute prête à lutter avec
la plus grande énergie, pour recouvrer sans délai
sa liberté.

Depuis l'instant où la brutale agression de
Ludwig l'arrachait au modeste logement de la
rue des Quatre-Vents, depuis le moment où l'au-
tomobile dans laquelle le misérable espion l'a-
vait jetée quittait la ville de Belfort , la mal-
heureuse fiancée du lieutenant Pélissier s'était
peu à peu ressaisie.

Le but de l'enlèvement dont elle se trouvait
victime si inopinément ?

— Double, sans aucun doute, songeait-elle.
« L'ancien subordonné de mon père veut se

venger sur Jacques de l'amoui que je ressens
pour mon fiancé et il me séquestre pour m'em-
pêcher d'aller trouver le général commandant
la place de Belfort.

« Oh ! oui... j'ai eu tort de faire part à ce mons-
tre de mon intention de tout mettre en œuvre
pour arracher Jacques à sa prison.

« Wenzel a j uré la perte du pauvre lieutenant!
Il a, vainement d'ailleurs , essayé de le ruiner
dans mon cœur en mettant son incarcération
sur le compte d'une trahison dont il se serait
rendu coupable envers la France !

« Jacques !... un espion !... lui ! comme si je
pouvais croire une telle calomnie !

Mais la jeune fille se leva soudain de la chai-
se sur laquelle elle était restée assise devant
la table supportant les restes de son dîner.

Comme un écho, le nom de Jacques, pronon-
cé d'une voix stridente, venait de retentir , on
eût dit, dans la chambre même où songeait la
j eune fille.

Un bruit confus résonnait dans la salle de
bains voisine dont la porte était restée ouverte.

Madeleine, marchant sur la pointe des pieds,
retourna au poste d'observation dont elle s'é-
tait éloignée pour prendre son repas.

Tranquillisée par l'assurance donnée par la
domestique de la maison de santé que personne
ne viendrait la déranger de la nuit , elle explora
avec la plus grande attention la petite pièce où
l'on entendait assez distinctement tous les bruits
de l'étage inférieur.

Le rond lumineux, observé deux fois déj à par
la prisonnière, dansait touj ours, à la même pla-
ce, sur le plafond.

D'où provenait cette lumière ?
En étendant à plat sa main au-dessus du plan-

cher, en la promenant de-ci, de là dans la demi-
obscurité, Madeleine s'aperçut que parfois la
lueur , dont elle cherchait l'origine , disparaissait
pour reparaître quand elle déplaçait sa main.

Après quelques tâtonnements infructueux , ses
doigts écartés rencontrèrent à quelques centi-
mètres du sol l'ouverture béante d'un assez lar-
ge tuyau de plomb d'où s'échappaient les rayons
lumineux qui allaient frapper le plafond sur le-
quel ils dessinaient un cercle parfait.

La j eune fille s'agenouilla pour mieux se ren-
dre compte.

A mesure que son visage s'approchait du tuyau
émergeant du plancher, les mots prononcés à
l'étage inférieur , se faisaient entendre plus nets,
plus distincts.

En collant son oreille à l'ouverture immédiate
du singulier tube acoustique, aucun détail de la
conversation échangée — maintenant elle re-
connaissait les voix — entre Ludwig Wenzel,
le directeur de l'étrange maison de santé et la
domestique ne lui échappait.

En même temps, un j oyeux cliquetis de four-
chettes, de verres et d'assiettes entrechoquées
apprenait à la nouvelle pensionnaire de Monsieur
Rouffach l'intéressante occupation à laquelle
se livrait , en compagnie de son hôte, l'ancien
sous-chef de gare d'Illfurth.

— Jacques Pélissier !... répétait la voix mé-
tallique dont les ondes sonores se répercutaient
jusque dans !a chambre de la pauvre Madeleine.
Son compte est bon ! tu peux , m 'en croire, vieux
Mathias ! Il ne me gênera plus, maintenant !

« Et cependant , il s'en est fallu de peu que
tout ne fût perc i au dernier moment ! La fille
du vieux Hans ne voulait-elle pas demander au-
dience au général et raconter à ce dernier tout
ce qu'elle sait de 'odyssée, incroyable, heureu-
sement ! — de soir amoureux !

(A sw.vrek



Du reste, sans cette manne impériale, le direc-
teur de la maison de santé du faubourg de Saint-
Jacques eût été contraint de fermer boutique.

En temps ordinaire, l'établissement n'avait
d'important que de façade :

Depuis quelques mois, la maison était com-
plètement vide.

Seule, une domestique, Alsacienne... comme
son maître Alsacien ! y demeurait, prête à ac-
cueillir ce dernier lorsque ses « affaires » l'ap-
pelaient à Paris, et chargée surtout de recevoir
et de distribuer certaine correspondance à de
mystérieux destinataires qui avaient sans doute
le plus puissant intérêt à tenir secrets leurs véri-
tables noms et domiciles.

En sortant du petit café où il venait de se
faire battr e honteusement à la manille aux en-
chères par le garçon de bureau Chaillou et ses
deux camarades, Monsieur Rouffach s'achemina
pédestrement, bien que la trotte fût longue, vers
son domicile du faubourg Saint-Jacques.

Ludwig Wenzel, en le quittant à la porte de
la maison mystérieuse de Belfort, ne lui avait
donné d'autre consigne que celle d'attendre de
nouveaux ordres à l'endroit convenu, c'est-à-
dire à la singulière maison de santé.

>-, Mathias, donc, attendait !
Ce soir-là rien encore n'était arrivé de Bel-

fort
Monsieur Rouffach ne songea nullement à s'en

étonner ; certainement Ludwig n'avait pas eu
le temps de ruminer de nouveaux et ténébreux
projets !

. — Tant mieux ! fit le vieux Mathias en se frot-
tant les mains. Je ne suis pas pressé de... tra-
vailkr ! D'ailleurs... pas grand'chose à glaner
au petit café blanc ! Tous partis, mes bénévoles
agents de renseignements !

L'espion passa sa journée à se promener dans
Paris, à reprendre l'air de la capitale.

Mais comme il rentrait pour dîner à sa mai-
son du faubourg Saint-Jacques, la domestique
lui remit une dépêche dont la lecture lui arracha
un mouvement de stupéfaction.

Ce télégramme, daté de la petite ville de Ton-
nerre, dans l'Yonne, portait ces simples mots :
« Arrivons ce soir huit heures. »

Et c'était signé : Hattermann. »
— Comment ? maugrée le vieux Mathias en

tirant sa montre du gousset de son gilet ; Lud-
wig sera ici dans une heure ? Que vient-il faire
à Paris ?

« Bah ! ajouta-t-fl presque à haute voix, que
m'importe !

« Pourvu seulement, se reprit-il encore, qu'il
y ait de quoi manger ici ! C'est que les commer-
çants ferment leur boutique de bonne heure...
depuis la guerre ! Et Ludwig a d'ordinaire bon
appétit.

Monsieur Rouffach se précipita à ia cuisine.

Par extraordinaire, un poulet tout entier ache-
vait de se dorer dans la rôtissoire.

— Quand donc, demanda Mathias, est arrivé
le télégramme ?

