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Les déclarations du président Harding — Kl. Lloyd George et les
réparations allemandes — ^ Angleterre ne voit qu'à l'avenir;

la France ne peut abstraire son regard du passé — Grèce
" et Turquie t l'éternelle question d'Orient | I'JéU-

rope occidentale est l'âne de Buridan
Le petit jeu du bolchévisme

et du hasard ; un mot
de Constantin

Genève, le 7 mars 1921.
Le président Harding n 'inaugure pas son en-

trée à la Maison-Blanche de manière qui ré-
jouisse l' opinion dans les pays alliés d'Europe,
Rien de plus insignifian t, dans une vague phra-
séologie, que ses déclarations. Ce qu 'il veut,
c'est maintenir les Etats-Unis en paix avec le
reste du monde, si faire se peut; ce dont il se
félicite égoïstement, c'est que sa patrie se flatte
de maintenir avec tous des relations cordiales,
parce qu 'elle n'a point de haine qui lui alour-
disse le cœur; si, de surcroît, et sans qu 'il en
coûte rien que quelque gratuite bonne volonté,
il est possible à la République américaine de
marquer un peu de sollicitude à la vieille Eu-
rope, M. Harding se laissera aller à ce devoir
de charité. En attendant, il annonce son inten-
tion de pratiquer une politique étroitement pro-
tectionniste. Il faut se satisfaire, paraît-il, qu 'il
n'ait pas versé un pleur sur la dureté du sort
fait aux Allemands...

Qu 'est devenue l'Amérique de Pershing. celle
de l'émouvant rendez-vous au petit cimetière de
Picpus, sur la tombe de l'officier qui avait été
mettre l'épée de la France de Louis XVI au ser-
vice de la cause de l'indépendance naissante.
sous la volonté héroïque de Washington : « La
Fayette, nous voici ! » Hélas ! comme les peu-
ples, à l'égal des individus, ont tôt fait d'effacé i
un geste qui , en une heure que l'on croyait
vouée à l'éternité du souvenir reconnaissant de
l'Histoire, les firent si grands devant la cons-
cience universelle ! v

Soit; il plaît aux Etats-Unis de se laisser al-
ler à la pratique de l'égoïste politique de Mon-
roë : nous verrons vers quel tragique destin les
entraînera irrésistiblement le propre isolement
dans lequel ils se confinent de la sorte. Soit du
côté de l'Angleterre, soit du côté du Japon, l'ho-
rizon américain n'est point éclairci. La guerre
franco-allemande a remontré combien les soli-
darités sont nécessaires, et que le salut de la ci-
vilisation est au prix de leur solide faisceau. Ce
ne saurait être impunément qu 'une si grande le-
çon fût si vite, et avec si peu de vergogne, mé-
connue, bafouée. L'idéalisme béat de M. Wilson
a fai t un mal énorme à l'Europe ; la Real-Politik
de M. Harding fera un comparabl e mal à l'Amé-
rique. Voe soli... a dit l'Ecriture.

* * *v 1
S'il est vrai , en tout cas, que l'Allemagne n'a

pas reçu d' encouragement formel de la Maison-
Blanche, il est encore plus exact de dire qu 'elle
ne saurait se sentir le moins du monde décou-
ragée dans sa résistance opiniâtre à remplir les
engagements du traité de Versailles.

Pas un mot de M. Harding ne l'a marquée du
stigmate du coupable.

Au moment même où, avec un cynisme ef-
froyable, elle plaide innocente à Londres, alors
que sa presse, ses orateurs , ses tristes intellec-
tuels obéissent tous au mot d'ordre d' un gou-
vernement qui prétend obtenir revision du j uge-
ment mondial sur les responsabilités initiales de
la catastrophe d' août 1914. M. Hardin g estime
inutile de rappeler pourquoi son pays vint je ter,
dans la balance hésitante, le poids d'une inter-
vention qui précipita la victoire du Droit. Ainsi
le champ libre est laissé, outre-Atlantique, au
nouveau mensonge allemand. Si pareille atti-
tude n'est pas une aide, il faut renoncer à rien
comprendre de cette étonnante carence d'une
République den t M. Wilson avait dit qu 'elle n 'é-
tait entrée en guerre que pour des fins absolu-
ment désintéressées.

Au demeurant , l' obstination allemande n 'a
d'autre raison profonde que cette véritable com-
plicité morale qui consiste à lui laisser croire
qu 'elle n 'aura rien à redouter d' une nouvelle ac-
tion collective véritablement énergique.

De ce point de vue. quoique moins terne qu 'on
ne l'eût pu craindre , le discours de M. Lloyd
George , en réponse à l'insolente contre-propo-
sition du Dr Simons, n'a non plus revêtu la for-
me impérative qu 'on espérait. Où seules des
mesures militaires seraient opérantes, le Pre-
mier anglais a préconisé, et fait adopter , des
entraves d'ordre purement économique qui peu-
vent être gênantes pour les Allemands , mais qui
leur remontrent surtout que. chaque fois_ que ,
par leur intransigeante mauvaise volon té, ils
mettront les Alliés au pied du mur, ceux-ci vou-
dront négocier touj ours et quand même.

Sans doute , M. Lloyd George a mis l'accent,
plus que j amais il ne l'avait fait j usqu'ici , sur la
culpabilité allemande aggravée de la sauvagerie
systématique qui a rendu à la France son terri-
toire du nord-est chauve : sans doute, il a eu
des paroles d'indi gnation vengeresse dont il n'é-
tait pas possible de nier l'ardente sincérité ;
mais à ces prémisses redoutables quelle pauvre,

quelle timide conclusion ! L'homme d'Etat an-
glais, comme M. Wilson naguères, ne connaît-il
rien de la mentalité germanique accessible à la
seule persuasion de la force, ou bien tient-il ab-
solument à ne décourager la résistance alleman-
de que dans la mesure où il estime qu'elle ne
saurait être tolérée sans que renaquî t le péril
germain ?

C'est de tout autre sorte que la question se
pose pour la France. Il n 'est pas question, pour
celle-ci, de savoir jusqu'à quel point l'Allemagne
peut-être indulgemment contrainte de s'acquit-
ter sans lui donner, à brève échéance, une for-
ce redoutable. Où la Grande-Bretagne trace 1_
limite extrême au -delà de laquelle toute com-
plaisance, toute rémission de dettes serait une
grave imprudence, une nouvelle menace de paix
pour l'Europe, la France, elle, ne saurait arrêter
ses revendications. Ce n'est pas seulement de
l'avenir qu'il lui faut se préoccuper : elle a été
si douloureusemen t meurtrie que si ses plaies
ue sont pas' assez vite et assez amplement pan-
sées, elle mourra d'anémie. Là est la différence
profonde de la situation, vue de l'un ou l'autre
côté de la .Manche.

* * *
Le règlement du problème oriental peut appa-

raître , en revanche, comme un succès de la po-
litique française, mais combien relatif ! La revi-
sion du traité de Sèvres est, en principe, déci-
dée. La Turquie accepte l'enquête que condui-
ront les Puissances sur les prépondérances eth-
niques dans les territoires d'Europe et d'Asie-
Mineure qui avaient été enlevés à l'empire ot-
toman et au profit de la Grèce venizéliste ; la
Gièce coustantinienne refuse, en revanche, qu 'on
remette en question des frontières qu 'elle veut
définitives ; et l'on conj ecture que si l'accord
ne peut se faire , les Puissances laisseront les
Turcs et les ' Grecs régler ce différend entre eux
seuls, et selon ia .manière forte. L'Angleterre
ne voulait pas que le traité de Sèvres fût revi-
sé ; la France et l'Italie y tenaient au contraire ;
leu r thèse l'emporte. Mais voyons les suites.

Est-il certain , que les Grecs se trouveraient
3euls à avoir affaire aux Turcs ?

La dynastie coustantinienne contracte double
alliance du sang avec celle des Hohenzollern de
Roumanie ; un rapprochemen t gréco-bulgare
s'esquisse , et non certes seulement contre le
Turs : lorsque l'Europe occidentale s'apprête à
dire qu 'elle se laverait les mains d'une guerre
entre la Grèce et la Turquie , elle oublie que les
Balkans .'ont restés, par sa faute, exactement
ce qu 'ils étaient avant 1914 : un bûcher auquel
il suffit qu 'une seuie main boute ie feu pour que
l 'incendie gagne de proche en proche.

Au reste, cette arme du bolchévisme, dont
la Turquie a si bien su j ouer pour effrayer les
Alliés sur les conséquences de la stricte appli-
cation du traité de Sèvres, croit-on que la Grè-
ce de Constantin soit incapable de la brandir à
son tour ? Il me souvient, pour ma part, du sou-
rire félin qu 'avait Constantin lorsque, ce diman-
che qui précéda son départ de Lucerne. il me
disait, à propos des mesures de coercition dont
il se savait menacé s'il persistait dans son des-
sein de remonter sur le trône :

< — I; me reste aussi à savoir s'il plaît à l'En-
tente de tenter Tépreuve de la cci'-miination du
bolchevi que en Grèce pour se i . ' iérer de la
crainte qu 'elle a de voir la Turquie s'en laisseï
infecter.... -

Et. se reprenant vivement, Constantin , le sou-
rire revenu ?ur ses lèvres, aj outait :

« — Bien entendu, je dis cela afin de vous fai-
re mieux comprendre combien la politique de
l'Entente est illogique , mais il va sans dire qu 'il
se trouvera chez nous nul Enver pacha pour
tendre la main à Moscou.... »

Hum ! -

La question d'Orient ainsi posée entr e la Grè-
ce et la Turquie est d'autant plus obscure que,
même n'y eût-il aucune complication dans le
règlement amiable ou violent qui va intervenir ,
on ne sait en vérité quelle solution serait préfé-
rable. La Turquie et la Grèce ne sont pas plus
sûres l'une que» l'autre. Elles ne sont que deux
maux dont il faut se satisfaire de choisir le
moindre.

Je compléterai ces réflexions lorsque la re-
prise de la Conférence de Londres nous aura
permis de voir clair, — oh. ! un clair-obscu r —,
dans les apparences de desseins des uns et des
autres. Il n'y a j usqu'à présent que la France et
la Belgique qui savent , et laissent voir , où elles

Viulent aller , c est-à-dire à la résurrection par
Its solutions d'une j ustice suffisante : Tous les
a îtres Cabinets se préoccupent de combinaisons
diplomatiques plus ou moins lointaines. J'ai
gpand'crainte, pour ma part , que les suites fu-
nestes ne s'en marquent plus vite que les Pan-
gloss ne s'y attendent.

Tony ROCHE.

Le ee&tenaire du earbonarisme
La profonde différence entre les époques se

manifeste aussi par les caractéristiques des
« complots contre la sûreté de l'Etat ». Un siècle
achève de s'écouler depuis les mouvements pro-
voqués par le carbonarisme, qui était d'essence
romanesque, et dont l'appareil était à la fois ter-
rible et enfantin. La période de la restauration
où il naquit expliquait d'ailleurs, par la guerre
faite par le gouvernement à toutes les idées
libérales, bien des entraînements généreux ;
mais c'est vraisemblablement ce romanesque
même qui fut le plus sûr agent du recrutement
rapide des nombreux affiliés de la Charbonne-
fie, atteignant son apogée en l'an 1821. Il exal-
tait les âmes et suscitait les dévouements. Il était
m'en approprié à son temps.
J Au demeurant , l'histoire est là pour constater
que l'organisation cômpliîquée, s'entourant de
mystère, conçue dans un petit café de la rue
Œopeau par Bûchez, Flotard et Bazard , le pre-
mier étudiant , les deux autres employés de l'oc-
troi, était assez vaine et que les précautions
rfiinutieuses prises pour les divers degrés d'ini-
tiation, les révélations successives des sept se-
crets aux « Bons cousins », les foudroyants châ-
timents promis aux traîtres n'empêchèrent aucu-
ne des conspirations d'être « brûlée », et assez
facilement. Bûchez, bien que toute sa vie grave
ait été consacrée à des apostolats, dut connaî-
tre des heures douloureuses en pensant que les
rigoureux statuts qu 'il avait établis n'avaient pas
suffi à prévenir les divulgations et les impru-
dences. Ces imprudences étaient parfois moins à
Q'aindre dans les « Ventes » particulières et dans
fes Ventes centrales -que daris la Vente suprême
dont La Fayette était le chef. Quoi qu'il le res-
pectât et l'aimât, le colonel Fabvier s'inquiétait
de la tendance de La Fayette à jeter inopportu-
nément « des mots à la Plutarque » ; le silence
en des circonstances où d'autres j ouaient leur
vie, eût mieux valu. Mais le colonel Fabvier
lui-même, dans son impatience de l'action, ne
savait pas toujours reteni r l'expression de ses
sentiments. « Ne soyez pas trop facile à offrir
vos bons vins, lui écrivait un ami ; défiez-vous
des personnes qui se disent amateurs. » Ce lan-
gage couvert n 'était pas lui-même sans ingé-
nuité.

Les conspirations de Paris, de Belfort , de
Colmar, de Saumur , de Marseille , de la Rochelle
échouèrent par les menées d'agents provoca-
teurs et ramenèrent une seconde Terreur blan-
che. On sait le réquisitoire fameux de M. de
Marchangy sur le carbonarisme, morceau d'un
fanatisme grandiloquent. Ce réquisitoire com-
mençait par une erreu r , en faisant arriver le
carbonarisme eh France par la Corse ; il avait
été rapporté d'Italie par deux membres de la
loge des « Amis de la vérité », Joubert et Du-
gred. et avait bientôt englobé une autre Société
secrète, celle des chevaliers de la Liberté.

Dans cette harangue, qui fut un acte de foi
d'une pompeuse .rhétorique dans le pouvoir mo-
narchique absolu. M.' de Marchangy s'écriait :
« Le carbonarisme a des poignards, et ce ne
sont pas seulement des attributs mystiques. » Il
y avait pourtant du mysticisme, souvent autant
que de passion politique, dans les carbonari. Les
imaginations demeuraient fortement frappées
par les pratiques de l'affiliation : l'épée nue en
croix avec son fourreau, le maillet avec lequel
on frappait légèrement trois fois sur la tête de
l'adepte, la croix de bois marquée de caractè-
res symboliques qu 'il touchait respectueusement,
les formules à réciter, les signes de reconnais-
sance indiqués , les demi-cartes découpées de-
vant s'adapter à d'autres cartes, les trois petits
coups esquissés sur le plat de la main, le poi-
gnard remis solennellemen t, le serment de ne
pas chercher à connaître ceux dont on recevrait
des ordres inspiraien t une' sorte de dévotion à la
cause, une ferveu r dans l'abnégation. S'il y eut
quelques faux frères ou des initiés trahissant
par peur , combien d' autres étaient prêts aveuglé-
ment à tous les sacrifices !

On a les piquantes confessions d'un carbo-
naro, Jean Witt , à qui sa réception avait donné
une grande fierté. Mais on voulut éprouver le
néophyte : on le chargea de se rencontrer avec
certaines personnes dans des endroits fixés, et
de leur répéter certaines paroles, encore incom-
préhensibles pour lui. Le sentiment qu 'il avait de
l'importance de sa mission, toute mystérieuse
qu 'elle fût pour lui. l'incita à prendre tout de
suite des allures faites pour inspirer quelque
méfiance. Il fut arrêté. Son cas n 'était pas très
grave, mais il s'évada, fut repris par la police
piémontaise, à laquelle il avait été signalé , ou-
blié en une prison, transféré en une autre, con-
sidéré comme un révolutionnaire dangereux, et
il finit par subir une longue captivité — sans
avoir jamais su pourquoi il avait risqué; sa li-
berté et sa vie.

Paul GINISTY.

L-EXTRE DE PARIS

(Correspondance part icul ière de « l'Impartial»)__,
Paris, le 4 mars 192L

A l'Heure où M. Lloyd George donnait con-
naissance aux délégués allemands de la seule
réponse que l'Entente pût leur faire, Paris s'ap-
prêtait à fêter, sous un ciel de grisailles trans-
parentes qui en est un des charmes les plus pre-
nants, la mi-carême 1921. Les esprits chagrins et
atrabilaires avaient bien demandé, il y a Quel-
ques semaines, la suppression du cortège tradi-
tionnel , en raison , disaient-ils, des circonstances
graves dans lesquelles nous vivons actuelle-
ment; on n'a tenu aucun compte de leur requête,
et l'on a eu raison ; quel rapport y a-t-il, je vous
prie, entre les négociations de Londres, où les
alliés parlent en vainqueurs, et la célébration
d'une fête essentiellement populaire ? Après 6
ans tels que ceux que viennent de vivre les bel-
ligérants, il est nécessaire de donner de temps
à autre une heure de large et franche gaîté à
tous ceux qui se sont battus , à tous ceux qui
consciencieusement accomplissent leur tâche
quotidienne , et qui n'ont pas volé, certes, le plai-
sir de se promener une fois en semaine aux
Champs-Elysées ou sur les boulevards. Et d'ail-
leurs, n est-ce pas un des caractères les plus re-
présentatifs de la race française que cette fa-
culté qui est sienne de considérer toutes cho-
ses avec une mesure parfaite, d'y mêler un grain
d'ironie, d'en parler avec le sourire, tout en re-
connaissant l'importance ? De cet équilibre, elle
fait preuve aussi dans les plaisirs, et j'ai admiré
hier sans réserves la bonne humeur et la tenue
de la foule qui,consciente de la gravité de l'heu-
re, savait manifester sa joie que ne gâtait" aucune
licence, — en général bien entendu.,

Le Conseil municipal avait organisé toutes
choses parfaitement bien et rien , ou à peu près,
de ce qu 'il préparait dans le mystère n'avait
tranpiré ; on savait vaguement que les chars de-
vant figurer au cortège étaient construits sous
la direction d'élèves de l'Ecole des Beaux-Arts ;
les journalistes , renseignés d'habitude avant le
Président de la Républiqu e lui-même, avaient
cherch é en vain à pénétrer dans le sanctuaire
et malgré leur instance et leut habileté bien con-
nues, étaient revenus bredouille. Ils se conso-
laient , il est vrai, en allant interwiewer les rei-
nes élues dans chaque arrondissement et trou-
vaient , à ce que m'a dit l'un d'eux, la' consolation
de leur goût.

Hier, donc, bien avant l'heure fixée, une foule
immense, massée en rangs profonds sur les trot-
toirs, attendait le passage du 'cortège comme
elle aurait attendu un défilé officiel ; mêmes at-
titudes, mêmes estrades et échelles dressées
derrière les spectateurs, même retard régle-
mentaire, sans lequel une cérémonie ou une fête
ne se conçoivent pas. Les gardes républicains,
en grande tenue, apparaissent enfin, suivis de
fanfaristes qui, vêtus de costumes de tous les
temps et de toutes les couleurs, soufflent gail-
lardement dans leurs instruments vingtième siè-
cle. Au son des clairons et des trompettes s'a-
vancent placidement de bons gros percherons,
carapaçonnés et fleuris, que leurs maîtres con-
duisent un peu moins rudement que d'habitude.
Voici en premier lieu le bonhomme Carnaval et
son Veau d'or, qui cette année, est de papier-
monnaie ,puis le Pélican dans la bouche duquel
s'est installé un jazz-band infernal, le char des
Fétiches, celui des demoiselles d'honneur, et en-
fin la trirème antique qui porte la Reine des
Reines , juché e, avec son grand manteau hermine
et azur, au plus haut de la poupe ; les rires s'é-
lèvent , francs et drus , quand passe le char de
la Crise du logement ; on s'amuse du pauvre lo-
cataire expulsé qui est venu échouer — le mot
s'impose — sous l'arche d'un pont où il a ins-
tallé ses meubles ; puis défilent les chameaux
et l'éléphant des for ains, et à distance respec-
table leur reine charmante, qu 'accompagn ent le
fou Pistache et les pages Berlingots ; pour ter-
miner, les chars du Cinéma, où se pavanent
Rigadin , Chariot ,. Max Linder. et sur tout cela,
le bruit des fanfares, le roulement des tam-
bours, les acclamations et les rires de la foule.
Pendant quatre heures , le cortège -a parcouru
son itinéraire immense à travers Paris, et c'est
à la nuit tombante qu 'il a regagné, à la grande
j oie de tous ses participants , son point de dé-
part.

La foule, le soir durant , s'est répandue dans
les rues principales, délaissées pour l'occasion
par les autobus et les taxis, est s'est égayée à
voir passer des Colombines et des Pierrots
qu 'Arlequin menaçait de sa batte ; et j e me re-
disais, à mi-voix, ces quelques vers que Musset
écrivit, j'ima gine, un lendemain de mardi-gras ou
de mi-carême, et qui sont parmi les plus aériens
et les plus délicats qu 'il ait composés :

Af

Le Carnaval s'en va ; les roses vont" éclore :
Sur le flanc des coteaux déjà court le gazon ;
Cependant du plaisir, la folâtre saison
Sous ses grelots légers, rit et voltige encore,
Pendant que. soulevant  les voiles de l'aurore,
Le printemps inquiet paraît à l'horizon .

^
J. N.

La Mi-Carême
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Etat-Civil _n 4 Hais 1921
NAISSANCES

Spâtig, Lucienne-Valentine, fille
de Arnold-Henri, voyageur de
commerce, et de Irma née Gobbi ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Ma-
thez, Henri-Ernest, fils de Ernest ,
comptable , et de Inès Madeleine
née Montandon , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Quinclie , Georges-Marius, jar-

dinier , Neuchâtelois, et Walther
née Matthey-ae-l'Endroit . Mafie-
Madeleint , ménagère, Bernoise.
— Huguenin , Charles-Ali-Marc,
magasinier, Neuchâtelois, et G an-
froid. Laure-Jeanne , horlogère ,
Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Schneider , Georges-André, em-

ployé de bureau , Neuchâteloia et
Bernois, et Aeberli Rosa-Alber-
tine, couturière , Zurichoise.

OÉOÈS
Incinération 1068: Aeschlimann,

Fritz-Arnold , éooux de Fanny-
Julia . née Schneiter, Bernois , né
le 2 janvier 1877. — 4433. Muhle-
thaler née Frieden, Wilhelmine,
née le 5 mai 1855.

Etat-Bill fly 5 Biais 1921
NAISSANCE

Uuggler . Simone, fille de Gé-
rald, remonteur. et de Berthe-
lda née Amey. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Franck. Charles-Alfred , admi-

nistrateur . Neuchâteloi s et Ber-
nois, et Stammelbach née Gander,
Rose-Hélène, sans profession ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
4434. Coquarcj , Jtiles-Deli«ny,

époux de Marie-Éulalie née Voi-
sard , Français, né le 8 novembre
1848. — Incinération 1070 : Jau-
nin , Fernand-Jules, fils de Jules-
Fritz, et de Louise née Quartier-
dit-Maire, Vaudois . né le 27 mars
1901.

Chambre de bains e"par.
fait état, est à vendre , nour cause
de oéménaaement. Prix, très
avantageux. — S'adresser en-
tre une ut deux heures de l'après-
midi , rut des Tourelles 23. au 2e
étage à gauche. 3464

PonSÎnn Demoiselle de toute
rcllMUll. moralité , cherche pen-
sion dans petite famille , à proxi-
mité de la rue Neuve 1. — Offres
écrites, avec prix, sous- chiffres
A. Z. 3448, au bureau de l'f Im-
partial». 3448

Table à coulisses.
Chaises et divan, iL
de neuf , sont à vendre pour cause
de déménagement. — S'adresser,
entre 1 et 2 heures de l'après-
midi, rue des Tourelles 23. au 2me
étage, à gauche. 3468

a vendre dsr ,,¦
HP, continu. 150 volts , t mo-
teur '/« HP , continu, 150 vol ts.
étaux parallèles, machine à per-
cer, 1 meule sur châssis bois,
paliers 25 mm et différents ou-
tils, pour cause de non emploi.
— S'adresser rue de la Char-
rière 13 A- à l'atelier . 3311
0-e«A.i>A Neuchâteloise
¦UalU-I U et Jurassienne.
— Suis acheteur de bouquins ,
gravures, tableaux , pendules ,
meubles de tons genres, spéciale-
ment commodes marqueterie et
armoires noyer massif à 2 portes,
avec ou sans moulures. — Offres
écrites sous chiffres A. C. .">- "!>
au bureau de l' « Impartial v, . 3229
¦ |><n| Je cherche a Jouer
InOCOl- pelit local pour
entreposer des meubles, à défaut,
une chambre non meublée. Offres
écrites, sous initiales A. B. 3180.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8180
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la Baronne Hutten

— Oh ! Pam ! proteste Evy scandalisée. Elle
ne vient j amais dans la salle d'étude de son frè-
re, mais elle a voulu assister à la première le-
çon de sa cousine et se trouve là justement...

- Eh bien ? puisque j e l'aime, pourquoi ne lui
dirais-je pas ?

Ratty éclate de rire.
— Rassurez-vous, Evy, elle ne l'aimera pas

longtemps ! Attendez seulement qu'elle commen-
ce le latin...

Pam est allée s'asseoir sur le tapis, à côté de
Caliban, qui manifeste une inquiétude nerveuse.
Elle laisse passer, sans y prendre garde, les pro-
testations de ses cousins.

— Je vous aimerai touj ours, Mr Burg. Ratty
ne me connaît pas du tout.

Le jeune professeur, ainsi convaincu de la flat-
teuse impression qu 'il a produite , n'en paraît pas
autrement ému. Il rit. Pam lui paraît une petite
personne extrêmement amusante et qui le dé-
dommagera un peu de l'ennuyeux Ratty.

— Je suis très heureux d'avoir eu l'honneur de
vous plaire et je ne demande qu'à vous aimer en
retour , mais il faudra être une très bonne élève,
bien appr...

Pam coupe ce commencement de prêche ; ses
épaules se soulèvent en un léger mouvement
d'impatience.

Que vous m'aimiez ou ne m'aimiez pas ne
changera rien. Les sentiments sont ce qu'ils sont.

Ce soir, le feu de sa pipe, perçant le brouillard ,
lui a dénoncé sa présence sur la terrasse et elle
s'esquive du salon pour venir le rejoindre.

— Vous aimez le brouillard , Mr Burg ? Moi
aussi. Il n'y en a presque j amais en Italie.

— Les Italiens ne doivent pas s'en plaindre !
dit-il en riant , et vous, si vous étiez une petite
fille très raisonnable, vous rentreriez au salon

bien vite. C'est imprudent de rester ici, à peine
vêtue, n'ayant rien sur la tête, rien sur les épau-
les.

— J'ai bien assez de cheveux pour n'avoir be-
soin ni de manteau ni de capuchon ! Vous n'a-
vez jamais vu. mes cheveux ?

— Non. Mais, sérieusem ent, Pam, je dois vous
obliger à rentrer. Lady Marx vous gronderait ,
avec raison , si elle vous trouvait ici.

— Naturellement ! Mais il sera touj ours temps
de partir quand elle m'aura trouvée. La lune se
lève, regardez ! C'est superbe !

La lune intéresse médiocrement Burg, mais la
réponse de la fillette l'étonné et il veut savoir
pourquoi elle pense qu 'il ne l'obligera pas à ren-
trer si lady Marx n 'intervient pas.

Pam ne tergiverse pas :
— Parce que je vous amuse et que vous ne te-

nez pas du tout à me renvoyer.
Il ne put s'empêcher de rire en lui faisant ob-

server qu 'il y a dans la vie quantité de choses
dont on se prive , si amusantes qu 'elles soient.
Mais de cela Pam n'est pas convaincue. A quoi
bon se gêner ? Elle fait touj ours ce .qui lui plaît
et s'en trouve bien.

Tout en parlant , elle a prestement dénoué ses
cheveux et se campe devant lui , coquettement.
Les deux bras étendus, elle tient dans chaque
main une longue .mèche de cheveux et laisse le
reste s'épandre librement autour , d'elle comme
un manteau.

— Maintenant regardez ! dit-elle. Et dites si
j e peux avoir froid.

Les rayons lunaires tamisés par le brouillard
éclairent bizarrement sa petite silhouette ; elle
paraît irréelle., à la fois très enfant et très fem-
me. Burg est troublé comme l'a été dernière-
ment sir Marx , mais Pam n'en est pas offensée.
Bien au contraire ! Consciente de l'effet produit ,
elle corse sa coquetterie en esquissant quelques

pas d'une vieille danse italienne, apprise là-bas...
Burg perd un peu la tête. U a pensé maintes

fois , les j ours précédents, quelle est un adroit
petit singe comme son Caliban, répétant, comme
lui, les mots entendus et les gestes vus, mais
pour le moment son imagination égare un peu sa
raison-

Lasse de danser Pam déclame et quand sa
voix, qui s'est graduellement élevée, comme cel-
le, tant étudiée par elle, de Ravaglia , se brise
sur le mot « amour ». Burg ne sait plus très bien
où il est et qui elle est. D'un geste brusqué, il
referme ses bras, sans se rendre tout à fait
compte de ce qu 'il fait. Ce n 'est qu une seconde
de vertige et bien vite i! s'éloigne, furieux-, con-
tre lui -même et honteux.

— Bravo, crie-t-il , affenuissant sa voix et se
forçant à rire ; j e suis entré dans le j eu et j'ai
cru vraiment, pour un instant , que nous étions
tous deux , en scène, devant un nombreux pu-
blic !

Toute la coquetterie de " Pam est en fuite.
— Vous... vous m'avez embrassée...
— Mais oui. Pourquoi pas ? J'ai des petites

soeurs de votre âge.. Voulez-vous que je vous
montr e leurs portraits ?

Pam est rassérénée. Elle sera ravie de voir
les portraits , mais il faut que Bnig l'aime autant
que ses soeurs, autant — pas moins — et qu 'il
le promette !

Burg promet avec un soupir de soulagement
devant cette conclusion de la scène, mais il exi-
ge qu 'elle lui promette d'être très sage "...

— Je serai très sage, affirme Pam en roulant
ses cheveux comme une corde, et les rattachant
en couronne, au petit bonheur , sur sa tête, mais
vous m 'aimerez tout à fait comme si vous étiez
mon frère ? J'ai touj ours eu envie d'avoir un
frère !

(A suivre.)

à eux seuls ; et quand même vous me déteste-
riez, ça ne m'empêcherait pas de vous aimer.

Cette fois, Burg éclate de rire sans y mettre
de façons. Il s'amuse franchement.

— J'aurais cru pourtant que dans tout senti-
ment tendre, la réciprocité était considérée com-
me un facteur important ?

— L'amour n'est pas l'aimour , qui s'altère à
n'être pas payé de retour ! déclame-t-elle d'un
ton si péremptoire qu 'il ne comprend pas tout
d'abord qu 'elle cite un poète et reste bouche bée.

Ayant qu 'il ait pu s eressaisir, elle a quitté
la salle en rupture de discussion, le laissant mé-
content de lui , mécontent d'elle et légèrement
vexé de cette atteinte portée à son autorité en
présence de Ratty.

Il y a huit j ours que Pam connaît Burg et s,on
adoration et les taquineries non moins lourdes
peut se débarrasser de Ratty, dont la lourde
aodration et les taquineries non moins aurdes
l'agacent prodigieusement, elle court à la recher-
che de son professeur. Elle lui a montré ses
coins favoris dans le parc, et les fleurs qu 'elle
aime et elle a déclamé pour lui les plus beaux
morceaux de son répertoire, passant des effets
tendres aux effets tragiques avec une conviction
qui enchanterait Ravaglia, mais qui laisse com-
plètement froid l'honnête Burg, dernier cham-
pion du foot-bal! et plus amateur de sport que de
poésie.

Jeune homme "7S&
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 1 33. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Pûpo flnnp ";; confiance et Ue
rCl .UllUc moralité cherche à
faire des iieures. — S'ad resser
rue Numa-Droz 101, au Sme
"t-fige. 3164

Bonne couturière. SS
ateder, ;i défaut »'ii journée. 3>tf>2
'î'ad an bur. de ('«Impartial».

Ihimuciinno s,li;|i aui UIKU maire ,
UlHll._ lH]_ . est demandé de
suite. 3468
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r.niltliripPO 0n demande une
UUlll-lieie. assujettie et une
apprentie. — S'adresser chez M™ °
Favre, rue Lêonold-Robert 62.

:ffii6

lonnû Alla "e 1<m,e ""©rallié.UCU UC llllc connaissant les tra -
vaux de ménage, est demandée
de suite. Se présenter de 2 à 3 h.
après-midi et de 8 à 9 h. dn soir.