— Vers cinq heures, Monsieur Rouffach, ré-
pondit la domestique.

— Et, s'exclama le directeur de la maison de
santé en examinant la dépêche à la lueur du
bec de gaz qui éclairait la cuisine, vous en avez
conclu que nous aurions du monde à dîner ? Ce
poulet en est la preuve !

Un mince sourire effleura les lèvres de la bon-
ne... à tout faire, même à décacheter les missi-
ves télégraphiques ou non."

— Parfait ! continua Mathias , vous vous per-
mettez d'ouvrir les plis qui me sont adressés
personnellement... Je n'aime pas à être espionné,
moi... vous saurez ça ! Et...

Le timbre électrique de la porte d'entrée
ébranlant les échos du vestibule interrompit la
semonce. • '•

Le maître de céans ouvrit M-même.
Devant la maison, une voiture automobile était

arrêtée. ' •
— Monsieur Hattermann, sans doute ? de-

manda le vieux Mathias avec l'air d'un., direc-
teur de maison de santé recevant un client d'im-
portance, ô' -

— Lui-même, répondit aussitôt Ludwig Wen-
zel en sautant de voiture.

« Monsieur Hattermann et sa nièce ! continua-
t-il en aidant à descendre une jeune femme en-
capuchonnée dans une couverture.

— Tiens ! grommela à part' lui le sous-ordre
de l'espion Wenzel. Je ne lui connaissais pas de
nièce à... "M. Hattermann !

L'automobile s'éloignait aussitôt vers le cen-
tre de Paris.

Ludwig soutenait, portait presque sa... nièce
pour la faire pénétrer dans le vestibule.

Monsieur Rouffach se hâta de refermer la por-
te sur les nouveaux arrivés.

— Une pensionnaire pour toi, vieux Mathias !
annonçait aussitôt , Ludwig Wenzel en débar-
rassant la jeune dame de la couverture qui dissi-
mulait ses traits.

— Madeleine Féderlé ! murmura le « peaux de
lapin y de la maison mystérieuse de Belfort
au comble de la surprise.

— Parfaitement ! confirma Ludwig amusé de
l'ébahlssement de son complice.

« Fais, préparer ta plus belle chambre pour la
fille de mon ancien chef à la gare d'Illfurth.

« Tu feras servir mademoiselle dans son ap-
partement et tu auras soin de ne rien négliger
de ce qui pourra rendre agréable son séjour dans
cette maison.

« Mais, continua-t-il, en s'adressant à Made-
leine, vous devez être un peu fatiguée de notre
long voyage ?__.

Monsieur Rouffach appelait 1 unique domes-
tique de l'importante maison de santé.

Cette dernière , quittant ses fourneaux, se hâ-
tait d'accourir.

— La chambre du Midi est prête ?... question-
na monsieur le directeur.

— Oui... mais il faudrait y faire un peu de
feu».

— C'est juste, ricana le vieux Matthias ; cet-
te maudite guerre nous a forcés à restreindre
nos frais... et le chauffage central...

— Venez avec moi, mademoiselle, interrompit
sans façon la domestique, je vais arranger ça !

Sans desserrer les lèvres, sans un regard j eté
aux deux hommes qui la couvaient des yeux,
la fille du vieux Hans sortit du vestibule et se
laissa guider jusqu'à la chambre dite du « Mi-
di».

Assez confor table, d'ailleurs, cette pièce, beau-
coup plus longue que large, était meublée d'un
étroit lit de cuivre sans rideaux , d'une table re-
couverte d'un tapis et de deux fauteuils paillés.

Un store de calicot blanc descendait le long
de la fenêtr e, cachant les épais barreaux de fer
dont la coirée était garnie extérieurement.

La porte en chêne massif verni, était munie
d'une importante serrure, sans aucun bouton
permettant d'ouvrir de l'intérieur.

— En somme, songea Madeleine en remar-
quant tous ces détails... un cachot !... dont il fau-
dra pourtant bien que j e trouve le moyen de
m'évader.

La domestique avait apporté du bois et s oc-
cupait d'allumer un maigre feu dans la chemi-
née placée en angle dans la pièce.

— Je vais, fit-elle lorsque la flamme commen-
ça à s'élever dans l'âtre, vous apporter tout à
l'heure votre dîner ; si vous voulez vous chauf-
fer en attendant...

Et elle sortit de la chambre qu'elle referma
soigneusement.

Restée seule, Madeleine examina sa prison.
Une porte sous tenture qu'elle n'avait pas

remarquée d'abord, frappa soudain sa vue.
La jeune fille poussa doucement le panneau

mobile qui céda sous la pression.
Peu à peu, ses yeux s'habituèrent à la demi-

obscurité qui régnait , dans l'« annexe » de son
cachot.

Sûrement une salle de bains avait jadis été
installée dans cette dépendance minuscule : des
tuyaux de plomb et même une baignoire toute
bosselée s'apercevaient , reléguas dans un an-
gle.

Soudain, Madeleine, qui s'apprêtait à continuer
son exploration eut un geste -de saisissement et
demeura immobile. i

Des voix dont l'une au r '.oins lui était bien
connue semblaient traverser le plancher et mon-
taient jusqu'à ses oreilles.

Un murmure succédait à un grondement de
tonnerre pour s'égrener ensuite en une sorte de
glougloutement lointain.

La j eune Alsacienne, tout de suite, discernait
dans ce mélange confus l'organe grave et vi-
brant de Ludwig Wenzel ; de même cette suc-
cession de sons étouffés semblant dégringoler en
cascade pouvait êtr e le rire sardonique dont le
marchand de peaux de lapin accompagnait, le
plus souvent, ses protestations de dévouement
envers ses supérieurs dans la hiérarchie du bu-
reau spécial d'espionnage de la « Lindenstrasse».

Mais... le murmure argentin, d'un crsital lé-
gèrement fêlé, indiquait la présence d'une troi-
sième personne.

— La domestique ! songea tout à coup Made-
leine, la bonne qui a allumé le feu dans ma...
chambre.

« C'est singulier comme sa voix est changée.
Je ne la reconnaissais pas !

« Mes hôtes s'occupent probablement du dî-
ner ; ...ils discutent avec la cuisinière.

Soudain, la j eune fille tressaillit , se penchant
instinctivement vers le plancher.

Son nom, Madeleine Féderlé, venait de reten-
tir, prononcé par la voix... de cristal fêlé !

Mais la j eune Alsacienne se redressait aussitôt
avec un léger haussement d'épaules.

— Cela n'a rien d'étonnant ! murmura-t-elle
en souriant de l'angoisse qui l'avait toute se-
couée en entendant cette inconnue prononcer
son nom.

« On discute certainement le menu ! La do-
mestique demande ce qu 'elle doit m'apporter
pour mon repas.

« Oh ! continua-t-elle comme s'adressant aux
trois complices dont elle devinait les gestes
au travers du plancher... servez-moi la moindre
chose... j e suis si lasse de cet interminable voya-
ge... Je suis brisée !...

Craignant d'être surprise par la domestiqu.:
dont elle n 'entendait plus la voix, Madeleine ,
qui s'était aventurée jus qu'au fond de la salle
de bains, revint vers la porte restée entrebâillée.

Tout à coup i! lui sembla distinguer , projeté
sur le fond de la petite pièce, un cercle va-
guement lumineux qui , parfois , s'éclipsait une
seconde pour reparaître aussitôt.

Intriguée au plus haut point, la prisonnière
cherchait déj à à se rendre compte du singulier
phénomène lorsqu 'un bruit de pas dans le cou-
loir voisin la fit sortir en hâte de l'étroit cabi-
net dont elle tira la porte sur elle.

Il était temps !
La domestique entrait dans la chambre-ca-

chot, et déposait sur la table du pain , du vin.
une carafe d'eau , une assiette contenant une
aile de poulet et sur un petit compotier quelques
oranges accompagnées de bananes. En somme,
un « en-cas » suffisamment confortable.

BANQUE FEDERALE S.A.
(Fondée en 1863)

L-A CHAUX-DE-FONDS

ÉMISSION
| Emprunt 6% de Fr. 5,000,000.-

du

Canton du Tessin
\ Cet emprunt est divisé en titres au porteur de
; fr. 500.— et 1000.— productifs d'inté rêts à 6% l'an ,
" munis de coupons semestriels aux 30 Jnin-31 Dé-

cembre.
Prix d'émission : 95 %

£ Jouissance 31 Décembre 1920

La libération des titres pourra s'effectuer jusqu 'au
3i Mars au plus tard . Le remboursemen t de l'em-
prunt s'effectuera sans dénonciation spéciale le 31

, Décembre 1930.

Noos recevons sans frais les souscriptions
jusqu'au 23 Février 1921 et tenons prospectus dé- j

g taillé à disposition.
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Nous demandons pour de suite ||| j

I FiEUSÈRE VEIOEO SE I
pour le rayon des Ouvrages de dames. • Con- *;"*7
naissance approfondie des travaux manuels, Lu- " -.
dispensable. — Faire offres écrites avec réfé- ; j

ultamuié a base ÈK%. tt& châtcùgacâ " r^K V̂jï

HÉ ¦ 1PPP il. M i m iBPSftrS ~ s_i ;i
WB**̂  E_S_i ^8§£_W WË& Ŝog__W ^P  ̂^^^allège le f ardeau de La viei/tejj c

ta txatc dam la aharmadei et droguenei- , "

HOHfhâfûl ?mim ten!Ba
Ilbllislli&i Avenue du Mail 14
Ouverte tonte l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêls et du lac. Prix modérés.
P-851-N 1616 Mlle GUILLAUME.

m MODES - MI-SAISON ™

m $p § §uinand
RUE J A R D I N I È R E  98

Kl CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE [J
TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS pj]

ENCHERES publiques
de

Matériel agricole
Rue des Terreaux 93

au-dessus du Patinage

Pour cause de départ, M. Ernest
AESCH-_ IMAIV_V fera vendre aux
enchères publiques , à son domi-
cile, rue des Terreaux 93, le mer-
credi 33 février 1921, dès 13 >/_
heures , les objets suivants :

3 chars à pont avec mécaniqu »
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 purin neuve, 1 chaudière à
cuire aux porcs, 1 collier pour
cheval et 1 pour liœuf , 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 i
dont on supprime le détail.

Vente au comptant. 2199 î
- . .  . c

Le Greffier de paix : i
Cl». Sieber. 1

H louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

LOCAUX
pouvant servir de bureaux , de comptoir d'horlogerie , ou de
magasin. — Pour tous renseignements s'adresser à M« JA-
( OT-GUIM.ARMOn. notaire. P-30801-C 737

Société de Consommation
ËJR BSIA d'arachide raffinée , extra
nUlie ** le litre Fr. 2.20
S 

^mw±+**\****** ***** garanti pur lard,
OinaOUX le kilo Fr. 3.20

Inscription dans le carnet de ristourne
IKKK.SK2l22KaK.Z2l

CÎ@C§1ÊÎS platines , aux
•lus hauts prix. Or fiu pour
loreurs. Argent fiu en grenail-
es. — Jean-O. III (il I1M\
-sssayeur-juré.ruede la Serre 18.

T --««.« Qui donnerait leçons
JJC^Ui-ù. d'harmonium à de-
moiselle. Bon enseignement exigé.
Ecri re conditions sous chiffres
R. C. 2421 au bureau de Vu Im-
partial ». 2451

^E_Br̂ -̂ . C-a yu

S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30402-D 1Ï0

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-ltoberl .19, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), l£
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 91956

SKIS
A vendre une paire de skis

avec piolets, une luge Davos (usa-
gée), une paire de patins , pour
homme, un sac de touriste , une i
cuisine de montagne , ainsi qu 'une 1
paire de souliers de montagne, I
No 42. — S'adresser entre les I
heures de travail , nie A.-M.-Pia- 1
get 68, au 4me étage, à gauche.

A vendre au Val-de-Huz.
pour le 1er mai prochain , 2413

.Petit

DOMAINE
de 10 à 15 poses, maison confor-
table comprenant 3 logements. —
Offres écrites, sous chiffres P.
21135 C, à Publicitas S.A..
à La Chanx-de-Fonds.

non
Maison

A louer, pour cause de départ ,
atelier d'ébénisterie. On serait
éventuellement disposé à vendre
l ' immeuble  se composant de ma-
gasin, 2 ateliers, 3 logements,
plusieurs chambres indépendan-
tes et terrasse. — Tous rensei gne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites , sous chi ti res P. D.
1991. au bureau de n_n> «. RTIAT..



Enchères publiques

Bois de in
La Sagne

Le Samedi 26 lévrier 1921.
dès 9 heures. M. Tell TUIÉ
BAUD, agriculteur fera vendre
aux enchères publiques :

Environ 2'i0 stères bois de feu
sapin et foyar'l dont uns rrnrt'e
située en gare Sague-Crét
et l'antre nani- dans son pâtti'-
ragf da Bois vert.

Rendez vous des auialeurs :
Gare Sagne-l ret.

La vente aura lien depuis2stères
et plus.

Vente au comptant.
Le firffi"r de Paix :

267* Chu. Sieber

Hcnsiii
\On delrequal ,t2kilosfr «.-
•IM.wnES 5 kiloi « 4.-
l'IGUES sèche^kilos t 4 —

Expéditions r>ar nriRte. — Ecrire à
MM. E BRUNI & Co. Ua«el)a
postal e Chiaaso. JH IO'.I D «89

Si vous désirez
un <OOJ£û d'un goût exquis

DEMANDEZ U,S'W „ 31*©, £=5/sre "
NOS CAFÉS Ront grillés chaque semaine par notre

! torréfacteur « Probat». ' — Le café est '
—tr— toujours frais et d'une grande finesse. — :— ¦SSJSl ,

Le paquet de 250 grammes, Fr. LIO
Société de Consommation

luirai i Mode
en veine a la

JLibrairie Courvoisier
-£=» «_. .-VO-EU NEUVE

Mode Favorite tr. 2.26
Patrons irunçais ECBO (dam.s) tr. 2.9'
Patrons irançais ECHO sentants) tr. a.tsO
Saison Parisienne fr. 4.&0
Bitte ; tr. 3 Sti

Envoi au dehors contre remboursement.