3882
S'ad. an bnr. de l'<Impart1al.»
lonnû Alla de mute muraille

UCUUC UUE est demandée de
suite , pour aider dans pelit mé-
nage. — S'adresser rue du Parc
'i« mi 5mi> élage . 3292

flf t l I t l l l i ûPP Uu demanue une
UUIUUI ICIO. ouvrière coutu-
rière, à défaut , une personne sa-
chant très bien coudre. — S'a-
dresser rue de la Pais 37, au Sme
étage. 3173

A nnppnti Sellier-Tapissier ,
fl [lui Ulll actif , est demande de
suite. Chambre et pension chez
son patron. — S'adresser au Ma-
gasin , rue de la ('barrière 12,

:unn
1 ilÛPI T lPIl i 

™ lemelire ue suile
UUgCiUCUl U n logement de 3
pièces. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisiei- 33. 3390
pïï7|r»J«i^^^ louer ini e granae
VIlulllUl C, chambre non meu-
blée, indépendante, au soleil ;
électri cité et eau. 2 88
S'ad an bnr. de l'«Impartial>.
Piorl à tûPi»o A loue1' "e sultericU-tt-lOlIC. joli pied-à-terre à
personne tranquille. — Ecrire
sous chiffres B.C. 335S au bu-
reau de l'« Impartial ». 3853
fihamh p p A louer ue suite
Ulldll lUI C. cham ore meublée.
à monsieur. Payement d'avance.
— S'adresser chez M. Meier. rue
Daniel-Jeanrichard 9. 8286

Phi mriPO meublée, îndépen-
UllalllUlC danle, à louer à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 2me
étage, à tranch e . 3177
Phamhna Jolie chambre meu-
tllldllIUIC. blee, au soleil et in-
dépendante, est à louer de suite
à personne honnête et travaillant
dehors. 3191
S'adr. a- bnr de l'clmpartial»
P h u m b P Û  A louer ae suite um
UlldlllUI C. jolie chambre meu-
blée, au soleil , à un monsieur
travaillant dehors . —1 S'ad resser
rue du Nord 67. an 3me étage.

P.ll.ltlhpp Belle grande cham-
UUdlI l UI C. bre à 3 fenêtres,
non meublée , au soleil levant et
couchan t , à louer de, suile ou épo-
que à convenir , à dame soigneuse
de moralité et solvable. Maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
O. H. 3341 au bureau de l' < Im-
parlial ». 8341

Oua.niDPeS. chambresgfituéee
au soleil, à une ou deux per-
sonnes, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa-
Dro/. 59 an 2me étaee- 33'i2

l hamh pp A louer de 8Uite
lUdlllUlC. chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. —
Payement d'avance. — S'adresser
à "M .  .Tnles Theurillat , rue 'du
Parc i ¦ H3S|

Piorï.- tPPPP uu liewanub ,u
I 10U 0.-IC11C suite une chambre
meublée, indépendante, comme
pied-à-terre. — Offres écrites sous
chiffres X. Z. 3319 au burea u
de l't Impartial » 3319
I nr i omont  °n demande de
ilUgCllIBlll, Bnfte à échanger
un logement de 3 pièces contre 1
de 4 pièces, dans le'quartier nord-
Est. — S'adresser rue du Nord
9, au 1er étage. 3gI\t
flAJJ^Oii aêmauaê ^ acheter l
l ulu. bon vélo, en bon élat et 1
baignoire. "18:
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

On demande à acheter "p ĝër
avec réservoir, trous de 30 à 33
cm — Faire offres par écri t sous
chiffres G. D. 3176 au bureau
de I * impartial ». 3176

On demande à acheter STS
ses, coûteuse , uoussette de cham-
bre, table (90/120). - Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres A. R
8367 au bureau de IV Impar-
t i . > » •':<» ;

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

falie-paii Oenil. ĵTvê iTai
Â vonrlpp "n vél° Pour J eUDe

ÏCtlUI r. illle, ainsi qu 'un ber-
ceau usagé, mais en bon état
Prix modérés. 3250
H'arl. an bnr. de l'tlnipartinl».
Phj un  A vend re un jeune cuien
Ulllcll. berger à^é de 5 mois.

3249
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

A UDnrl pp ' poubelle sur cour
ÏC11UI C 10ies à l'état_e neuf

ainsi qu'une zither-conoert, bas
prix. — S'ad resser, l'arirès-miii
ou le soir, rup A. M. Piaget 31.
au 2rne étage. » aaur.be. 8*84

A VPnf lPP ' ''erceau bois dur .iCl lu lC i lampe à suspen-
tion , 1 jardinière , 1 four à pétrole
2 tabourets rembourés, 1 bâche
2m2 65. — S'adresser rue du
Doubs 135. au ler étage, à gau-
che. ... 3167

Ch l P  a I 'ra3' a l étatue neuf , est
Ulldl à vendre, ainsi qu'un bois
de lit. — S'adresser Bassets 64,
au rez-de-chaussée, après 19 heu-
re». "186

A wcnri pp w ' comPlet i'our
a l .uuiu nomme, avec deux
pantalons. 1 chapeau feutre noir ,
1 manteau vert pour dame , 1
paire de souliers n8 38, 1 glai-
biseautée, 1 table de malade. 1
j aquette de velours ; le tout en
bon état. 3215
S'ad. an bnr. de l'tlmpnrtial».

A vonrl p p -"'* Del étm '"n"e
ICllUlC' pour viiolou entier ,

neuf , (18 fr.) un autre d'occasion
(12 fr.). — S'adresser rue du
Doubs 63. au ler étage. 3171

fihflPPPttP an8lai8e. à rétat rlli
Uuailul lc neuf , à vendre, ainsi
qu 'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler
étage, à droite. 3172

Plî infl A ven ^' e joli piano , l;i-
IldliU. brication d'avant-guerre ,
très oeau son. Prix 750 fr. 38'i-
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

iCliUl C che sur courroies ,
avec logeons, ainsi qu'une chaise
d'enfant et une grande cage. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
Hme étage, à fi roi te . S3f2

Â VPtlflPP tour neau a pétrole.
ICllUl C potager faisant cuire

2 réci pients à la fois, pour villa
campagne, etc. Système breveté
valant fr, 150, cédé a fr. 80 —
S'adresser à M. Griffonu , rue
Numa-Droz 47. 3350
iWaoinn 1 A vendre , à très cas
UlUttùHUl 1 prix , un potager à
bois. — S'adresser à M. Wormser .
rue Léopold-Robert 72. 2705

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Reserves 31.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de r a 5 ans ferme, au taux de

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

elles son t munies de coupons semestriels. ;'

La Banque prend à sa charge le timbre fédérai

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de v

411 O
12 O

Attention !
On cherche à louer, de

suite ou époque a convenir , ;i
iiroximité immédiate de la vil le ,
un 3459

petit Immeub le
renfermant écurie avec parcelle de
terrain . Eventuellymentoffresoour

petit DOMAIN E
seront aussi prises en considéra-
tion. — Ecri re en indiquant situ-
ation , surface de terrain et pris,
aous chiffres P. P. 3459, au bu-
reau de l'« Impartial ».

f La Scala, i Palacel
Joaqu'à mercredi I «Jusqu'à. Mercredi • I

I MAC'STE X Toe îê Soi HïanM g
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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 renseigne-
ments seront fournisen faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. D.
1991. au bureau de I'IMPARTIAL .

CULTURES
A louer terrains provenan t de

cultures maraîchères. — S'adres-
ser à M. Courvoisier , à Beanre-
j iard. 3'i20

Séjour d'été
On demande à louer aux envi-

rons de la ville, pour la saison
ou à l'année, petit appartemen t
de deuï nièces," avec cuisine. -
Faire offres écrites sous chiffres
P B. 344.. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3442

ÂGEëlÛE COMMERCIALE
», Kue de l'Hôtel-de-VMe. 5 LA CHAUX DE-FOWDS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des livres Leçons

Di! nouveaux cours pratiques de coiaptabltlté «iweroiti
Références partout

Albert. CHOPARD » Expert-comptable.
Les cours sont donnés par sa lille, Mlle Llna Chopard,
3077 Professeur-Compta ble

Saindoux \.le kilo 1
garanti pur lard MB

Inscription dans le carnet de ristourne 3437

Société de Consommation
SJflT Pour ChampignofM-eun !
Vient de paraître : A.tias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. EDTOI eostre remboorsemeDl

?""- '̂ — m
m MODES - MI-SAISON

RUE JARDINIÈRE 98

CS CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE Qfl
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Billet parisien
L'Impartial i'̂ èr """*' '"
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Service particulier de (' « Impartial »

« Dans ces villes des Balkans... »
Paris, le 5 mars vt>2\.<

Parodiant la phrase célèbre du cabaretier de
la « Tour de Xesles », on pourrait répéter : •¦• Eu
vérité, Messieurs, il se passe d'étranges choses
dans ces villes des Balkans!»

voilà que, sans Que les j ournaux Calant enco-
re appris que par une dépêche de « La Presse-
Associée >-, dont les sources sont sûres, et dont
on peur répondre, sous prétexte que son passe-
port n 'est pas en règle, on arrête , dans les rues
de Belgrade , le ministre de Belgique et sa fem-
me, et on les conduit au poste, comme de sim-
ples malandrins. Cela renverse tout ce que nous
connaissions des égards dus aux diplomates, et
j e suis assez curieux, de savoir ce que pourra
dire notre ami M. Vesnitch , qui , après avoir pré-
sidé là-bas un ministère cahoté, vient de repren-
dre la direction de la légation serbe à Paris. M.
Vesnitch est un des diplomates les plus distin-
gués de l'heure actuell e, et il doit singulièrement
souffrir de l'algarade impardonnable de ses com-
patriotes. Le gouvernement belge qui connais-
sait la nouvelle et n'en avait rien dit a reconnu
que le fait était exact mais qu'on avait relâché
le ministre — il n'aurait plus manqué que cela —
et en outre qu 'on lui avait fait des excuses, c'est
bien le moins. Tout de même nos amis les Ser-
bes abusent. Nous aussi Français nous aurions
bien des protesta tions à formuler.

De Serbie encore, d'une petite ville proche de
Belgrade, nous arrive une autre nouvelle, moins
sensationnelle, moins grave, mais qui présente
un certain intérêt pour les Parisiens tout de
même. On annonce là-bas, la mort d'une prin-
cesse septuagénaire, la princesse Olavonitch .

Sous cette particule, il faut reconnaître une ac-
trice parisienne qui remporta peu de succès au
théâtre, quoiqu 'elle fût très jolie et eût une belle
voix, mais qui remplit de bruit, toute une se-
maine durant. Je Palais de Justice, où elle parut,
paraît-il, en Cour d'assises, il y a quarante ans.
II s'agit de Marie Bière, qui , séduite par un riche
Parisien, M. Gentien, qui refusait de l'épouser,
lui tira des coups de revolver, mais ne le tua
pas.

C'est ce qu'on appela « L'affaire de la rut
Auber ».

Admirablement défendue, Marie Bière fut ac-
quittée, au milieu des applaudissements de la
chronique. Elle allait remonter sur le théâtre
quand un prince serbe authentique l'épousa, et
elle quitta les bords de la Seine pour ceux du
Danube.

On n'en avait plus entendu parler, quand nous
arriva la nouvelle de sa mort.

• Sa victime avait été fort heureuse de s'en tirer
à si bon compte.

— « Je n'en ai conservé qu 'un souvenir là. di-
sait M. ûentien en montrant l'endroit de sa poi-
trine dont on n'avait pu extraire une balle, qui
était restée dans ses muscles. »

Marie Bière était une amie d'Hortense Schnei-
der, la créatrice de la « Grande-Duchesse», qu 'on
a enterrée l'année dernière, à quatre-vingts ans
passés. Nous avons appris depuis , ce qu 'on ignore
généralement, qu 'fïortense Schneider, qui était
protestante , était devenue très rigoriste, dans les
dernières années de sa vie. Elle a7 été une des
fondatrices du temple .de l'Etoile, la chapelle du
inonde élégant , à la construction de laquelle elle
a consacré des sommes considérables. L'ancien-
ne cascadeuse des « Variétés » fréquentait avec
assiduité les offices et les prêches, et les Pari-
siens, qui manquent parfois de respect, avaient
surnommé la chapelle : « le Temple de la Belle-
Hélène ».

JEAN-BERNARD.

Chez le colonel von Schiltzwidz
M. Lloyd George a présenté aux Allemands le

bilan de leurs énormes crimes. Calculant les
pertes, il a démontré que la France en portait
la charge proportionnelle de beaucoup la plus
écrasante.

Qu'en pense le colonel von Schiltwidz aus
Kartoffelbur g ? Son opinion compte. C'est un
géant prussien à barbe rouge. Il vit retiré dans
son château du Brandebourg, comptant rageu-
sement les heures. Il est de toutes les sociétés
secrètes pour l' armée camouflée. Il cache des
mitrailleuses. Justement il reçoit la visite de son
septième fils Ludwig, ex-lieutenant de cavale-
rie, actuellemen t dirigeant d'une des usines ten-
taculaires de S. M. Hugo Stinnes Ier. Ludwig
est venu expliquer à son père le moyen de
transformer les mauvais marks en utiles pese-
tas, livres sterling, dollars, etc. Il apporte des
nouvelles. Les communistes allemands font bon-
ne propagande. 6000 officiers allemands sont en-
gagés dans l'armée russe: dans un music-hall
de Berlin, un acteur à transformation se fait des
têtes d'hommes célèbres. Quand il représente
Bismarck , Hindenburg ou Ludendorff , c'est du
délire !

Schildtzwitz lit le discours de Lloyd George.
Il le ponctue de j urons effroyables, chien et co-
chon. Après quoi , résumant l'idée centrale et
« allemande » qui s'en dégage, le colonel fait :

« Du moment que la France est dévastée à ce
point, notre but est atteint. Tôt ou tard , l'Alle-
magne en recueillera le bénéfice - »

Alors il examine le discours pour y décou-
vrir les points faibles. Tout à coup, il tombe en
arrêt devant cette .phrase : « J'ai la certitude
que la population de l'Allemagne n'a aucune
idée des dévastations dans les pays alliés... » Le
colonel , qui a sollicité la faveur de tirer le pre-
mier obus sur la cathédrale de Reims, qui sait,
lui , que dix millions d'Allemands ont, en détrui-
sant, j oui de la même volupté sadique, se met
alors à faire des ach ! ach ! ach ! rauques el
saccadés, rire spécial qu 'on n 'entend nulle part
ailleurs qu 'en Prusse; et envoyant un formida-
ble coup d'amitié dans le dos de son fils, il
aj oute : « C'est vrai , nous n'avons j amais eu
idée des dévastations que nous causions. Aussi,
Dieu nous pardonnera-t-il parce qu 'il pardonne
à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. »

Louis FOREST.

Chronique suisse
Le traité de commerce et de douane germano-

suisse dénoncé
BERNE. 7 mars. — Le traité de commerce ef

de douane entre la Suisse et l'Allemagne du \2
novembre < ') C>% "dénoncé d'abord pour le !{• mars
1920 et prorogé ensuite à titre provisoire, a été
dénonce définitivement par le gouvernement al-
lemand pour le 6 juin 1921.

En même temps, le gouvernement allemand a
suggéré la conclusion d'un arrangement en vertu
duquel seuls les tarifs cesseraient d être en vi-
gueur à partir du 6 juin 1921, tandis que le texte
du traité subsisterait, avec un délai de dénoncia-
tion de trois mois. Cette suggestion sera exami-
née.

Fortes chutes de pluies
ZURICH , 7 mars. — De fortes chutes de pluies

sont signalées depuis 24 heures sur le massif du
Gothard. La station météorologique signalait ,
lundi matin à 8 heures, 25 cm. de nouvelle neige.
La neige continue à tomber.

Chronique jurassienne
Banque foncière du Jura.

(Comm.) — La Banque foncière du Jura con-
voque une assemblée d'obligataires pour le 31
mars prochain. Elle demande aux porteurs des
obligations ou bons de caisse qui pourraient . ve-
nir à échéance pendant les cinq prochaines an-
nées, d'en proroger le remboursement jusqu'au
15 octobre 1927; et se base à cet effet sur les
dispositions de l'ordonnance fédérale concernant
les communautés des créanciers, du 28 février
1913.

Les placements hypothécaires de la Banque
ont été faits presque exclusivement à l'étranger,
mais avant la guerre. La garantie de change,
c'est-à-dire l'obligation de payer en francs suis-
ses, a été exigée, à l'origine déj à, dans la ma-
jorité des prêts. L'administration avait eu soin ,
en outre, de demander souvent des sûretés sup-
plémentaires, données généralement par des
banques ou par des compagnies d'assurances.
Mais la crise des changes a eu inévitablement
une répercussion défavorable sur les rentrées
de la Banque. A ces difficultés sont venues s'a-
j outer celles produites par le resserrement de
l'argent en Suisse. C'est pourquoi l'administra-
tion ne prévoit pas la possibilité de rembourser
les fr. 17,500,000 environ de titres qui viendraient
à échéance j usqu'à fin 1925.