I Halle ai Tapis I
1 SPICHIGER & C9 I

38, Rue Léopold-Robert, 36
_.-*¦¦_. aawçaci togagea ' ;,

Reçu un grand choix de

I LINOLEUMS!
1 RIDEAUX I
I STORES I
I Vitra ges i
¦ encadrés et au mètre

1 Descentes de lit s I
I Nattes de Chine 1
i Milieux de Salons 1
I - Toiles cirées -1

A LOt'KH. pour le 94 Juin prochain, dans localité ira no. -
tante du Vignoble

"€afi'Restanraiit- '
comprenant -' salles de débit, grande salle de danse, jeu de quillleN
et toutes dépendances — Pour tons reniwenemen.s, écrire cous
¦' i ftYfi» P. 4Î* IV. . à' PnhlicllaM A IVenchA.el. 2fi8. i

[Joli petit HOtel I
I CHAMPERY "."'• I
1 JÊk vendre I

-, Celte propriété , entou rée d'un verger et beau ïy
y jardin bien ombragé, com prend bell* maison de ¦
, _ \l chambres à coucher , chambre de bains, grand ¦ ;

}M salon, salle à manger pour 43 personnes.
1 L'Hôiel ayant  bonne clientèle est à vendre tout H:
, J meublé , cuisine , verrerie, ustensiles, argenterie,

M piano , ele, pour fr. 50,000.—. Facilitas de k.] \
5 paiements. 2672

S'adre<ser au Burea u d'Achats el Ventes d im-
f| meubles, Edmond M E Y E R , rue Léopold-

LA MAISON

FliolQ Technique, Bienne
lemande pour «on magasin de vente à La GUaux-de-Fonds, dame ou
demoiselle comme

VorxcLeviîSO
De préférence personne ayant des notions de la photographie. —
\dre'sa«r offres écrites nvec références et photographie, â Bienne,
Rue Centrale 93 -iBOi

*m**** *̂v**a***n*vM**mK*m****mmx:

Les

Pilotes Jouvenee
de l'Abbé Sonry, sont en vente

ta.i1.l ifi
La. Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.25.

Bnvoi au dehors, par retour du
courier. 14878

Quuuuuanauuijj ixajaD

Corsets
Mme CURTAT, rue «le

la Chapelle tt , avise la
cliente e de Mme B Qhimann
et les dames en pénéra l qu 'elle
a repris son commerce de c«»r
sets. Par un travail soigné ,
elle espère mériter la con-
fiant e qu Pli» snlliritf . . -i^p

BiHPfiE
Veuve, 40 ans, ne toute mora-

lité, présentant bien, aveo beau
mobilier . 'iésire fa ire connaissance
d'un monsieur sérieux en vue
de maiiage. Affaire sérieuse II
ne sera rénondu qu'aux lettres
¦ignées. — Ecrire sous chiffres
C. G. 2657, an bureau de l'I ii -
VARTU L 2fi?< 7

A louer ue suite . gijgo

CHAMBRES
pour bureaux ou particulier oe
toute moralité.

Même adresse, à vendre des
cartons ou réiablissageet autres
petits cartons pour montras, 1 lit
d'enfant , 1 appareil photographi-
que et 1 lanterne .
S'adr. an bur. de .'«Imparti...»

A VENDRE
rue du Progrès, de deux éta-
ges, avec 4 logements de 3 et 4
pièces et 2 ateliers. Belle situa-
tion, à proximité du Tram et des
Collèges . — Ecrire sous initiales
L. ÎV. 671 au bureau de _'« l'm-
pari m- 567 1

I-S-B-Sr* A VENDUE n,
3l"*8y bon l i t  complet noyer .
avec matelas bon crin, a 2 per-
sonnes, fin . fr. 240. — ; 1 superbe
buffet de servi™ mo lerné en
noyer, scul pté dans le massil
(lia* prix) ; secrétaires noyer fr
16& - ; cnnmoie bois dur , a fr.
76.- ; armoires » glace , H 1 et 2
portes , nepms fr. 280.- ; beaux
lits Louis XV. entièrement neufs
avec matelas bon crin , à â per-
sOLnes , pour fr. 50 • - , chambre
à coucher Louis XV. complète
avec armoire et lavabo avec glace
fr. 1200 - ; chambre a manger
moderne complète pour fr. 6W. - -
beanx .livans . fr. 230. - : canapés
depuis fr. 85.- , etc. 2fi3fi

S'adresser rue du Grenier 14
au rez-ile rnmissèe Telén "20.47

A remettre de suite nour cause
'le dé part

Salon de CoiHure
p our dames

avec aiipartemeiit, très nien si-
tué »y ;ini bunne clientèle. — Of.
fies écrites sous chiffr-s B. E
1660 . an hnrea' i  rie 'I M P V H UI,

irtltll

D f iUCHUHt S» «aîS iïîus
valions .livrées ranidement. Bien-
facture.. Prix modères.
I >m>fimerie COUItVtHSIKB

Grande Salle de la Croix Bleue
Portes î '/» b- — '•-•— Concert 8 '/s h i

Mercredi 23 Février

^CONCERT
P 2U54-C donné par Î897

L'Orchestre L'Odéon
Direction : M. Léon Fontbonne, Professeur

avec la précieux concours de

M D « II| M_ ï _»_U_*k Violoniste, Professeur au ConK«<-
a SraUl 1*11 (116 vatoire de Genève ,

et de
_M_ "e -LilV _5.Mltf»^ diplômée «Su Connei-vatoire de Zu-

Priv flac nla^OG * Numérotées. Fr. 3.80 st .6.60. Non-nnmèro-
I I  11 Ulù Uiat/CEt . téee, Fr. 1.60. Location au Magasin de rr.u-
«tique BEi.K, dès lundi jour les membres passifs et mardi pour le
public. Billets an vente élément i l'entrée le soir du Concert.

Société Anonyme

L J? flUbl llC
tonnelle Société de Constfuct. cn

à Li Chaux-de-Fonds
M>i. les actionnaires de la So-

-ieté anonyme Va Abeille » sont
soiiToqués en Assemblée gens
raie ordinaire le J E U D I  10
mars 1921 . à 8 '/« h. du soir, à
l'Hôtel de Villa de La Chaux da
fonds , salle du Se étage.

Les détenteurs u'aetions au
porteur sont dispensés de faire
iépôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront nendant la
«anee de l'Assemblée.

ORDHE DU JOUR :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée eénéiale
2. Itannorts du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 19<!0.

8. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende..

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration *-t ries contrôleurs

5. Propositions individuelles.

Selon U loi , le bilan , le compte
île pertes et profits et le rapport
des contrôleurs, sont ù la dispo-
sition des actionnai res au Bureau
de M Oharles-Osoar DuBoia,
gérant et seoretaire-oalssler de
la Société, rne Léopold Robert 35.