La Banque ne demande aux obligataires que
la prorogation du remboursement des titres. A
considérer ses rentrées pendant ces dernières
années, elle espère être en mesure de continuer
le service des intérêts. En tout cas, le paiement
régulier des coupons se trouve être assuré pour
les trois prochaines années. D'autre part , l'ad-
ministration offre d'élever à 5 pour cent l'intérêt
de tous les titres que cette mesure touchera,
pour autant que ce taux n'était pas encore bo-
nifié ju squ'ici.

Elle proposera en outre de désigner deux re-
présentants des obligataires pour faire partie
du Consei l d'administration.

Ni les dépôts, ni les créanciers en compte-cou-
rants ne sont touchés par la demande de proro-
gation.

La Banque est persuadée que sa proposition
tient compte, dans la situation actuelle , des inté-
rêts légitimes des obligataires.
Le chômage dans le Vallon.

La crise sévit avec un redoublement d'inten-
sité. Certaines fabriques, parmi lesquelles « La
Léonidas », installent le chômage sur une plus
large échelle. D'autres comme « La Chasserai ».
fabrique de compteurs , qui occupait j usqu'à ces
derniers jours 50 personnes, a donné la quin-
zaine à tout son personnel ouvrier et des bu-
reaux. La situation s'aggrave.
Inhumation inhumaine.

Un cas vient de se produire à St-Imier qui ne
manquera pas d'exciter une certaine émotion.
On apprend qu 'un malade des Brenets. soigné à
l'hôpital , étant décédé mercredi, fut inhumé sans
qu 'on avertît sa famille. La responsabilité de cet
oubli incomberait aux autorités.
A Saignelégier.

On annonce que les bureaux de douanes de
La Bouège et de Clairbié vont disparaître faute
de trafic frontière dans ces parages.

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

-La rupture
LONDRES, 7 mars. — Les Alliés ont été una-

nimes à trouver inaccep tables les conditions al-
lemandes. Ils. oppo seront un ref us f ormel au
D' Simons, qui doit f aire un exp osé très court
de ses p ropositions. Les sanctions seront mises
en vigueur immédiatemen t, notamment l'occu-
pation de Dusseldorf .

M. Bf iand Quitterait Londres mardi.
La suprême entrevue : « Faites-les payer »
LONDRES, 7 mars. — (De l'envoyé spécial

de l'agence Havas.) — Les Allemands ont été
reçus lundi à midi par les Alliés, comme lors
de leur première convocation le ler mars, à
Lancaster House. A son arrivée, M. Lloyd
George a été très acclamé par la foule dense
qui stationnait sur les trottoi rs. Au milieu des
attroupements , on enten dait très nettement le
même cri déj à entendu mardi : « Faites-les
payer!» L'arrivée des Allemands se fit très
rapidement. Le général von Seekt portait l'uni-
forme gris.

Les contre-propositions
La séance de la Conférence commença aussi-

tôt et le Dr Simons exposa les nouvelles propo-
sitions allemandes. « L'Allemagne s'engage à
effectuer les réparations pour une période de
cinq ans. Les experts militaires allemands sont
convaincus qu 'en présence de cet énorme pro-
blème, on ne peut pas arriver à une solution dé-
finitive avant cette époque. Dans ces conditions,
l'Allemagne s'engagera à satisfaire aux annuités
fixes prévues dans l'accord de Paris pour les
cinq premières années. Elle admettrait égale-
ment la taxe de 12 % sur les exportations, bien
que cette mesure ne lui paraisse pas pratique.
Pour le paiement de l'indemnité "fixe, l'Allema-
gne aurait recours à un emprunt international.

« Ces propositions ne sont faites, aj outa le
Dr Simons, que si elles ont des chances d'être
prises en considération par les gouvernements
alliés, sous les réserves suivantes : La Haute-
Silésie resterait attribuée à l'Allemagne. Le com-
merce mondial resterait libre, le régime de la
liberté et de l'égalité en matière économique se-
rait partout établi , ces deux conditions étant né-
cessaires pour permettre à l'Allemagne de fai re
face à ses obligations. »

Le Dr Simons. poursuivant son exposé , décla-
re que, si la conférence admettait les

^ 
principes

"posés par lui , il y aurait lieu de coopérer entre
experts en vue de discuter les détails d'exécu-
tion. Il s'attache ensuite à réfuter le discours de
M. Lloyd George de jeudi dernier , ajoutant que
l'application des sanctions serait contraire au
droit et à l'équité.

Traité de Francfor t et traité de Versailles
M. Simons revient ensuite sur la responsabili-

té de l'Allemagne dans la guerre, qui constitue,
a dit M. Lloyd George, la base du traité de Ver -
sailles. Le traité de Francfort , auquel a fait allu-
sion M. Lloyd George, n'a pas été imposé à la
France parce qu 'elle était responsable, mais par-
ce qu 'elle était vaincue. C'est l'application du
principe napoléonien que la victoire impose la
loi au vaincu.

Puis le chef de la délégation allemande parle
des réparations en nature et, sans doute pour at-
ténuer l'effet produit par ses précédentes paro-
les, il déclare qu 'il a été très ému en parcourant
les régions du nord de la France et qu 'il renou-
velle sa proposition précédemment faite à Spa
d'envoyer des travailleurs allemands dans les
contrées dévastées pour aider à relever les rui-
nes.

L'impression sur les alliés
En raison de la longueur de l'exposé de M. Si-

mons, la séance a été suspendue à 13 h. 30 et
renvoyée à 16 h. 30. Le discours de M. Simons
a produit une impression très défavorable , la dé-
légation allemande maintenant toutes ses propo-
sitions, sans tenter aucun effort de conciliation.

M. Lloyd George déclara à M. Simons que la
réponse des Alliés ne pouvait pas faire de doute.
La décision prise lundi marin par les Alliés de se
refuser à la continuation des discussions dans
ces conditions, s'est trouvée renforcée par l'in-
solence de l'exposé de M. Simons, notamment
au suj et des responsabilités et des sanctions.

Les Alliés se sont consultés à l'issue de la
séance sur les termes de la réponse qui serait
faite à la délégation allemande lundi après-midi.
Un délai de huit j ours demandé par M. Simons
serait refusé.

Le dénouement
La deuxième séance du Conseil suprême s'est

tenue à 4 heures 30 au palais Saint-James. En
ouvrant la séance, M. Lloyd George commença
par déclarer que les 'nouvelles propositions al-
lemandes sont « complètement inacceptables » et
que les Alliés ne peuvent aj ourner l'application
des sanctions. Le premier ministre britanni que
aj oute qu 'il regrette profondément d'être obligé
de prendre cette décision , que les Alliés auraient
voulu éviter, puisqu'ils n 'ont en vue que la paix
du monde, mais ils doivent s'y résoudre , puis-
que les propositions allemandes sont absolument
inacceptables.

En ce qui concerne le problème des -répara-
tions, les Allemands ne savent pas comment y
faire face. Les Alliés, de leur côté, ont besoin
d'avoir uen base fixe pour y apporter une solu-
tion. 11 est vrai que les experts ont fait des sug-
gestions portant sur ' des annuités échelonnées

sur cinq années, mais ces vues n'ont été accep-
tées à aucune conférence interalliée.

M. Lloyd George examine ensuite dans leur
détail les contre-propositions du Dr Simons qui,
dit-il , manquent complètement le but vers lequel
elles tendent. Elles ne donnent que l'apparence
de l'acceptation de l'accord de Paris, et encore
pour cinq années seulement. Maïs avec les res-
trictions faites au sujet de la Haute-Silésie, ce
ne sont même pas des propositions pour cinq
semaines.

Le premier ministre anglais aj oute : « Après
cinq années, il n'y aura plus de chiffre fixe, pas
même la méthode pour obtenir ces chiffres. Ces
propositions sont donc vagues et si les Alliés
les acceptaient, ils n'auraient à peu près rien
pour effectuer la reconstruction des régions dé-
vastées. En outre, si les Allemands paient les
cinq annuités au moyen d'un emprunt, comment
pourront-ils faire des versements par la suite ?

» Or, nous avons besoin de certitudes, et jus-
qu'à présent nous n'en avons qu'une seule, c'est
que vos proposition s sont absolument inaccepta-
bles. »

Les Allemands quittent Londres
La séance est levée à 18 heures 05, après une

protestation du Dr Simons à laquelle on n'a
pas cru devoir répondre. La délégation alleman-
de quittera cette ville mardi.

Les remarques du Dr Simons
LONDRES, 7 mars. — Après avoir exposé

les nouvelles propositoins allemandes, le Dr Si-
mons a dit :

« Maintenant, je veux faire quelques remar-
ques au sujet des observations et des réflexions
de M. Lloyd George, parce que j e crois que,
dans les heures difficiles que nous vivons, il faut
qu 'il n'y ait aucun malentendu entre les gouver-
nements alliés et le gouvernement allemand.

» S'il existe une telle différence entre l'accord
de Paris et les contre-propositions allemandes,
il ne serait pas exact de croire que la raison en
est dans le désir du gouvernement allemand d'é-
chapper aux obligations ou de se moquer du
traité. La différence provient, d'une part, des
effets qu 'on peut attendre de l' accord de Paris,
et, d'autre part , de la capacité de paiement de
l'Allemagne. Nous nous rendons parfaitement
compte de l'immensité des dommages causés
par la guerre dans tous les pays belligérants.

» Nous savons que personne ne pourrait profi-
ter du fait que. pendant des dizaines d'années,
nos enfants et petits-enfants devraient payer
des sommes dépassant toute capacité de paie-
ment.

» Depuis jeudi, j' ai essayé de toutes les fa-
çons de trouver les bases d'une entente. Je ré-
pète une fois de plus, et j'attire l' attention de la
Conférence sur le fait que nos contre-proposi-
tions ont touj ours été inspirées du désir sincère
d'arriver à un proj et acceptable pour les adver-
saires et correspondant à leur demande. C'est
une erreur de là part du président de la Confé-
rence de dire que nous désirons trouver de l'ar-
gent dans les poches de nos adversaires pour
les payer. L'emprunt, s'il était émis conformé-
ment à nos propositions, le serait dans tous les
pays qui désireraient v participer, y compris,
bien entendu. l'Allemagne. Si un pays refusait
d'y participer, il serait évidemment libre de le
faire.

» Nous sommes prêts à faire un accord provi-
soire, pour cinq années, et nous sommes con-
vaincus qu'un tel arrangement entraînerait les
plus grands sacrifices pour l'Allemagne. Nous
aceceptons que cet accord se fasse sur le princi-
pe des résolutions de Paris, c'est-à-dire qu'on
prenne des annuités fixes et des facteurs varia-
bles, qui augmenteraient avec la capacité de
paiement de l'Allemagne. Pour le moment nous
préférons, après une période de ainq ans, con-
server intactes les dispositions du traité de Ver-
sailles, plutôt que d'arriver à un accord immédiat
sur les annuités qui devron t être payées.

» Je ne vois pas comment on peut déduire de
ceci que l'Allemagne refuse délibérément l'appli-
cation du traité de paix.

Parlant des traités de Francfort et de Versail-
les, de Dr Simons dit :

« J'ai délibérément évité de parler de la ques-
tion des responsabilités parce que je crois que
cela ne pourrait que rendre plus difficile une en-
tente. Le traité de Francfort est parti du point de
vue que les frais de guerre devaient être payés,
non par le coupable , mais par le vaincu. D'autre
part , après la guerre napoléonienne, les puissan-
ces victorieuses avaient renoncé en faveur de
la France au remboursement des dépenses de
guerre. La question de la responsabilité ne doit
être décidée ni par le traité ni par les sanctions.
Seule l'histoire sera en mesure de dire qui a été
responsable de la guerre. Nous sommes tous ac-
tuellement trop près des événements. Il n'a j a-
mais été dans ma pensée de dire que le gouver-
nement allemand n'a aucune responsabilité dans
la guerre, mais le point est de savoir si une na-
tion doit être rendue responsable et si cette na-
tion est le peuple allemand. »

Les événements en Hussîe
Jflp  ̂ Le mouvement antisoviétique s'étend

LONDRES, 7 mars. — Le « Daily Chronicle »
apprend de Berlin : Le mouvement insurrection-
nel en Russie revêt un caractère très grave ef
se propage sur une si vaste échelle que le gou-
vernement des Soviets devra recourir à toutes
ses forces et à tous les moyens disponibles pour
le réprimer.



La rupture est consommée !
^̂  DERNIERE HEURE 

^̂
A L.ONDRES:

L'occupation a commencé ce matin
£!n Russie : _L» contre-révolution s'étend

Von Simons
sortant de la Conférence de Londres

l entente ne constituent pa s un moy en de pres-
sion négligeable. Ces mesures ont d'ailleurs un
caractère purement économique. Si les Alliés
rencontraient de la résistance et s'il devenait
nécessaire de recourir à des moyens pol itiques
et militaires, il est probable que le centre de
l'action serait transp orté vers le Sud et que l'ac-
tion principale des troup es alliées aurait lieu en
direction de la vallée du Main et de la Bavière.
Le haut commandement allié possède actuelle-
ment à p roximité des lignes du Rhin des ef f ec-
tif s suff isants po ur f aire f ace à toute éven-
tualité.

BRINDHERBE.

WSfT Les Allemands hésiten t encore
Partiront ! Partiront pas !.~

LONDRES, 8 mars. — L'envoyé spécial de
l'Agence Havas signale que lundi, à 23 heures,
le départ de la délégation allemande , d'abord fixé
à 14 heures, mardi, puis à 16 heures et demie,
n'était plus du tout arrêté. Le bruit courait que
les Allemands n'avaient peut-être pas dit leur
dernier mot, que de nouvelles instructions pour-
raient encore leur être envoyées de Berlin et
même qu'ils n'avaient pas perdu tout contact
avec les Alliés.
{J/ff i Dusseldorf, Duisbourg et Ruhrort occupés

au lever du jour
PARIS 8 mars. — Une dépêche de Mayence

au « Journal » dit que le général Dégoutte, com-
mandant en chef des années d'occupation, a été
prévenu par télégraphe du maréchal Foch que,
par ordre du Conseil suprême, les villes de
Dusseldorf , Duisbourg et Ruhrort devaient être
occupées dans le plus bref délai. Dès aujourd'hui,
mardi, ces mêmes villes seront occupées au le-
ver du jour.

¦SjP" Les Etats-Unis soutiendront tes Alliés
PARIS, 8 mars. — Le « Petit Parisien » re-

produit une dépêche de Washington de source
anglaise annonçant que le refus des Allemands
d'accepter les conditions alliées aurait complè-
tement modifie les plans du président Harding
en ce qui concerne l'établissement d'une paix
immédiate avec l'Allemagne. M. Hardin g serait
d'avis que cette mesure, prise au moment où les"
troupes alliées ont reçu l'ordre de contraindre
l'Allemagne à exécuter ses engagements, cons-
tituerait un affront aux puissances alliées. En
conséquence, le nouveau président aurait l'in-
tention d'aj ourner toute action concernan t cette
affaire.

Toutefois, on annonce de même source an-
glaise que le Département d'Etat a officiellement
décidé que les forces américaines ne coopéreront
pas à l'avance des troupes alliées en Allemagne.

L'Italie s'abstiendra d'exercer des sanctions
MILAN, 8 mars. — Des informations de Rome

au « Secolp » disent qu'au Conseil des ministres
de lundi après-midi, M. Qiolitti a fait un exposé
sur la question des réparations, se basant sur les
dernières informations reçues de Londres par
le comte Sforza et sur l'attitude de l'Italie à la
Conférence de Londres.

M. Qiolitti a informé, et les ministres l' ont una-
nimement approuvé, que le gouvernement ita-
lien, en cas de rupture, s'abstiendra de participer
à toute action coercitive de quel genre que ce
soit.

L'occupation commence...
DUSSELDORF, 8 mars. — On maude de

Benrath, localité située à la frontière des ter-
ritoires occupés, que les premières troupes des-
tinées â occuper Dusseldorf sont arrivées dans
cette localité.

On prépare les quartiers !
ESSEN, 8 mars. — Les préparatifs pour l'oc-

cupation éventuelle de Dusseldorf par les trou-
pes de l'Entente ont été faits. La caserne a été
en premier lieu évacuée.