La Chaux de-Fonds, la 31 fé-
vrier 1921. , ' 2661

lt Connii .'8-itiiiiisiratioi!,

4imini immi

A ven lire , fnute d'emploi , une

V OITURE
Fiat 501

modèle 1981. Cette machine est
"bsolument neuve et n'a jamais
roulé. Prix av«n.ait*'ix. — fl>rtre
«nus chiffr-s P-386-1V, à Pnbll-
riUtN. _ iVeuchAlel. P:«I >N V44I
IHIMiMMIIII !•••¦<» H»<»»t»»H>»>

£\nm%
rfofe _ A vendre , faute

j^ajWlWSt. mesjiimentNde
-̂-t3r*̂  ̂ •* a"s et 1 ue 6

HUK, garanties sous tous le* rsp-
ortx — S'adresser i M. Emile

Kohler, Agriculteur, rue f'riir-
C'iurvoisier 80, la* Chaux- de-
Fnn.ts Téleph 'ne «X5!! ¦ ?4t7

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

situât on. une

111
le 2 logements, avec rural , jardin
d'agrément, beau verger en plain
rapnort. et terrain selon u'èsir.
Eau. électricité. A proximité sta
lion Chemin de fer, Autobus et
Bat anx. 2511
S'ad. an bar, de .'« Impartial » .

Celluloïd
Vieux ob|e(H en celluloïd

films ein niatiigianliiqnes et nho
tographiqiies. NOH I alrhetéii »
hon prix. — S'adreBxer rue du
Marché j, au îtme étage. 269P

SUREHO
A louer belle prande cham-

bre, non meublée, pour bu-
ie*a , emrée indépendante,
unsi que deux dites meublée *,
;tu cemrf de la ville. 2462
S'ad. an bnr de ['«Impartial »

Immeubles
à vendre

i NEUVEVRLE, une grande

maison locative
se composant de quatre logements
ie 4 el 3 pièces, cuisine et toutes
iénendances ; au rez-de-cha- ssèv

6 locaux pour usine, ateliers, ma-
iiisini» . dépôts, etc.

Un second immeuble adja
pii ii , a l 'usage, d'usine et atelier,
uvec r-mise , dépôt, garage et place
ie dégagement ; force motrice
électricité, eau gaz , partout. Le
out bien situé, accès â 2 routes,
bas de la ville, proximité de la
Ga-e , Poste. Entrée à conveni r.
orix avaniàgeux.

S'adressera W. Louis Lançon.
Ru'esu commercial , a ÏVBUVE-
VILLE. _________ S*
Electricien-

macliiBlsfe-
ilppareiOear

i-herche place dans lïam iimnt
nu Késeau . comme Knrveillanl
jtermanant: à défaut , nans Vit-
nriques on Hôtel> , — Offreslécri-
ies . sous chiffres C A. 2837. au
inireau de I'I MPAIITUI ..

Comptable
expérimenté

s- recommande pour mise en trait
de tous genres de comptabilités
nise s jour des livres ; établisse
ment de Bi lans ,  exnenises, etc . —
D setétion absolue. — Prix mo-
dère»*. — Offres édites, soui
chi -htis O.G. 2239, au bureau d<
l'L'iP UI.ÎIAI.. 2a-3.

ê 
MON TRES

de poche, lous genres en or, argent
métal, acier, ancres o' cylindres.
Montres-bracelets pour Dames' ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU .DÉTAIL

S'adresser i-he-i. M. PERREf, rue
du Parc 19. au Utile étage.

' Otûce commmercial
R6ii*ei£m> .i- ei. .N coiiiiiierciaux

1 Contentieux Encaissements sur toute la Suisse

: DOIOn BE ..CREDITREFORM "
s Age-fx- '¦ -le La Chaan-de-Pondt. i igKO

i Pau! ROBERT, A K«iï dé Droit., Rue Léopold Robert 87.

^_Û IMPRIM ERIE £13'
B COURVOISIER &
%$2mM L* OHAUX-DE-FOND8 

^̂ _^̂

WwWÊÊ M"°edu "*rof,é WÊ&Mêê
s^R̂ ^B ° ISillpStK
<%Mf>/v ILLUSTRATIONS - VOLUMES Wmfi,™4%7fZb BROCHURES - JOURNAUX *<|Pfe
Wb.%,?* CATALOGUES - PRIX-COURANT f§lB,>̂
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MAISON A VENDRE
A vendre &. La Chaux-de- Fonds. [>our cause de dépari

el à un prix exceptionnel , one maison de construction
récente avec tout le confort, comprenant: f apparte-
ment de S pièces el cuisine ; 1 appartement de 2 piè-
ces el cuisine; t éearle avec 'Kratifie el grande remue
annexe, un grand chantier. Conviendrait à industriel, en-
tiepreu pur. voiturier. commeiçant. etc.

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL. 1657

FOIRE DE LYON
1er-15 Mars 1921

« —1 1

A l'occasion de la Foire du Prin temps, le délégné officiel
¦le la Foire de Lyon pour la Suisse organise nn voyai_e
d'études dans celte ville, les Samedi B et Dimanche 6
Mars, avec le programme suivant :
Samedi S mara,

5 h. H. S. — Départ de Genève-Gornavin.
10 fa. 36 H. F. — Arrivée à Lyon, réception, distribnUon

des logements.
12 h. H. F. — Déjeuner.
Après-midi. — Visite de la Foire:
10 b. 00 H. F. — Dîner el Soirée facultative.

Mirannche 6 Mars,
7 h. H. F. - Petit déjeuner.

U h. 00 H. F. — Banquet officiel.
17 h. 25 H. F. — Départ de Lyon Perrache.
0 fa. 59 H. S. — Arrivée â Genève.

PBIX DU VOYAGE

2me classe : Fr. 110,- 3me classe : Fr. 90.-
(Argent français-)

comprenant chemin-de- fer, logement et repas
(vin non compris) 2686

Inscriptions chez H. le Délégué de la Foire de Lyon. Pas
-âge du Terraillet, Genève, et à l'agence J. Véron,
Grauer d Cie, 22, rne du Mont-Blanc , Genève, jusqu'au

vendredi 4 Mars.

En raison de i'âBlnence des visiteurs à cette époque, il est
prudent de retenir ses places à l'avance, pour permettre à la

Commission de logements de retenir les chambres.

Restaurant - Pension
snns alcool , situé à Vevey.
KSI a remettre pour cause ue
santé. Bonne petite affaira. Né-
cessaire , Fr. «500. . — Ecrire
SOUR chiffre* I). 5034% C.. aux
Annonces Suisses S. A., H
Lausanne. J HHIM3C. 3701

Nicketaps
On cherche un ouvrler-Uéco-

râleur hxbile connaissant le tra-
vail boi^hé. — Ecrire en indi quant
iirétentioni de Halaire, sous cliif-
.>•?•< A. D. "481 , au bureau de
i'l vp'irn ii.. 3481

Jeune homme, marié,

1er Magasinier
dans importante maison, bien un
courant de la vente, de la rèe«r>
tion et expéditions, 1664

cherche place stable
analogue, pour le 1er mars, darifi'
n'importe quel commerce et n'im-
porte quelle localité . — Offres
écrites SOUH chiffres B. IV. 16641
au bureau de I'I MPARTIAL..

!!iity.[iîf
Société suisse demande bon

INSPECTEUR-
HCQUISITEUR

bien introduit auprès de la clien-
tèle lia t.an ton ae iVeuchàtel.
Place très rémunératrice et o'ave
nir pour personne active et sé-
rieuse. Fixe, commission etc. Iùu-
tîle de se présenter sans sérieuses
références — Offres écrites , sous
chiffres D-5"-.155-X. Publicitas.
Genève. JH-40O7S- P 968H

¦ ¦¦¦MAM# A VENDUE
JUIIICIIIB une jument
piète au poulain , un cheval de
o '/. ans. ainsi que séniases M
vaches prêtes. — S'adr.-siser à M.
Tell Tniéhaud , ans Cœudres-
Sufcne .  Télénhono ô *î7o

Boutique l̂ TL*
yienr^H lie fietiles inanstries , com-
merces ou entrepôt. Prix avanta-
geux. - S'adresser rue du Pon t 4.
«n 1er ètnee. 3<vf;

^0kf Uniquement 3
^̂ ^

^^
^ la n,ar< -uc : ^^^

'Beux pneurs r
garanti t l'authenticité du

. Savon

au £ait 9e fis
BEROR9ANM

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

W. Bech ; (lh. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel :
E. Monnier ; P. Vuagnoux:
Droguerie Neuchâteloise :
Linder, Droguerie, rue P'rrti.

Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché ".' .
(î. Butener , épie , Collège IS.
Jean Weber, épicerie. Fritu -

Courvoisier 4.
A, Wille-Notz. épicerie;
lï, Dum'ont, part'., Lp. Rob. 12.

• lo398 *
L̂ 

Le mori'eau ] J Ê
*̂\\\ Fr. 1 .60 _%tW

Remède i:5îKr
i»nu-« l'incontinence d'urine.
>\ les hémoroïrtes. — M_ùKT.>.
Burot. N S. :< MANTE*

l (Krânee). »ï



Technicien demande à
louer, dans quartier des Fa-
briques, petit loca l pour la
construction de peti t mécani-
que. — Offres par écri t, sous
chiffres G.B.2684, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2684

Cartes-Sonvenirs de Comniauion. V#û £eg,er

- A Kti (/ luttant d jamais (e séjour des

^ , ;  ; Tu laisses des regrets et fait couler

El dans le sein de Dieu, qui m'es
.; de lui te rapp elle

:.-. * Tu vas jouir en paix de la vie éternelle
l'- .T* Ok! les voir s'en aller, perdre ceux
'.;¦¦,^ que l'on aime, c'est le mal infini c'est
yyyj  la douleur suprêm e, que la prière seule
.Vy apaise quelque peu , en vous donnant
H .-'- ' la force avec l' esp oir en Dieu
yip Son soleil s'est couché avant la f in
tTa du jour.
y î  Les enfants de feue Madame veuve Marie Glauser
> née Wenger,
f . ' Madame et Monsieur Léon Leuba-Glauser et leurs i
|H enfants ,

Monsieur et Madame Emile Glauser-.Iacot et leurs
j enfants , à Coffrane ,

| Monsieur et Madame Alcide Giauser-Yost et leurs
j enfants,

: Monsieur et Madame Oscar Glauser-Dreyer ,
Monsieur et Madame Bertrand Glauser-Petremaud et

J leurs enfants,
Madame et Monsieur Jules Hirschy-Glauser et leur -H

Madame et Monsieur Gottfried Keller-Glauser et leur
r 'j fille , à Peseux,

Monsieur et Madame François Glauser-Sieber ,
\ Madame et Monsieur Jean Dupanloup-Glauser et

leur fils, Ëj9
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , K$3

amis et connaissances, du décès de leur chère et regret- wray y tée sœur, belle-sœur, tante et parente ,

I mademoiselle nnoèle QLIIDSEB 1
survenu samedi , à 19 heures, à l'âge de 29 ans, après
une longue et doulou reuse maladie , vaillamment sup- _£&!

La Chaux-de-Fomis, le 21 février 1921.
", L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Mardiï"* * '! t% février, à 3 heures après-midi.

! Domicile mortuaire : Rue du Doubs 35.
Une urne funéraire- sera déposée devant le do*
mieile mortuaire.

•y  ûe présent avis tient lieu de lettres de faire-part

Le Comité du Musée d'Horlogerie de La l*;̂Cbaux-de-Fonda, a le pénible devoir d'annoncer le fis-
i décès d'un de ses membres : R«

I irai Loi m-EHE. I
Maître Penduiler |i

Le Comité conservera toujours un Souvenir ému de cet r ¦ ;
excelle.it membre Fondateur du Musée, dont il fut le [ ¦•:,yconseiller émérite et fidèle collaborateur. î . 'i

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, Mercredi
23 courant, à 15 heures. .

La Chaux-de-Fonds, le 31 Février 1921. 3699 î : s

Four otitenir prompieinent
des Lettres dé faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCBé 1, à

i'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie .

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de DeuilF

Pompes funèbres

r r Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Hue du Collège, 16.

nmmuÊmmammmÊËmËËÊm

Père, mon désir est , que là oiï je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Madame Eugénie Jacot-Romanet,
Monsieur et Madame Charles Ja-

cot etleurhlle Marcelle, à Ollon ,
ainsi que les familles parentes

et alliées, ont la douleur de faire
uart à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père
beau-père,» grand-père, oncle et
cousin,

Monsieur Louis JÂGOT
que Dieu à rappelé à Lui diman-
che , dans sa 58me année, après
une longue et cruelle maladie. .

La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1931.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mercredi 23 courant ,
à 18>/ _ h. — Départ de l'Hôpital .

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

WSÈÈBÊÈÊÊÈ

PpprJll samedi, un médaillon ,
I C I U U  forme écusson orné. —
Le rapporter , contre récompen se
chez M. Warmbrodt .rue du Tem-
ple-Allemand SI. 2618

Monsieur Albert Matile -Boil-
lat et sa petite Colette, ainsi que
les familles Boillat et Matile.
adressent les plus sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ,
de prés ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
les jours pénibles de maladie et
de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 3635

Monsieur Emile Bingesser et
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près
et de loin , leur ont témoigne de
la sympathie pendant ces jours
de deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 3652¦¦——

V610 (MT ÛdlllC ayant très peu
servi, est à vendre. Pri x modéré.
— S'adresser rue du Pont 11, au
1er étage, à gauche, entre les heu-
re» du travail ' 9634

Ponennno ssrieuse cherche à
l o. dullUC faire des heures.
Nettoyages etc., etc. — Ecrire
sous chiffres P. L. 2349 au bu-
reau de I'IMPARTIAL,
t~% PS fpan i 'Ç de récom-C=J «_a» llaUlto pense sont
offerts à la personne qui pourrai t
me donner des renseignements
sur un manteau de pluie qui a
été enlevé dans mon atelier , rue
de la Balance 10 A. — P. Hugue-
nin. 2694

PpPflll dimanche, un brillant de
ICI  UU pagne. — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 14 , nu 1er eiage. 3658
Ppprln depuis la |rue du Hocher
I CI UU au Progrès , une clef. La
rapporter , contre récompense, à
Publicitas , rué Léopold-Robert 22.
i ll WI IIIMIIi 'IIMIWIimTITÏÏITlTiïrrM^

Mon ô.me se repose en Dieu, c'est de 9g' : Lui que vient la délivrance.