Une proclamation d'Ebert
DUSSELDORF. 8 mars. — Il vient d'être af-

fiché une proclamation du président du Reich
et du chancelier disant notamment :

« Nos adversaires ont formulé des exigen-
ces inacceptables. Non seulement nous-mêmes,
mais nos enfants encore doivent devenir leurs
serfs et notre honneur nous défend de permettre
que cela soit. Violant le traité de Versailles , les
adversaires occupent de nouveaux territoires
allemands. Nous n'avons pu résister à la vio-
lence. Citoyens, ayez une attitude digne vis-à-
vis de la dictature qu'exerce l'étranger par la
violence. Ayez confiance, le gouvernement du
Reich n'aura de repos que la violence étran-
gère n'ait dû céder devant notre bon droit. »
Une conférence socialiste internationale pour

les réglons dévastées
BERLIN, 8 mars. — Le leader socialiste

français Renaudel est actuellement de passage
à Berlin , en compagnie de Grumbach , rédacteur
en chef de l'« Humanité », avec mandat de pres-
sentir le parti socialiste en vue de convoquer une
conférence des partis socialistes anglais, français
et allemand, afin d'arriver à un accord entre les
partis ouvriers de ces pays pour triompher pra-
tiquement à l'avenir de la reconstitution des ré-
gions dévastées en France. Cette conférence au-
rait Keu dès que possible.

La parole est an maréchal Focb
l_A SITUATION

La Chaux-de-Fonds, le S mars.
L 'événement a donné raison aux pessimistes.

Prisonnier du courant nationaliste et chauvin
qu'il avait lui-même imprudemment déchaîné
p ar ses discours, M. Simons n'a p u app orter à
la Conf érence de Londres des concessions suf -
f isantes p our emp êcher la rup ture. Malgré leur
désir non dissimulé de trouver un accommode-
ment à la dernière heure, les délégués anglais et
italiens ont dû convenir que les prop ositions
germaniques ne p ouvaient être considérées
comme acceptables par les principaux intéres-
sés, les Français et les Belges, et ils n'ont p lus
hésité à se solidariser avec leurs alliés.

Il ne reste plus â l'Entente — si elle ne veut
p as p erdre le bénéf ice de sa victoire et comp ro-
mettre irrémédiablement son prestige aux y eux
du monde et des Allemands eux-mêmes — qu'à
p asser aux mesures coercitives et aux sanc-
tions annoncées par M. Lloyd George.

Les sanctions immédiates — sans préj udice
de celles qui pourraient s'imp oser p ar  la suite —
sont les suivantes :

1° Occup ation des villes de Dusseldorf , Dais-
barg et Ruhrort.

2° Etablissement d'une taxe sur les marchan-
dises allemandes vendues en pays alliés.

3° Saisie des douanes sur les f rontières exté-
rieures des p ays occupés et établissement d'un
cordon douanier entre la rive droite ef la rive
gauche du Rhin.

Certains organes de la pr esse allemande ont
f eint, ces derniers j ours, de p orter avec déta-
chement de ces mesures — notamment de l'oc-
cup ation des p orts charbonniers du Rhin. La
« Gazette de Cologne », dans un article p ublié
samedi, a elle-même remis les choses au p oint
dans un exposé empreint d'une visible inemié-
tude :

Tout le trafic de charbon, qui se fait en remontant
lo Rhin, vers l'Allemagne du centre et du sud, et qui
livre à l'industrie de ces régions son pain quotidien,
part de Duisbourg-Ruhrort, dit le grand journal rhé-
nan. Sans parler du port municipal de Duisbourg,
il existe, près de Ruhrort, un port qui appartient à
l'Etat et qui est le plus grand port fluvial de l'Eu-
rope. C'est là également que débouche le canal du
Rhin à Hanovre.

Dusseldorf et Duisbourg sont les grands noeuds
du trafic par chemins de fer. Là se rencontrent la
plupart des lignes qui relient toutes les grandes vil-
les de la région industrielle, soit en territoire oc-
cupé, soit en territoire non occupé. C'est à Duis-
bourg-Ruhrorfc que se trouve l'âme de toute la ba-
tellerie du Rhin inférieur et Dusseldorf est le siège
des corporations centrales de l'industrie. A Ruhrort,
la bourse de la batellerie règle le trafic fluvial sui-
le Rhin moyen et inférieur, tandis qu'à Dusseldorf se
réunissent les chefs de l'industrie allemande du fer
et de l'acier, pour prendre leurs décisions sur les
conditions vitales de leurs entreprises économiques.

Quiconque tient Dusseldorf et Duisbourg-Ruhrort
domine aussi la région industrieïle du Rhin et de
la Westphalie, ainsi que le trafic dés marchandises
et des voyageurs qui se dirigent vers l'ouest. L'En-
tente n'a donc pas besoin d'occuper véritablement la
région industrielle elle-même, comme on nous en
menace depui» longtemps. Si elle met la main sur
Duisbourg-Ruhrort et Dusseldorf , l'effet sera le
menu''.

. On voit p ar ces appré ciations de la « Gazette
de Cologne » que les mesures envisagées pa r

La révolution en Russie
Le Gouvernement en danger

HELSINGFORS, 7 mars. — D'après les der-
niers renseignements, le régiment Irmaïlovski ,
le plus ancien régiment de la garde, est passé du
côté des insurgés. Les bolchévistes dirigent sur
Petrograd de nouveaux détachements de cava-
lerie.

HELSINGFORS, 7 mars. — Selon certaines
informations , 25 officiers bolchévistes auraient
abandonné leurs troupes et se seraient réfugiés
en Estonie.

D'autre part , on annonce que Litvinoff aurait
retiré tous les dépôts d'or qu 'il possédait dans
les banques de Reva l et les aurait fait transpor-
ter sur un navire bolchéviste.

Zinovieff et Kalinine prisonniers
REVAL , 7 mars. - Les j ournaux annoncent la

prise par les blancs de Krasnaie Gorka et Pskof ,
près de Petrograd et l'arrestation de Zinovieff
et de Kalinine, commissaire du peuple.

A Cronstadt
HELSINGFORS. 7 mars. — Les matelots de

Cronstadt ont rétabli les communications radio-
graphiques avec Viborg. Dans un premier mes-
sage, ils annoncent que tous les pouvoirs de
Cronstadt sont entr e les mains du comité ré-
volutionnaire provisoire. Dans un autre messa-
ge, les matelots lancent un appel aux garnisons
des villes de la région de Petrograd et les exhor-
tent à la lutte en faveur de la liberté et de l'As-
semblée constituante.
La révolte s'étend à la Sibérie.— Une répression

sauvage
REVAL, 8 mars. — Selon des dépêches du

gouvernement soviétique parvenues à Reval , les
mencheviks et les socialistes révolutionnaires
ont tenté de fomenter un mouvement insurrec-
tionnel en Sibérie. La commission executive de
Tj umen a décidé d'exécuter tous les insurgés
faits prisonniers espérant ainsi mettre fin au
mou vement.

3-__P*~ Pskow chasse les bolchévistes
REVAL, 8 mars. — Un grand nombre \de fonc-

tionnaires soviétiques, dont 25 commissaires du
peuple ont passé la frontière esthonienne, fuyant
Pskow, ou aurait éclaté une révolte antibolché-
viste.

La garnison de cette ville se serait j ointe aux
insurgés. Pskow, nettoyée des communistes, se
serait proclamée ville libre et alliée de Cronstadt
dans la lutte pour la liberté.

IP-HP"*!1 Trosky superdictateur
HELSINGFORS, 8 mars. — En raison de la

gravité de la situation , le conseil des Commissai-
res du peuple a nommé Trotzki dictateur de la
République des soviets, avec pouvoirs illimités.
Trotzky aurait quitté Moscou pour se rendre à
Rétrograde.

J-G-ti Xrl-agr-tcle
'J___P" Assassinat du lord-maire de Limerick
LONDRES, 7 mars. — Le lord-maire de Lime-

rick a été tué lundi matin d'un coup de feu à son
domicile. Sa femme a été blessée. L'ancien mai-
re a été également tué d'un coup de feu à son
domicile.

Le traité de Rapallo
BELGRADE, 7 mars. — On mande de Catta-

ro : « Les autorités militaires françaises ont re-
mis aux autorités yougoslaves tout le matériel
militaire et naval. Un capitaine yougoslave a
pris possession de 12 torpilleurs et de 2 anciens
navires de guerre autrichien : « Archiduc Max »
et « Archiduc Rudolf ».

Les journaux socialistes menacés aux
Etats-Unis

WASHINGTON , 8 mars. — On sait que pen-
dant la guerre, l'autorité gouvernementale avait
enlevé au journal socialiste le « Myhvaskee Lea-
der », le droit d'être expédié par la poste. Le
Conseil suprême vient de refuser la restituti on
de ce droit au jour nal socialiste. Cette juris-
prudence menace tous les j ournaux socialistes
des Etats-Unis.

La sécheresse
La sécheresse d'hiver que nous venons de

passer est une des plus longues dont on ait con-
servé la mémoire. Non seulement, il n 'a pas fait
froid cet hiver, mais il a très peu plu et surtout
trop peu neigé. Alors qu 'en année normale, il
existe au début du printemps dans les monta-
gnes d'épaisses couches de neige, qui , en ton-
dant lentement, alimentent j usque . vers l'été les
sources et les ruisseaux, il n 'y a cette année
dans le Haut-Jura et dans les basses Alpes que
quelques centimètres de neige. Le réservoir d'a-
limentation est donc à sec et la sécheresse de
l'hiver pourrait encore avoir comme consé-
quence disette d'eau au printemps.

En tous cas, de fort longtemps, nos rivières
et nos lacs n 'avaient été aussi bas. De tous cô-
tés, on a signalé , la semaine dernière , les ni-
veaux les plus inférieurs. De Genève, de Lau-
sanne, de Villeneuve, on parle d'en traves à la
navigation , de terrains exondés, et le niveau du
lac était de 10 centimètres en dessous des plus
basses eaux depuis une trentaine d'années.

Les lacs du pied du Jura n 'étaient guère mieux
partagés. Les lacs de Neuchâtel . Bienne et Mo-
rat avaient aussi abandonné leurs rives et on
signalait partout des « découvertes » dues à la
sécheresse, anciennes j etées, vieux pilotis, res-
tes de naufrages et réapparition de débris de
stations lacustres.

Les nappes d'eau alimentées par les cours
d'eau des hautes Alpes ont aussi baissé, car la

saison était trop froide pour que la fonte de*
glaciers puisse faire sentir son effet. Aussi, tou-
tes les usines électriques se plaignaient du man-
que d'eau, de Genève à Romanshorn ; dans les
villes. la poussière régnait en maîtresse, l'eau
étant trop rare pour qu 'on l'utilisât en arrosages
hors de saison. Dans les campagnes, dans le
Jura surtout, de nombreuses fermes étaient sans
eau , et les paysans passaient le plus clair de
leur temps à voiturer l'eau nécessaire au bétail
ef au ménage.

Enfin , cette période sèche a pris fin, semble-t-
II, et la pluie est revenue , voire la neige de mars
sur les hauteurs. C'était le moment, on nous pré-
disait déj à une disette de fruits pour l'automne
comme conséquence de cette fin d'hiver trop en-
soleillée.

Souhaitons que le changement de temps nous
préservera de toutes les calamités qu 'on nous
prédisait , et qu 'il ne restera de ce trop bel hiver
que les curieuses photographies où des aspects
inconnus des rivages de nos lacs ont été fixés.
Au reste, cette sécheresse a sévi sur toute l'Eu-
rope à peu près, et sur le Rhin , comme sur la
Seine et le Rhône , la navigation était devenue
fort difficile.

On en est même arrivé à se demander en Suis-
se, si l'électrification complète de nos chemins
de fer est possible, et ce qu 'il serait advenu de
notre trafic cette année, si tout notre réseau
avait été électrifié. Ce tourment est bien un peu
exagéré, car de telles sécheresses sont fort ra-
res, et ne se présentent guère qu 'une ou deux
fois par siècle.

Chronique Jurassienne
A St-Imier : Pour les chômeurs.

Soirée de gala. — C'est demain que se dé-
roulera, au Théâtre de la Paix, le concert au-
quel prennent part les principales sociétés de la
localité au profit du fonds extraordinaire de se-
cours aux chômeurs.

Le programme, judicieusement établi, est au
point. La vente des billets s'annonce comme
brillante et c'est devant uu public choisi aue
s'exécuteront des œuvres musicales de première
valeur (Chorale et Corps de Musique), divers
exercices de gymnastique (Section des dames
et Section fédérale), ainsi qu 'une comédie in-
terprêtée par l'Union théâtrale.

Il est superflu de parler de ce régal auj our-
d'hui ; que les indécis se hâtent s'ils veulent
trouver à s'asseoir.

Chronique neuthâteloise
Aux Ponts : Travaux de drainage

Dans l'espace d'un mois, trois syndicats de
drainage se sont, formés .dans cette contrée-__ ..

Le premier de ces syndicats est celui de Brot-
Plamboz, comprenant la totalité des terrains à
assainir de cette commune d'une surface d'en-
viron 300 ha. Le second s'est constitué à Petit-
Martel , commune des Ponts, et s'étend sur une
surface de 150 ha.

Ces deux premières entreprises profiteront dé-
jà d'un canal protecteur bien établi et d'une pro-
fondeur suffisante pour l'écoulement des eaux.
Elles termineront en effet, avec l'exécution des
travaux de drainage, l'œuvre commencée par
la construction du Bied des Ponts.

La troisième entreprise est celle du Joratel
prévoyant le drainage d'une superficie de 150
ha. environ.

Les agriculteurs de la Vallée des Ponts dé-
montrent , par la constitution de ces syndicats,
qu 'ils ont l'intention louable de faire produire
des terrains où. j adis, il y avait de la tourbe et
qui. depui s l'extraction de ce combustible,
étaient réduits en marais de faible rendement.
La vallée des Ponts se transformera ainsi d'un
centre de production de la tourbe en une con-
trée purement ou au moins principalement agri-
cole.

La Chaux - de-Fends
Soirée de gaieté.

C'est donc j eudi soir que nous aurons la char-
mante Andrée Divonne dans « Mademoiselle
ma mère ». Cette fois, la spirituelle divette a
trouvé un rôle à sa taille , un rôle de pièce. Le
public qui l'adore lui fait un énorme succès. —
L'imprésario Ch. Baret devait à sa réputation
de nous donner ce spectacle exquis.

Chacun , dès auj ourd'hui , peut retenir ses pla-
ces au bureau de location.
Distinction.

Une note de l'Agence télégraphique suisse nous
apprend que M. Eug. Quinche. rédacteur à La
Chaux-de-Fonds, est sorti deuxième au concours
des « Ecrivains suisses » organisé l'an passé à
Bâle.

Sa nouvelle , intitulée « Souvenirs » , est la
seule de langue française qui ait obtenu un prix.

Toutes nos félicitations à notre distingué con-
frère.
Société de musique.

Rappelons que le dernier concert d'abonne-
ment de la saison 1920-21 aura lieu, ce soir au
théâtre. Mme VVanda Landowska y présentera
un programme du plus haut intérêt. Le clavecin
et le piano feront tous les frais de la soirée.

Billets et programmes sont en vente au
théâtre.
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Impossible !
Seule la gâterie suivie par les deux complices

conduisait dans cette direction.
— Vois-tu, vieux Matthias, conclut Ludwig

au moment où, sans s'en douter, il passait, si
près ! de sa victime, Madeleine a dû courir
comme une folle dans, l'obscurité.

«Du côté des catacombes où Ton nous a si-
gnalé jadis, le danger de se promener, il existe
des puits profonds,

« Madeleine se sera jetée dans un de ces
trous qu'elle n'aura pas vu, et elle se sera tuée.

— Que notre vieux bon Dieu ait son âme !
psalmodia Mathias.

« Mais, continua-t-il d'une voix sarcastique,
pour un amoureux... transi, tu ne me semblés
pas.-

— L'amour- coupa Wenzel en riant lourde-
ment, ça ne vaut pas le soulagement que j'é-
prouve en ce moment.. Plus d'«épée de Damo-
clès », vieux Mathias, tu comprends ?..

Les deux hommes gravissaient les barreaux
d'une échelle qu'ils avaient placée là pour leur
permettre d'atteindre les dernières marches de
l'escalier accédant à la cuisine de la maison de
santé.

Bientôt la porte, par laquelle, quelques heures
plus tôt. Madeleine s'était enfuie, se referma
bruyamment

La j eune Alsacienne courut à l'extrémité de
la galerie où elle attendait depuis si longtemps,
immobile, retenant même sa respiration.

A 1 aide de sa lampe électrique, elle découvrit
sans peine le fil de cuivre rouge qui devait ser-
vir, en cas d'alerte, aux espions de la maison
du faubourg de Saint-Jacques, et elle s'engagea
résolument dans le couloir obscur.

A chaque carrefour, Madeleine , appuyait sur
le déclic de sa lamoe et retrouvait parmi les
galeries qui s'offraient à ses yeux, celle qu'il
fui fallait suivre.

La jeune fille marchait toujours, confiante.
L'issue devait approcher. '
Soudain, un fracas épouvantable retentit i

quelques mètres devant elle.
Madeleine poussa le bouton die contact : l'am-

poule donna une faible lueur,.
Devant la malheureuse fugitive, un amas d'in-

formes matériaux, à peine visible dans une pous-
sière intense, obstruait le passage.

Quel cataclysme imprévu venait donc de se
produire ?

Un éboulmient ?
La rupture des canalisations d'eau ou de gaz

qui couraient, dans un égoût peut-être, au-des-
sus de oette partie des anesennes carrières
abandonnées ?

Madeleine ne se posa même pas oette ques-tion !

A la lueur mourante de sa lampe électrique,
dont le voltage diminuait avec une inquiétante
rapidité, la malheureuse distinguait maintenant
devant elle un mur, infranchissable, de débris
de toutes sortes.

Qu'importait la cause initiale de la catastro-
phe ?

Tout espoir de fuite semblait encore s'éva-
nouir pour la pauvre fugitive !

Retourner, en suivant le fil indicateur, vers la
maison du faubourg Saint-Jacques, vers sa...
prison ?

A quoi bon ?
Et là malheureuse se prenait à penser presque

avec regret que si l'éboulement se fût produit
quelques secondes plus tard, si elle avait été
soudainement ensevelie sous l'amas des décom-
bres, tout., tout ! eût été fini pour elle !

— Et Jacques ! se reprocha-t-elle tout de sui-
te, Jacques... qui m'attend... là bas !

Mourir ! quand sa tâche n'était pas encore
remplie ?

Mourir ? alors que, maintenant, elle pouvait,
enfin ! faire éclater aux yeux de tous l'innocen-
ce de son fian cé !

— Egoïste ! qui ne penses qu'à toi î murmurâ-
t-elle simplement

Tout à coup des voix, des appels, des cris,
s'entre-croisèrent au-dessus de sa tête.

L'espoir revint au cœur brisé de la pauvre fu-
gitive.

Elle s avança, avec précaution, vers "endroit
où s'accumulaient des monceaux d'hétéroclites
débris à travers lesquels filtraient des rayons
d'une lumière crue, tombant de haut.

Des tonneaux aux douves disj ointes repo-
saient sur un lit de briques, de motions, de plâ-
tras en miettes au milieu desquels scintillait le
verre de bouteilles cassées.

Par-dessus, bouchant en partie Forifice par
lequel , tout en haut, Madeleine apercevait main-
tenant la flamme d'un bec de gaz éclairant,
semblait-il, une cuisine ou plutôt ce qui en res-
tait, un fourneau aux tôles arrachées, aux tuyaux
désemboîtés, se tenait, par miracle, en équilibre.

La voûte de la galerie où cheminait la j eune
Alsacienne s'était rompue subitement , sous le
poids de la construction qu 'elle supportait, en-
traînant dans sa chute la cave de l'immeuble
et le plancher du rez-de-chaussée !

Sans plus attendre, Madeleine tenta d'escala-
der l'amoncellement des débris qui obstruaient
la galerie.

Mais les moellons roulaient sous ses pieds
meurtris ; ses mains se coupaient profondément
aux tessons de bouteilles ; la masse pesante
du fardeau oscillait menaçant d'écraser, dans
sa chute imminente, la malheureuse !

(A smvre) .

£e fiancé 9e f^lsacienne
ta*.

Henry de LA VAULX

Madeleine projeta les rayon de sa lampe élec-
trique, avançant dans la direction où îe bruit
singulier s'était assourdi.

Une exclamation étouffée expira sur ses lè-
vres.

Un crâne humain, vieux de centaines d'années
peut-être, la regardait fixement, de ses yeux
caves.

En même temps des récits horrifiants, enten-
dus dans sa prime jeunesse, revenaient à son
esprit torturé par une angoisse folle.

— Les catacombes ! murmura-t-elle comme
si elle eût peur d'être entendue.,,

« Les catacombes... Je suis perdue...
La cave de l'immeuble dont la façade donnait

sur le faubourg Saint-Jacques se trouvait placée
tout contre le mur élevé en bordure de la rue.

On y accédait par une trappe qui s'ouvrait
au milieu du vestibule.

Quant à la porte par laquelle Madeleine s'était
enfuie..., à l'escalier dont les marches ne des-
cendaient pas jus qu'au sol, tous deux donnaient
effectivement accès aux immenses catacombes
qui s'étendent en sous-sol, dans ce quartier de
Paris, sur plusieurs kilomètres !

On a souvent raconté de ténébreuses histoi-
res qui auraient eu pour théâtre ces anciennes
carrières abandonnées où, quelques années avant
la Révolution française, les ossements provenant
des cimetières parisiens désaffectés avaient été
transportés.

Jetée soudain, dans ce lugubre décor, la jeune
Alsacienne se rappelait , dans leurs moindres dé-
tails, les aventures de malheureux égarés dans
le dédale des galeries sans fin, finissant par périr
de faim ou dévorés tout vifs par les rats.

— Je suis perdue !
Telle avait été l'exclamation désespérée de

la malheureuse en reconnaissant les affreux sou-
terrains — souvenir des veillées de son enfance

où chacun racontait ce qu M pouvait connaître
de plus impressionnant !

La courageuse j eune fille ne s'abandonna pas
longtemps au désespoir.

— En suivant, jusquSau bout la paroi que je
longe déjà depuis un bon moment, j'arriverai
forcément songea-t-elle, à l'extrémité de ces
carrière et j e finirai par découvrir une des ou-
vertures par lesquelles on doit y accéder.

S'éclairant touj ours de sa lampe électrique,
Madeleine se remit en marche.
* A peine avait-elle fait une centaine de mè-
tres que le mur le long duquel elle marchait
tourna brusquement à angle droit, vers la gau-
che.

Devant elle, la Senne fille aperçut comme un
vaste carrefour auquel accédaient plusieurs ga-
leries.

Lequel choisir de ces passages ; le hasard seul
devait présider à ce choix.

Madeleine, pourtant, se résolut à suivre la pa-
roi qui l'avait amenée jusque-là.

Mais presque aussitôt, la direction, une fois
encore, changea.

Ne sachant plus où elle allait, ne possédant
aucun point de repère, la fugitive marchait len-
tement s'appliquant à observer les moindres
détails qui pussent lui servir d'indication .

Tout à coup, elle s arrêta , laissant tomber
ses bras le long de son corps dans tm geste de
profond découragement. ,

Sur 1e sol, devant elle, le crâne qu 'elle avait
heurté tout à l'heure semblait la regarder de ses
orbites vides, tandis que ses maxilaires dénu-
dés insultaient de leur ritre éternel à son déses-
poir !

La malheureuse se retrouvait à son point de
départ !

Et de nouveau une anxiété atroce la saisissait:
la mort, épouvantable ! seule l'attendait dans l'i-
nextricable enchevêtrement des galeries de l'im-
mense labyrinthe.

Jamais plus elle ne reverraît le j our '
Ludwig Wenzel triomphait !
Le lieutenant Pélissier — maintenan t nélas !

elle n'en pouvait douter — succomberait à l'in-
fâme accusation portée contre lui par ie faux
capitaine Cordier.
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fllmphithéâlre do Collège primaire
SUJET : 3425

Les Pastels de Latour
avec projections

n*T M. A.-F Oupialn. instituteur

.roBVt JH-aiaa a»,

El-É-ÏÎB
de fruits

garantie pure. Ire qualité à Ira .
..30 le litre, à partir de 6 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 15 litres, franco station desti -
nataire. — JACOB KUNZ
Pr'ftag près Bienne.

9X 12
Appareil photo
est à vendre, au prix le plan bas.

S'ad resser chez M E. Châte-
lain, rue de la Balance 10-A. en-
ire 8 et 7 heures. 8446

Femme
de chambre

3484
expérimentée, connaissant la eou-
tnre, munie de bonnes références,
est demandée. Forts gruge *
S'adr. an bur. de !'«Impartial »

¦ B__S e&B, l,25l
I BAS „,_ .„, 1.95 1
IBAS ^̂ .TB IS
¦ BAS ¦•» ,. 3.75 |g
I BAS "̂ V 4.75 1|

iB TJ A Ç  mouss C (7 C I ?¦ DJXQ bra d'aMi 0. / 0 1

! BAS ".ïïïïp, 7.75 M
¦ BAS SB* 9.75 I

I incomparable
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4, Léopold Robert, 4 M

S Dès Mercredi 9 Mars, dans Hm le Hall du rez-de-chaussee m
m ¦ ' ' ;

if YW^̂  Vente - Exposition d'une merveil- Él
m lin^flak leuse collection de DENTELLES SM \L vi\\ véritables. (Motifs, napperons, che- p
fl ll_M vJ__u mins, milieux, etc.) m
Ï5 \M W Filet - Venise - Cluny f|m ^lrJ**S& Dentelles au fuseau, etc m
•J» <  ̂ ' • ' S ' , mm
6M>2 346a Regardez notre vitrine spéciale MZp l

êÊMÊÊëWÊÊÊÊÊÊ SU lîlis p 8KK8R̂ »
Voyageur

sérieux et actif, visitant indus-
triels et imprimeurs, pourrait
s'adjoindre a la commission quel-
ques articles courants. — Faire
offres écrites à Case postale
t6361. La Ôbanx-de-Fonds.

8860

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

Tous k» Mercredis soir
dés 19 |». 80

TRIPES
— Téléphone 353 —

^ e recommande, l.onl« HnflM*

Enchères publiques
d'Obiels mobiliers

à la Halle
Le Mercredi 9 Mara 1921.

dëB 13 iri heurca, il seia ven
du aux enchères publiques, à la
Halle, les obje ts suivants :

1 buffet, 1 glace, 1 grand pupi-
tre, 1 canapé. 1 canapé divan
avec matelas, 1 commode, 1 gran-
de armoire rideaux, vi t rine, wr
linle. 1 machine à écrire
«Mfnerva » neuve, visible, bi-
colore, 100 couvertures laine de
plusieurs teintes , 20 complets de
travail, paletots, gilets et panta-
lons. 1 corbeille de voyage, et
divers autres articles, dont ont
supprime le détail. 3354

Vente ita oomptant,
Le Greffier de faix :

Ch. SIEBER.

Linoléum
neuf

surface 14,60 m*, cédé faute d'em-
ploi, au prix de fabrique. — S'a-
dresser au < Panier Fleuri », rue
Léopold Robert 43. 34S8J

Bons offrons
0 domaine» de mouvement»*
aaere A. S. 10 V, lignes, 15 rubis
seienti fl qnes, réglés, au prix de
fr. 16.50 par pièce. — Ecrire
sons chiffres G..G. 3987 an bu-
rein de I'IMP.UTUI S'JS?

.Ws ri'prnln L!BRÂiR!E
OdUô 0 CGOIC gOHnVOISIEn

A vendre 3488

maison
de 4 beaux appartements , dont
an disponible de suite. Proximité
de la Gare et de la Poste — Ponr
tons renselirnements,. écrire sous
chiffres M- H 3433. au bureau
de I'IMP-BTIAL. 8483
________________________

On demande a acheter un 324?

mOTEDR
1- fflarqae

courant continu , 6 HP JiOO voit-,
S'ad. au bur. deT«Impartial».

A VENDRE une o ï\85HN

Voiture Fiat
modèle 501, Torpédo 4 places,
venant d'arriver de l'Usine ; faute
d'emnloi. — Ecrire sous chiffres
O. F. 353 Tt.. à Orell Pussli
Publicité. Neurh&tel. 3017



Un mot pouvait sauver le malheureux enfer-
mé, au secret dans la prison de Belîort.

Ce mot... la fille du vieux Hans aurait pu le
prononcer.

Grâce au hasard qui lui avait fait entendre la
copversation des deux misérables qui s'achar-
naient contre son fiancé, elle connaissait les si-
nistres menées de celui qu'elle avait pu consi-
dérer Nsi longtemps comme Un loyal Alsacien,
un ami de son père, un fidèle de la si noble idée
de revanche...

Et ce mot qui devait faire éclater, enfin la
vérité.... ce mot ne sortirait j amais des lèvres
décolorées de la victime du misérable espion à
la solde du Kaiser !...
' Mais non !

Rien encore n'était perdu.
Tant que la courageuse fiancée du lieutenant

Pélissier conserverait la force de marcher, de se
traîner même sur les genoux, elle garderait l'es-
pérance ! .

A toute force il lui fallait se sauver... pour
sauver... son Jacques tant aimé !

— Non ! murmura-t-elle sourdement, non... je
ne veux pas mourir... j e ne mourrai pas... Dieu
ne voudra pas le permettre !

« Jacques !... pour toi, Jacques ! il faut que je
vive, que je réussisse à sortir de ce souterrain
maudit... que j e retourne à Belfor t non pour sup-
plier tes juges, mais pour les convaincre , parce
que j e sais maintenant ce qu'il faut dire pour fai-
re éclater aux yeux de tous... ton. innocence !

« Non, Jacques, mon Jacques , je ne veux pas
Que tu meures... infâme ! . . ¦

Le j eune fille, pénétrée d'une nouvelle force ,
reprit, au hasard, sa route.

La lampe électrique faiblissait , n'émettant que
des rayons rougeoyants.

Madeleine fit j ouer le déclic, se replongeant
dans l'obscurité, décidée à se guider en suivant
de la main les parois humides.

Au bout d'un moment il lui sembla apercevoir
au loin une. lueur confuse. Une voix, trop con-
nue ! parvint à ses oreilles.

—- Louis Wenzel ! s'exclama-t-elle.
Et elle s'aplatit contre le mur raboteux , en

proie à la plus cruelle des incertitudes.
Ludwig ! ,
C'était le salut pour la jeune Alsacienne.
Le misérable, elle le savait, n'en voulait qu'à

sa liberté.
Tenir en son pouvoir la fiancée du lieutenant

jusqu'à ce que ce dernier, condamné par le con-
seil de guerre de Belfort , fût tombé sous les bal-
les du peloton d'exécution, c'était tout ce qu'il
demandait !

Ensuite, ignorant que Madeleine connaissait
dans ses moindres détails la conduite immonde
du triste personnage, ce dernier espérait ame-
ner la blonde jeune fille du vieux Hans à suppor-
ter d'abord sa présence, car le bandit possédait

une suffisance, un orgueil démesuré, il se croyait
sûr de se faire... aimer !

Oui ! Madeleine n'avait qu'un cri.» un appel
à pousser dans les ténèbres des catacombes :
elle était sauvée d'une mort horrible , épouvan-
table. . „

Mais Jacques... Jacques était perdu... éternel-
lement déshonoré !

Ludwig, un falot à la main , avançait à tra-
vers le large espace sabloneux parsemé de pi-
liers de pierre qui précédait les galeries dans
lesquelles la fugitive, tout à l'heure, s'était éga-
rée.

Le vieux Mathias, son âme damnée, le suivait.
Les deux hommes échangeaient entre eux des

phrases entre-coupées.
— Elle s'est enfuie par l'escalier, disait Wen-

zel. Les traces de plâtre laissées par les semel-
les de ses bottines sur les marches ne laissent
aucun doute à ce sujet. • • ¦

« Donc, elle ne peut être loin !
— Loin... grommelait Mathias, c'est toi qui

le dis. .Mon ex-pensionnaire a eu le temps, de-
puis son extraordinaire évasion, de gagner du
terrain !

—"Alors... elle doit passer en ' ce moment par
des transes terribles.
ne pourrait j amais sortir sans guide de l'effr oya-
ble enchevêtrement de; ces galeries du diable !

« Appelons-la», .elle répondra ! A son âge on
tient à la vie' plus qu 'à tout. Seule, ici... c'est la
mort pour elle !

Aussitôt, la jeu ne fille entendit son nom lancé
à plein gosier sous les voûtes sonores qui le
répercutaient d'étrange façon.

.— Madeleine... Madeleine ! répétaient les
échos multiples se renvoyant de tous côtés la
voix métallique du bourreau de la malheureuse
fugitive.

Rien ! :- . '. . "
Aucune réponse !
Et pourtant la j eune Alsacienne ne pouvait

:tre encore assez éloignée pour ne pas enten-
dre: .<

— Madeleine L hurla Ludwig à nouveau lors-
que les échos se furent apaisés.

Un cri, un souffle.... c'était la vie pour la pau-
vre enfant condamnée à une mort certaine.