Madame Chs. Kohler-Barbey, ,
H Le docteur et Madame F- Kohler et leurs enfants , à Berne, W&

Monsieur Marcel Kohler, Paris,
- i  et lés familles alliées ont la douleur de faire part à leurs

: " amis et connaissances du décès de leur cher époux , père ,
Hj beau père, grand-père et parent ,

1 Monsieur Charles KOHLER - BARBE? 1
f- survenu dans sa 57me année, après une pénible maladie. isS

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1921.
L'incinération aura lieu SANS S U I T E , mercredi

I 93 courant. — Départ à 3'/_ heures de l'après-midi.
• ;  Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 30.
y ! On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas eu-

One orne funéraire, sera déposée devant la mai- K
' son mortuaire. |pl

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan gra

Fille et sœur chérie , toi qui f u s  notre
SE i compagne sur la terre, t.tëA¦ y Tu nous quittes , nous laisses seuls en Um

-, une immense douleur,
. \ Tu as vaillamment supporté le séjour __Hfli des souffrances.

Dors en paix maintenant, au ciel et S§à
dans nos ca'.urs, 9raiNous t'avons tant aimée, oh! bonne et sSsj
chère sœur,) Ton souvenir si cher sera ivotrc seul
bonheur.

y . Encore un deuil, un rayon éteint pour UM
y toujours , frjwj
3 Une perle qui s'éparpille du p auvre

collier de nos jo urs . «rag
¦ Madame Julia Jung-Gabus , son fils Emile et sa flan- IjIgS

çée Mademoiselle Renecca Riesen , Mademoiselle Julie
-J Jung, à'Corcelles. Madame et Monsieur Félix Lobrot-

Jung et famille à L,hampagne , Madame Veuve Emile jj
Jung et famille, a Lyon; Madame Veuve Camille Borel- |§8g
Gabus et famille , au Locle, Madame et Monsieur Paul jKBS
Borel-Gabus et famille , au Locle. Monsieur et Madame WÊ

j Ali Gabus-Fahrni et famille , au Locle, Madame et Mon- faa
sieur Henri Girard-Gabus et famille , au Locle, ainsi
que les familles Jung. Gabus , Borel , Girard et Lobrot,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances , de la perte irréparable qu'ils viennent

¦ n 'éprouver en la personne de

1 Mademoiselle Louise Julia Jli I
! leur chère fille , sœur, cousine , nièce et amie , enlevée à jj| *

leur affection samedi, à 13 h. 10, dans sa 41 me année, ran
à la suite d'une pénible maladie, supportée avec résigna-

: La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1921 .
L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE, mardi "'i gs

courant , a 13 '/_ U. 263Ô ||||
Domicile mortuaire : Rue du Commerce 93. . |||
La famille affligée ne reçoit pas. \ ||$

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- g»
son mortuaire. «*£

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par' ïifis

fî _^_^_MH_H_H_E_tt_S_H_^_i_H^_HKRa^_9l_i-_H_B__U-ffi--^^_^-Ë__âl^ *v*.

ï Jean chap. X V U  v. il.
¦ ' Madame A. Perrin-Jeanneret , Sggi

Monsieur et Madame Ali Perrin-Fischeret leurs enfants , '&£
- '! Louis, Charles et Félix , à Moutier .
9S Madame Aubert-Perrin et ses enfants , Eva, Jules , Su-

j zanne et son fiancé, Monsieur Will y Zwahlen,
"! Mademoiselle Lucie Perrin ,

: ainsi que les familles Perrin , Robert , Perrenod , Rou- Xjj
_ let , Franel , Dubois. Jaquet , Zumstein et Kobl y, ont la gis
S profonde douleur de faire part à leurs amis et cannais- ES

M sances, de la mort de leur bien cher et vénéré époux ,
" père granii-bère , frère , beau-frère , oncle et parent,

I in. loi PBUH-JEinHEr 1
que Dieu a rap 'j eié a Lui diuiaucne soir , dans sa 80ine taS
année, après quel ques jours de malauie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1921.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE , mercredi 23

courant , à 15 h. — Départ du domicile : 14'/. h.
B-ji Domicile mortuaire : rue de l'Est 8.
.,' Une urpe funéraire sera déposée devant la mai-

y'I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I La famille de 9

I madame B. PERRHUNNER 1
de Bàle. La Chaux-de-Fonds, New-York, Paris, Neu-
châtel, St-Imier, Delémont, Boudry et Besan çon , ont la ' y
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
son décès survenu lundi à Bâle. dans sa 67e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 février 1921. Ég
i L'incinération aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS y - :

1 mercredi 23 courant , à 13 '/i heures. ï !_¦. .,
Départ de la Gare 12 h. 46. l'i;
Une urne funéraire sera déposée devant la maison -

mortuaire. Rue de Bel-Air 51. ' 2643 : '•- .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. V

! Dors en paix, cher frère, y
Tu as fait ton devoir iei-bas,
H nous reste le doux esp oir ; v

33» ; De te revoir dans les 6'ieua:.

| Madame et Monsieur Wilhelm Sehlée-Daimler et leur yy
enfant , fë&j

Madame Marguerite Schlée et son enfant , an Locle, ' j
H Mademoiselle Emilia Schlée ,

| Monsieur Jean Daimler et sa famille, '-
Les tamilles Amensdôrfer , Gaertner, Daimler et Mayerie, |; i|

I en Allemagne. --' f.j 0
Les familles Janssen. à Montreux et à La Chaux-de-Fonds, j e Ê
Les familles Ziegler-Fâh. à St-Gall et à Bâle,
Les familles alliées, y

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent
^ 'éprouver en la personne de leur bien-aimé frère, beau-
fils, oncle, cousin , parent et ami,

ï Rotin tan U.E-D1ML1 1
que Dieu a repris à Lui lundi, à 2 heures, à l'âge de 42
ans et 5 mois, après une pénible maladie, supportée

j avec grand courage. 2654
i La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1921. ; ; :

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi 33 - ,t|
courant , à 10 '/i b. y.'- '

Prière de ne pas faire de visites. ';¦¦>•]
y Les familles affligées. LâS

;-:  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile a5s
mortuaire , ruelle du Repos 5. 82
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Les amis et connaissances de

I Mademoiselle Frieda BRUBER 1
- ! sont informés de sa mort , survenue à LAUSANNE,
: j dimanche 20 Février, après une nénible ma-

t h ] ladie. 2663 M

mmm *w**_tt*miam *wm*mm *^* K̂ *y * K̂BiÊ*mÊmmm ***WÊmm^
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Mercredi
 ̂ sur la Place du Marché, devant la

Boucherie Glohr , à la demande générale et
pour satisfaire ma Bomhreuse clientèle, il sera
vendu une certaine quantité de 26136

Laine extra
à Fr. ;¦_•- l'écheveau

.À.. ZESiltToxsuXLd-
7, Ind ustrie, 7
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On cherche à reprendre une

BÉanprie
à la Ghaux-de-fonds. — Ecrire
sous chiffres J.G. 26»6 au bu-
rea u de l'« Impartial ». 2696