Mais non !
La courageuse , jeune fille serrait les dents,

crispait les poings sur sa poitrin e haletante,
fille refusait le secours inespéré que... l'enfer lui
envoyait.

Elle ne répondrai t pas à l'appel !
•H Avançons encore ! proposa Mathias. Peut-

être n'a-t-elle pas entendu ?
— Je croirais plutôt, répliqua. Ludwig, que sa

voix ne nous revient pas ! :
'< Enfin -. soit ! avançons !
Les deux hommes arrivèrent en quelques pas

à l'extrémité de la galerie au milieu de laquelle

Madeleine, maintenant, comprimait les batte-
ments de son cœur, en proie à une nouvelle an-
goisse. Dans quelques secondes elle allait être
découverte.

S'enfuir ? Le bruit de ses pas, révélerait sa
présence !

Elle vit distinctement le vieux Mathias s'en-
gager dans la galerie, rasant le mur contre le-
quel, défaillante, elle s'appuyait

Il n'y avait plus à hésiter !
Gagner l'extrémité opposée du large couloir,

se dissimuler derrière un des piliers du carre-
four voisin était la seule chance d'échapper à
la poursuite imminente.

Mais la voix de Ludwig s'éleva, gouailleuse :
— En vérité, vieux Mathias ! disait le bandit

en étouffant sa voix, tu veux laisser tes os dans
;es souterrains puants !

« Pas par là, imbécile !
« Tu oublies le fil... d'Ariane , je veux dire le fil

de cuivre que nous avons fait poser , tu t'en sou-
viens maintenant ? pour nous guider dans ce
dédale inextricable !

« Si tu veux t'enterrer tout vivant, suis le fil
au moins ! tu arriveras en droite ligne au cime-
tière Montparnasse !

— Tais-toi ! gronda Mathias dont la voix
tremblait, tu me donnes la chair de poule avec
tes histoires ! C'est pas si gai... ici !

« Et puis, je me souviens touj ours de ce pau-
vre employé du service des carrières, comme
ils appellent ça !

« Ah ! tu l'as bien fais marcher, encore. sslui-
là!

«Il  nous a indiqué bénévolement la galerie
reliant ma maison de santé à la sortie, inconnue
de tous, du cimetière du Sud.¦ « 11 nous a promenés toute une matinée dans
ces maudits couloirs.

« Et pour le récompenser...
— Plus bas ! fit l'espion de la Lindenstrasse

en appuyant sa main large ouverte sur la bou-
che de son hideux compère. Plus bas ! Si Ma-
deleine entendait !

« D'ailleurs, notre guid e s'est perdu en explo-
rant les catacombes. Tous les journaux en ont
parlé. On n'a j amais pu le retrouver... Est-ce
notre faute ?

— Ce n'est pas la mienne, assurément ! con-
clut Mathias avec un ricanement sinistre... C'est
la faute... à ton couteau !...

— Assez ! interrompit Wenzel. Les murs,
peut-être, ont des oreilles. Viens !

Madeleine n'avait pas perdu un mot de cette...
intéressante conversation.

Certes, l'histoire du malheureux employé du
service des carrières l'avait fait frémir !

Mais elle savait l'espion Ludwig Wenzel ca-
pable de tout.

En revanche, un immense espoir naissait en
son cœur à la révélation du moyen dont se ser-

vaient les deux misérables pour se diriger a
travers l'inextricable réseau des obscures gale-
ries des catacombes. .

Le vieux Mathias, obéissant à l'appel de soi:
complice, regagnait l'entrée de la galerie dans
laquelle la pauvre fugitive venait de vivre de
si angoissantes minutes*.
: Il disparut au tournant et s'exclama presque

aussitôt- avec satisfaction :
— Voilà le fil... Allons-y !
Madeleine songea à sa lampe électrique don t

la pile, bien épuisée, ne promettait plus un long-
service.

— J'y verrai touj ours assez pour retrouver
l'endroit d'où part le fil sauveur, se dit-elie.
Ensuite, je n'aurai plus besoin de lumière...

« Mais il me faut encore attendre :que ces
deux misérables aient débarrassé, les catacombes
de leur odieuse présence.

L'attente fut longue.
Plusieurs fois, la j eune fille entendit les syl-

labes de son nom rouler sous les voûtes du
souterrain comme les éclats d'un tonnerre loin-
tain.

Puis le silence, lourd, oppressant , tomba , trou-
blé seulement par la rum eur confuse des appels
de plus en plus éloignés.

Enfin, le clapottem ent des goutele ltes qui ,
suintant au travers de la voûte, tombaient de-ci
de-là sur le sol, anima, seul, la vaste cité peu-
plée d'ossements.

Les hôtes de la maison de santé allaient-ils
revenir par le même chemin ?

S'étaient-ils décidés à remonter au jour par
la sortie inconnue dont Ludwig avait parlé?

Le temps passait.
Rassurée, maintenant, sur l'issue de son ef-

froyable aventure. Madeleine , dans sa hâte d'ê-
tre délivrée.- dans son désir , immense de travail-
ler sans perdre une minute à la tâche pou^ la-
quelle , un instant, elle avait cru mourir... s'im-
patientait.

'S'engager trop tôt dans la galerie où serpen-
tait le fil sauveur était risquer de se faire ren-
contrer par ses bourreaux !

Attendre ?
Le temps, hélas ! était si précieux !
Soudain , un murmure de paroles indistinctes

parvint à son oreille, s'accentuant. rapidement.
Bientôt , la j eune fille put reconnaître la voix

métalli que de Ludwig Wenzel.'
Ce dernier , avec accompagnement de terri-

bles jurons , exprimait tout haut sa déconvenue.
Persuadé que Madeleine n 'avait pu s'évader

de la maison de santé que pour tomber danr/les
catacombes, il rie p arvenait pas à s'expliquer
le silen ce. . de la j eune Alsacienne , demeurée
sourde à tous ses appels

Un hasard prodigieux avait-il permis a - 1a
fiancée du lieutenant Pélissier de gagner la.sor-
tie « officielle » de la place Denîert-Rochereau?

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
JSMtn Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich |

COUPONS
I Le dividende pour l'exercice 1920 des actions de

notre Banque est payable à nos Caisses dès ce
jour à raison de

8 B lo — Fr. 40 par action N° 1-1Q0.000
contre présentation du Coupon No 28. f

Dépôts d'Argent
î Nous émettons des :

Bons lie Dépôts de noire Banque
de 1 à 3 ans ferme à

5 /2 /9
Ces titres sont nominatifs ou au porteur munis de

coupons semestriels.

Office des Faillites du LOCLE

ENCHERES PUBLIQUES
d'un

Atelier de Mécanique
Les Samedi et Lundi 12 et 14 Mars 1931 ,

dès 13 V» heures, l 'Administration de la masse en faillite
de la Société BAUER & Cie. au Loele, exposera en
vente aux enchères publiques à l'Atelier mécanique, Rue
de la Gare lO , les machines et outillage dépendant de
cette masse savoir :

Des tours oulilleurs et à tileter , 1 dit pour boîtier , I
scieuse. 3 perceuses, 2 fraiseuses, 1 moteur électrique Oer-
likon , l compteur électrique , 1 compteur de tours, 3 tours
aux boites en travail , 1 machine à pivoter , 2 machines à
river , 1 dite à affûter les fraises , 1 planeuse , i radiateur
électrique, 2 lapidaires , i tour à perche, pièces en fonte
pour machine à tailler , des étaux , 2 gros mandrins , 1 four-
naise, i enclume et marteaux , 1 bidon graisse, 4 bidons
huile , 30 kilos déchets coton , tabourets , chaises à vis, quin-
quets électriques , 1 layette , 1 casier sapin , 1 escalier, 2
caisses tôle, 2 bacs, 60 kilos soudure, sonnettes, mandrins ,
micromètres, pieds à coulisses, renvois, poulies , portes-ou-
tils, burins, tocks, clefs, brides , mèches, arbres, alésoires,
filières, tarauds , appareils à meuler et diviser , limes , petits
outils, fixe-cols, etc.

La vente aura lieu contre a rgen t comptant conformé-
ment à la loi. P-15206-Le 3297

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
Locle, le 3 mars 1921.

Office des Faillites , Le prépose :
Telï Ed. POfllOX.

Société <*e Consommation
IL EST PROBABLE que les droits |

?: d'entrée sur les vins seront fortement
augmentés Mais en attendant , nous
vendons dès ce jour :

excellent j gfe MSK &§&

Vin ronge d'Espagne il 711
garanti naturel , || S É jj

te litre Vi l  V
Inscription dans le Carnet d'Escompte 3151

_M__________-_-__-_-_-__----_--tfln-^^

Halle de Harlem
fraîche, toujours en vente 3231
Pharmacie MONNIBR
Prix fr. 0.9© le flacon ; par 6

fl acons, fr. 5.— . 

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

D̂oublez votte J& «̂ ""*"\.f iutssaacc l |
de travail ^mir

^ 
^\ _ JL

iff suralimear vitamine a base de chf if cj rgnf * '-
* €_ wtoA dans Uta AAoMaocuej et draguariv

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
polu-Kobert 39, t,a Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . E n  rembourse-
m en t. franco Fr. ^. .O, 21956

PIÈCES FOR .EES
Fer où acier de toutes forme

Usines du Petit-Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel)

I Vous tous qui aimez !...
Vous tous qui souffre z !... demandez aujourd'hui

i même à votre libraire le livre le Rocco de Gaudria, et
E allez passer, en le lisant , quelques heures de repos d'esprit et
¦1 d'intimité de cœur sous le beau ciel italien , sous les doux oli-
j  yj ei» des rives du lac de Lugano. Celte touchante histoire
} d'amour, richement illustrée du prix modique de fr. 4.75 vaut
\ le plus beau voyage au Tessin. JH .3164J. 3192

fai Pharmacie Bouriniin
La Chaux-de-Fonds

tien t les prix de . 29G2

toute concurrence
Senrice d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
SV expédition au dehors car retour USB

Avis pour
La Chaux-de-Fonds

La Maison EMERY Frères, des
Ponts-de-Martel , avise sa bonne
clientèle que M. A. Emery 1a visi-
tera a partir de Lundi 7 Mars,
avec un beau choix d'échantillons
de TISSUS eh tous genres.
Se recommande, 3383
Pour les commandes pressantes,
s'adresser par écrit, rue du Pro-
grès 53. 

Une mère prudente sait que le Café et
le Thé nuisent à l'enfant Elle prépare
pour la boisson quotidienne de famille
le Café de Malt Kneipp Kathreiner. *St

VAINCRE
les rhumatismes, maux de reins, lumbagos, la goutte et

l'asthme est le mot d'ordre des
EMPLATRES ROCCO
JH-988-X. 3 à doublure de flanelle. 24032
Exigez le nom de ROCCO ainsi que l'emballage vert.

Dans toutes les pharmacies, à fr. 1.50.

A remettre de suite, à La Chaux-de-Fonds , pour
cas imprévu , un 3156

Magasin d'articles de luxe
de tout premier ordre. Affa ire sérieuse: —- Ecrire sous chif-
fres P-21222-C à Publicitas , La Chaux-de- Fonds.



N* 1.344. — I.\L*' A«NE
-

U j
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BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Ooqnelnolie

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutts les pbarnaeles
JH-30402-D 130
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fW-g* *t EXCURSIONS !

Mard i 8 Mars 1921.

Société de jytusique îa Chaux-fc-fonis
ÎSiBG Année

l,-a_ Chaux-de-Fonds
Dépôt exclusif : Office de ravitaillement .

Dès le 1er Mare, tous les articles du Drap National
tels que complets pour hommes et catéchumènes ; Pantalons
de travail ; Draps pour complets, pare laine et mi-laine
(dessins pour l'été) ; Etoffes pour dames, Serges de toutes
teintes: tontes les cotonnades, toiles pour draps, linges de.
cuisine; essùie-m-iins; Flanelle coton; Toiles pour chemin g
ses;>Bazin , Otf «* i ;  Toiles pour tabliers de cuisine, etc.. :

ont subi une baisse de prix
Ouvert tons les jours. Ouvert le samedi après-midi.

Envoi d'échantillons sur demande.

Ente publiques
D3B

MfM -AA rifflm
à Peaoux

ti »e«* procédé, - 1- ventes ;...-n - •
voie d'enchères publiques. '!•• .jeu
dl 10 mars 19.1. dès 14
heure» rlan«. le bârtlment
OPPUGEK. au centre du villa-
ge de PeHCux, des machines ei-
aprèe désignée».

Plusieurs scies circulaires avsc
et sans b»nc. Us grand battoir
avec nettoyage automatique , idem
«ans nettoyage et pour travail à
bras, plusieurs coneasseuses, 'i

¦ moulina. 8 chaudières avec bouil-
loires, plusieurs petites charrues.
machines à laver le linge, ainsi
quantité de petits outils tels que
pelles, bèebes, fourches , tridents,
elc.

Paiement comptant ou n lerro«
«ur caution.

Boudry, le 4 mars 1821.
, îHia Greffe de P»i_.

Restaurant-
Crémerie

eu fileints prospérité el situé à
Genève, nur passade très fré-
quenté , est H remettre à .le'
bonnes conditions, pour cause
d'âge et <ia santé. — Pour tous
ri-nseianements, s'adresser fi M.
Duvotaln, 5 Passage des Lions,
Genève. JH-40TO7-P «50! i

! 
¦ ¦. ,

; h nris-nB m
' aussi «sayer l'infaillible Pom-
> made Crauaaz, .-« Tenue Ru-

etiunnet \ï . LauH-uneï Elle com-
bat la calvitie, la c_ute. U gri1 aounement. etc. 90 ans de :-uecè«.

• Pot» d* 3 *t 4 francs. 9«Bn
| - ... I MI ¦ ,.— -I- ¦ —. ' ¦¦

BOITIER
On demande :i acheter de suite .

ILD balancier a emboutir, uti
Laminoir plat. i\ transmission ,
un tour à places et quelque*
claies. — Ecrire sous chiffres
S. N. 3491 au bureau th
'« Inir-arti sl ». 34îtt

A, vendre
enez nrotmètaire de vignes ¦ '• ¦ ¦'

3000
litres vin blanc
IVeuehàtel 19*20, prix avanta-
geux. On détaillerait nar fût"
depuis 100 litres. P-564-N 3498 '
A. DUBOIS, ABKVAiy '

Side-Car
À vendre « Indian >, 7-9 HP..

i'; vitesses, sortant de révision ,
rwareha garantie. Prix avantageux.
— S'adresser rue de ia. Serre 27.
an rez-de-chaussée, à gnuche.3510

! 9THbB _MlHlH
i #^ P âques énia i

ŝH» Cachets à cire

F. CHOPARD
Sarre 47. 3361

Grande Salle de la Croix Blene - _&7_*̂ .̂ _to
Lundi et Mardi 14 et 15 Mars

Grandes Soirées -Concerts
organisées pajr

ï .'Harmonie - Musique de la. Croix-Bleue ». "
Dir. M. Ei . JUILLERAT

avee le bienveillant concours rt'on groupe d'amis
Programme riche et Tarie Entrée : 8© et.

P*,g£Ue : «Parmette* Madame " «»ça£
Les billets sont en vente auprès da tous les. membres de là Mu -

sique, ainsi qu'au Magasin de Musique Witschi-Benguerel, rue Léb-
potu-Robert à-, et chez le concierge de In Groix-Bleue. 8488

Les membres passirs sont priés de se munir de lenr carte de sai-
son qni sera réclamée é l'entrée 

^̂^

I__________ 
.

Théâtre de ia Paix - SMmier
MERCREDI !> MARS 1821

Portes : 1» '/» b- Rideau : 30 h. N

Soirée de Sala
'lonnée par 3Ô01

le Corp» de Mu*ique. la Société de GymnaKti-
que. la Chorale, la Section de Gym nautique
des DMBM et l'Union Théâtrale <2W exécutants)

an profit du

Fonds extraordinaire de secours am chômeur e
Prix dew places : Galeries 'de face et ler cordon des

galeries oe côté, fr. ii.— ; 3me et 8me cordon des ga-
leries de côté, parterre, fr. 8 — ; parterre, fr. %.-r.