Technicum de La Chaux de Fonds
Nouvelle année scolaire

1921 - 1922
Le Secrétariat reçoit , dès maintenant , les demandes d'admission.
Pour celles à la Section d'Horlogerie, nous prions instamment

le public de procéder a l'inscription , si possible, j usqu'au samedi
26 courant, ceci pour permettre à la Commission de prendre a
temps toutes dispositions relatives à l'ouverture de nouvelles Clas-
ses. dont le nombre dépendra du chiffre d'inscriptions. 9640

Les demandes doiven t être faites, sur formulaires délivrés par le
Secrétariat , qui remettra aussi un projet de Règlement et les Pro-
gramme d'enseignement. P30172C

LE TECHIVICUIH comprend deux sections :
l'une ^' Unii l f t r t /j i.i i , avec apprentissages variés, de duréesdifféren-

IlUI lUgCl le tes. allant de 18 mois à 4 et 5 ans. Cette an-
née, les «laces de régleuses et sertisseuses sont en nombre
limité (14 et ¦_ ). Par contre, nous prendrons des inscri ptions de jeu-
nes filles pour les Cours de pivotage ou encore de Démontage et
Hemonlage <le finissages et de mécanismes. L'industrie recherche les
pivoteurs.
l'autre àa Mpnanjflil .- 1ui > en A ans> 'orme. aoit des techniciens ,

ll.COdllUj uo Soit de bons ouvriers. De plus, il existe
dans cette section une Classe préparatoi re pour apprentis monteurs
de boîtes.

La Commission.

Petitemm
à ^re-nAire
état de neuf , IVeuchâtel, haut
de la ville, quartier ouest, vue
splendide, 5 pièces, galetas , cave,
buanderie , atelier, jardin. Libre :
24 juin. Eau, gaz. électricité. —
S'adresser à M. Elie Aellen, à
PESEUX. P-430-N -36S8

p/)t-f>ç A. vendre U porcs de
n»! wBi 3 mois. — S'adresser
chez M. Jean Amstutz, derrière
Tête-de-Ran. . 5703

2272
&%m .Ma '.«aï

Continuation sons
B. C. 13, Poste restante

LE PATINAGE
^, est ouvert &
Wp dès 8 h, j r̂
JL boite olace 4L

MOTO
N. S. U.

4 HP., 2 vitesses, est à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
chez M. Dubois , rue du Parc
71 <*R.tQ

Ou uemanûe ffie 'de toure- mô-
ralité. pour travaux de ménage.

S'adresser chez Mme Gentil .
me NTnma Oroz ' TSn ÇftRô

l l l i a m m p  A UJ "=r "c oU "° u "°vliUllillJ Ca jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'ad resser rue
de rindustrie22. au '-¦"• étage. 246».
f ' h a m h n p  Lame demanoe a
UllalllUI C. louer chambre meu-
blée , indépendante. 2649
S'ad an bur. de .'«Impartial.»
P h a m hp o  A louer chambre
lilldllIUlC. meublée, an soleil , à
Monsieur honnête 2647
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

Bel le chambre ;0"efI e
mo

a
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 45. au rez-de-chaussée.

•¦>677
P.hamhpû Belle chambre meu-UDalUUre, bl*e. est à remettre
à monsieur. — S'adresser rue de
la Ronde 13. au 1er étage. 2623
.'ha m h PO A louer de suite b-l l i -
VUaillUI C. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10. au 1er étage. 2700
rh a m h P f l  On demande a louer
UllttlUUl t.. un8 chamore non
meublée pour 2 demoiselles. Très
pressant 2695
8|ar^a^ bgr^eJ|«Impartial».

On demande â acneter ;;;;us.
se-pousse, en bon état . 2674
S!a^^T ĵuri de lMmriartial»

A
i/On nVti  **a«M3 ur pacii.. (in
ICUUIC beau buffet de salle

à m anger, très bien conservé
2687

S'ad. au bur. de .'«Impartial.»
Olfj o a venure , 2,a() m. , etai ueUAlù nenf. - S'adresser rue Léo-
pol 't Robert 17. au 2e étage 2646
C h a P  a P0"1' lres soii . ie , est atiuai vendre, plus un vélo mili-
taire, en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Conrvoisier
11. an 1er étage 2fl4 4

On éenangera it en^ét';:
contre une montre répéiition a
minutes, ehronographe , t rès soi-
gnée. — S'adresser le soir depuis
6 heures, rue du Temple-Alle-
mand 91. an 2me étage. 2670
fWilC.nnl A vendre , à très basULtaSlUfl! pril:j nn potager à
hois. — S'adresser à M. Wormser,
'¦'" f .ponnld -Robert 72. 2705

W*T- PROFITEZ

fr. «« ŝ le flacon
f Ummm I0IIÎIB

Passage du Centre 4
Brasserie de la Grande Fontaine

Ce soir MARDI , HZ Février % 9Zi

Grande Soirée Fox-Trot
par

L'Orchestre
M. H. CAPORAL!, chef d'Orchestre, se fera un

plaisir d'exécuter tous les Fox-Trots qui lui seront
demandés.

JEUDI prochain

= §rand §oncert Classique =
Piano â queue de la Maison VERMOT-DROZ 2706

Classement Mé?!
L'Imprimerie COURVOISIER iecfee

fi
dcebe

aS pco0unr
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WrW Echantillons sur demande ^Blff

Pour cas imprév u, à remettre
de suite un beau ' 2681

tout-sol
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. — Ecrjre
sous initiales A. B. C. 2621, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Et vous assistez
navres a la chute de vos cheveux ,
alors que vous pourriez, avec
l'aide de l'infaillible Pommade
Craunaz, avenue Rucnonnet 17,
Lausanne , y remédier rapirie-
ment. 90 ans de succès. Pots
de 8 et 4 fr. 2038

La place 2626

Z. X.
EST L I B R E

Ad ressez offres à Segmar,
Case Postale.

Appartement |Ŝ S
sol, a louer pour le 1er Mars , »
personnes de toute honorabilité.
Prix , fr. 30.— nar mois. 2638
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»
ITITT~~ -¦—— i ii .«IITT- ' i-iiiinminiiiii
r hnm h pp indé pendante , à louer
UIICIIII I JI C (j e gni ie ou p0ur le 1»
mars. - S'adresser rue du Premier
Mars 8„ au 1er MaRe. 'S'a

Eiiee
Honnête famille île Bàle cherche
à placer leur fille. 13 ans. dans
nonne famille pour apprendre le
français , en échange ' d' une fille
ou garçon du même â go vou-
lant suivre de bonnes écoles et
aans les mêmes conditions. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments, chez M. Sohl-Garnal , rue
du Pare 8.. afl-lj

rh amhpp A louer une granue
VUaUlUlC. chambre non meu-
blée, indépendante, au soleil ;
électri cité et eiiu. 2 33
S'ad au bur. de l'«Impartial»
Ch i l lIlhPP b'e" "'eucile '- . H louer
Ullal l lUI  C 4 monsieur sérieux.
Soleil, électricité, — S'adresser
rue do Uonbi SI. au ,Sme élage.

-n- 'i

_d_flk _w_al a ¦ i3ns ies f "eSreiOU ue la mie.
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

8
31, lignes ancre, achevages

y *  et terminages sont i
sorti r —Offres écrites, sous chif-
fres R. J. 2620. au bureau de
-'IMPARTI AL .