Location partielle au Bazar du Vallon
Que chacun fasse son devoi r en assistant a ce spectacle
Je choix. Les exécutants n'occupant pas la salle, il y

aura nl&ee pour tous. Qu'on se le diee t

m i , i i

MARDI I MARS 1921, a 20 V, „. précises

Au Théâtre 'ST*
1:

S"8 Concert .[Abonnement
Mme Wanda Landowska

Claveciniste et Pianiste
AU VftOOKAM 'MÊ.: Oeuvre* de clavecin de Haeudel, 4. S-
Bach . Hameau. Pureell. n. Scarlatti . Martini, F. Coupe-
rln et Landowska. Plus ¦_ sonates pour piano ae Mozart et
Haydn 1'

l»HIX DES PLACES : Echelle de Fr. 1.- à 5.-.
Les Sociétaires peuvent retirer leurs places, au théâtre dès sa-

medi matin, le public dès lundi.
Bulletin ntiiMieal . tVo A: 3© cent._____________________________

-______________________________«___/ 
¦

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels
Cures d'air. Séjours de Printemps et Villégiatures
tmmamÊmmmmmmm ^mmWÊmmmm immmamm.f mmamj m.. .mAmmÊÊmraÊMmmmÊmmmm *r *ïai%f ^naÈmM *

Dès vendredi à I_A SCALA

|p j tutk .  r''..: ___> __»• „_fi__t W dflfffc f_B fJB / attteK éf lSBbl«li i«w9S tlfiill inipafisS mm W & ,fmlJM§§̂
d'Anatole FRANGE 3452

NEUCHATEL gflfj dfi la (555
^Têîrpmjiit O. '.:! rue Pourtalès

<)¦«¦¦» Kpstanration cliaii 'ie et froide à toute heure ----«O
TOUK lou namedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU
au FROMAGE a 3_ heures — VINS 1er choix — >alle à
manger au 1er — Local pour Sociétés — ï billards nent's

On recuit des pensionnaires.
FZ 1233 N Se recommande. P. RIBOO. tenancier.

lAncîennement La Métropole— LA CHAUX-OK-FOyiDS).
aaasHBBW»e__îMa___e_«BH__a«w_______________H_t8_____i

—mmmm¦ in ¦ i ni i _- i_ -  -IH M I I I I II I I M  IIII-I HI ¦

lioiirhâfoi Pinsi0D iDseviUii
nCill-luI&l Avenue É Mail H
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des (oièts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

MimtrmiW m BON-AOOU EiL Pension
IIIUIIII cilfl iimiaZLtiiïr eit
Bonne cuisine nestearam prix modérés
J HS« 448C 3314 R. Mofonnet, Chef de cui-ine. CUnique fflOHT - HIlî

sur Peseux (Neuchâtel )
Traitement de toutes les Tnbercalosea oswenNea

(glandes, plaies, iistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire. Prospectus sur demande. F. Z. 7 K. 752

Le médecin : Dr HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital t, Neuchâtel.

Dépôt de

Mulets, Biscuits et Zwietetki
renommée -iisi

Hue da Doubs 55
Sm« Et*«te. Téléphone 18 Ot

Pour cause dêpan , à vendre
tout de suite &U«

jolie

Villa
composée de 6 chambres, cham
bre de bains, cuisine, chambre t
lessives et toutes dépendances
balcon, terrasse, jardin et verge:
vue superbe et imprenable, k !
minutes du Trara de Ooreellee
S'ad an bur de I'«lrouartia1»

A vendre SWSÊUBS
i:omi 'usiii>ies . remis à iifnf , .  nt
lit eiin animal, ainsi que 1J0 ba
lais en chèvre-leutlle. — S'adre»
ser ehejt M. B>niï Cacciamo
unugH . n Renan. 8V7I

C €̂tCh6tS nla'tine , aui
ulim liants prix Or fin pour do
reurs. Urgent fin wa «r«n_illes
— Jean - O. Huguenin , Es
sayeur-Joré, rue de la Serre 18.

Piano àimeue
A vendre un superbe piano a

queue marque Fahr Flûgel neul
(abiication d'avant-guerre , valeur
fr. 5.000 é céder pour fr. S&OO.-
Oeeasion uni que — Pour rensei-
gnements s'adresser ehea M. F.
Kosaelet, Rue de la Charrière 13

S47S
i . i i . J

Itirnitait
Importante Fabrique de boiw»

plaqué or laminé cherche nonr la
région de St-Imier. Chaux-
de-PondM. Locle, un bon re-
présentant à ia commission, an
courant de la partie et connais-
sant bien ia clientèle. — Adres-
ser offres éerites et références
nous chiffres A-1500 X à PutiH-
'¦îtao , Genève. 938*

Sténo*
Dactylographes

Oa demande, de suite on épo-
que à convenir, deux sténo-daety-
togranhea très capables l'une pour
le français et l'ita ien. l'autre pour
l'allemand et l'italien, ou éventu-
ellement nour les8 langues . Pla-
ces stables et bien rétribuées.
— Offres écrites avec références a
Case postal» 20.874. 3400

Demoiselle
Commis faeturisteet expédition,

Hténo-daetylo, au courant de tous
les travaux de bureau, cherche
olare — Ecrire sous chiffres A.
Z. 3210, au bureau de I'IHPAK-
TIAL. !W10

•^^^m m̂^^^^^mi^^^mmmmm m̂w
Fabriqua d'horlogerie du

Jura Neuch&telolat enga-
gerait pour le ler avril une
habile 3414m
nummm
au courant des divers tra-
vaux de bureau. — Adres-
ser les offres avee copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P-557-
IV à Publicitas. rVeuch&tel

4Èk Filets-front
wSm et Filets ioinef
7 ^^^ 

en cheveux
y^(|__î simples. Ire qualité :
Grand Filet simple : 4& et. pièce. 3$47
Grand Filet double ; Fr. I 75 pièee.
Cheveux blancs et gris, plus cher». .

Em-voi a* dehors par douzaine franco
de port et emballage, à 40 et. la pièce En-
dewaon» de 12 pièces, le port est en plus.

PARFUM ERIE Û. DUMONT
La Chaux-de-Fonds

12, Rue Léopold-Robert , 12 ,

A vendre
petite maison

au centre des fcffaires

Remise facilement transforma-
ble en garage pour autos, étage
de i chambres et dépendances, et
piljnon , OonHitions très favora-
bles Facilité* de paiement.
Affaire pressante. — S'a.iresser a
l 'étnile de A Jaquet et D.
Thiébaud Notaire». Place Neu-
ve la. Ij» Ohaux-de-Fonds. 3485

Comptable
expérimenté

SK recommande pour mise en train
de tous genres de comptabilités,
mise a jour des livres ; établisse-
ment rie Bilans , expenisB», etc . —
D'sciéliort absolue. -- Prix mo-
dérée — Offres écrites, sous
chiffres D. G. 2779. au bureau de
ITw fM R-mr. 9979

Inpressuns mmi^TÀrW,t

JEUNE
BOULA NGER
sérieux, in lépendant , connaissant
à fond la boulangerie et la nâtis-
Kerie . cherche place en Suisse
romande, où il aurait l'occasion
d'appreirdre la langue française
Entrée suivant entente. — Adres-
ser offres a Famille Stenz, bou
langerie-p&ti-<serie. a MURI Ikr-
eovloi . S'9"i

Pour ^r I

T/ T̂IGRE ROYAL
/ T / ;  W. Moritz

. 15, Léopold Robert. 15
à côté de la Fleur-de-Lys

Chapeaux
depuis ' 3880

7.50
CRAVATES

PARAPLUIES |

"V'J SV. S.E. N .J . Jy- j

«Si
commandes en pierres fines pour

l'horlogerie.
Spécialité : Grandes Moyennex
iessus et dessous, trous otivés
— S'adresser a M L. Mayor-
Virét. Houdon. JU3ô'I0<)P
TOI 103 C^9t)8| Tel 1Q3

I A  

La Scala §
MARY PICKFORD 1

dans ,;

Le Sacrifice 1
de Mary I

¦TSAKS cette touchante histoire , on voit une S
i 1 richeorph pline (Si ^Ha) aimei un homme | ' ¦]
1 * qui a protégé une jeune fille malheu-

reuse (Mary) et qui est également aim« «|
d'elle. Mais cet homme, pour certaines raisons, a 1
dû cacher son mariage. Stella l'apprend cepeu- I
diint et en souffre. A'ors Mai y se sacrifie el libère. Wt
au prix de sa vie, son bienfaiteur , qui pourra
enfin connaître le plus grand bonheur. 3453 g

Miss PICK FOR M joue les deux rôle»,
de Stella et Mary.

Agence Romande
A vendre au Val-de-Kuz, dans superbe situation. 3358

Belle Propriété
comprenant maison dé 15 chambres et nombreuses déoendanees ;
grande véranda, lessiverie , jardin potager et parc ombragé de
9500 m» , forêt. Vue étendue.

Conviendrait pour séjour d'été ou pour institut , clinique, pension.
S'adresser à l'agence Romande (Neuchâtel ,. Lausanne, Gland). 

Ad. StanITer, 88 rue LéonoM-Robert. La Chaux-de-Fonds.
W Demandez le Guide Immobilier de l'Agence ; envoi et
renseignements contre limur^-répons*.

VOULEZ-VOUS -*"--.rJ __s
___-__--____-____! W S____, rvniantf  505 Verne.m 56t?B m»n 

JHiastiquages
On sortirait une série is mas-

tiquages a domicile. — Offres
écri tes sous chiffres X. L. 3484,
an bareau de 1 TWARTUL. 3484

O OU -t

Un indepenJantes
non meublées, convenant nour
Bureaux on Dépote de mènW«s,
etc.. sont à louer. 847?
S'adr. an bnr, de r «Impartial»

Voiturette
Peugeot

neuve, 10 HP., 4 places, torpédt
éclairage , dpmarage électri ques.
Clackson et compteur de. vitesse.
5 roues aniovib es, à vendre poui
nauss ne départ. 4- Ecrire sout
chiffra V. E. S45I. au bureai;
w l'«Im partial ». 3461
—nn.HJiW.Mi. L. IJJ. . .II

Voitures Fiat
Modèle 501

Torpédos 2 et 4 places, mise en
marche et éclairage électriques,
diepoiiihles immédiatement Prix
fr. I3.000.— . o.r.35?r.\ 3016

I isis Fiai e mm
SEGESSEMAWH & Co, St-Blaise

FIAT
Modèle 501/21. 4 places. ïor-

pê'io. sortant de l'usine, à ven-
dre faute d'emnloi. — Offrw ^écrites , sous chiffres O. F. 374
W.. Orell FiiNNli. Annonces.
A IVenehAlel. 3VO0

H vendre
Moto Rêve, •* "_&«.«*
PoilrtOAt S' , HP.. Modèle \9f XSreUgeUl, _ S'adresser a M.
Maurice Pandel. me da Crêt
10 3303

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

Dans tontes les succursales

EB. Petitplerre

Caié
torréfié

bon mélange
:-: fr. 1.40 le demi-kilo :-:

Pastilles in Nord
guérissent rapidement

Toux
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires -784

La boîte Fr. 2.—
dans les trois officines des

PIIIUIB REDIS
» LA OHAUX DK-FONDS



OH Uëllltt fluB femmes de cham-
bre. — S'adresser au bureau de
placement de confiance , rue du
Boche r a. 3478

Apprenti ébéniste. JZ"
pourrai t entrer en apprentissage
pour le ler avril. — S'adresser
ohez M. G. Hofer , rue du Tem-
ple-Allema ii'i 10. 34K2
lonnû f i i l û  uonnète et sérieuse ,

UCllUC UlltJ e3t demandée de
suite, pour garder un enfant. —
S'adresser , rue du Pont 17, au
1er étaofl , -i aan i -h " . ::Î500

lifto^iiipni A lu"K1 - ti,ju|' cuis..
UOgCllI ClU . de départ et pour
fin courant, un 1er étage de 3
chambres, alcôve éclairé , balcon
et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 126. — S'adresser à M. Louis
Liechti, rue Léonold-Robert 130.

3502

fpçn fi ri f nette , saubere Tôch ter ,
UC-Ubll l di e selbstaudig gut
bûrgerlieli kochen Uann und auch
Hausgeschâfte besorgt. Zimmer-
mâdcnen vorhanden. Eintritt , 1
April. — Mme G. Schmelz, rue
Léonold-Robert 64 3480
l ' h a m h r û  4 louer jolie chani-
VlUaiilUl.. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jean richard 43, au rez-de-
chaussèe, a gauche , de 12 à 19 ri
et après 15 h. 3501
f.hamhp a meublée, a louer OHUll t t l l IUlC suite, a un monsieur
bonnête travaillant dehors. Paye-
ment d'avance — S'adresser rue
Numa-Droz 74, au ler étage, de
6 heures à 8 heures du soir 9475
fth-i rihp_ msuulee. au soleil .blldlilUI - est à louer. - S'a
dresser rue de la Serre 99, au
troisième étage à droite. 3473
r.h-mhno A louer , celle cham--UttUlUlC. bre meublée, au so-
leil, à monsieur honnêle. pour le
15 mars. — S'adresser rue de la
Serre 75, au Sme étage. 3471

B_____,-e-,XA.e-3__ t
Deux demoiselles : l'une

âgée de 22 ans, jolie fille à un in-
dustriel suisse, possédant grosse
fortune ; l'autre , âgée de 20 ans,
fille à un propriétaire de terres;
ainsi que d'autres demoiselles.
désirent se marier avec mes-
sieurs sérieux , mêmes sans for-
tune. —« S'ad. à Mme Buggert , à
Rerlin. Invalidenstras. 27. 3496

EPICERIE
Excellente affaire, installée de-

puis de nombreuses années est

i «il i liiiix
Offres écrites sous chiffres P-

745-M à Publicitas , Montreux.
JH-43033-P 8508

Cause force majeure , à remet-
tre à Genève de suite

Joli
COMME RCE

épicerie, laiterie, primeurs . 2 ar-
cades, situé snr grand passage.
Reprise 9000 fr. Facilité paie-
ment. — Pour renseignements,
écrire à M. Pérot, Poste Fuste-
rie. Genève. JH-40090-P 3511

««MIMES»
CAFÉ RESTAURANT

A vendre le Buffet rie la Gare
dn Tram Colombier, grandes
salles, grand jardin , confort mo-
derne, ean, gaz, électricité. —
S'adresser au Buffet. Télé phone
97. 3497

OCCASION
Meubles
A vendre, pour cause de ,départ ,

un excellent et beau piano , un di-
vant-lit , une table de chêne, un
bureau de luxe, un lit , chaises ,
lustrerie, vaisselle, etc. etc.. —
S'adresser, tous les jours jus-
qu'à 20 heures, rue du Doubs 63.
au rez-de-chaussée. 3474

Oi demande à «tri
10 tables de café avec pieds eu
bois ou en fer , de 2 mètres de
longueur sur 1.20 m. de largeur.
2 ou 3 fourneaux pour chauffer
les chambres, 1. pota'ger d'hôtel
avec tous les accessoires 1 septan-
taine de chaises à dossier pour
café, 1 douzaine de tabourets en
sapin ou bois dur , deux petites
glaces ainsi que cadres. — Très
pressant. — Faire offres à M.
Arthur Boillat, à La Chaux tu és
Les Breuleux. 3409

Gain
accessoire
offert à familles honnêtes , par la
vente d'articles avantageux , remis
en dépôt. — Offres écrites Case
3404. Baux-Vives . Genève.
JH-40095-P 3510

Pianiste
sérieux et très capable , si possi-
ble avec répertoire , e3t demandé
de suite. — Adresser les offres à
la Brasserie Ariste Robert.
P-21349-C 3Ô12
l—l>_---_,TK-'f—» A venare

>— *_-*__. **sm un porc de
85 kilos, pour l'engrais. — S'a-
dresser à M. Emile Wûtrich , Jé-
rusal em. 351K

(A vis aux p ropriétaires !
Entreprise de Toitures

¦n tous genres

PAUL FAHRNI FILS
Rue Fritz Courvoisier 6g - La Chaux-de-Fonds

Tuiles en tous genres
Spécialités pour cheminées

Toitures eu ardoises* Françaises , Belges et du Valais
Ardoises Fibro-Ciment « ETBRNIT »

Posages île Garde neige • Vernissage do Ferblanterie
Ouvrage garanti — Prix modérés 344!

Administration île L'If lïl /™f SWB Q0E
imparte MïfllSl gS " ""»

¦ CORSETI

i le plus élégant 1
se distingue par sa qua- |
lité supérieure et sa
coupe irréprochable — |
se fait en coutil uni et I
broché dans toutes les

tailles |

I Soytien-Gorges i
IJ. GAEHLER

SUCC. W. STOLL (Seul dépositaire)
Wk.-_ :.-- ¦¦,i__ i.iiiil° m
wmm\̂ Êm\mÊmWÊawmmWmm ŵmamk\WÊÊtKm\mÊmmÊÊÊmm

I L ©  
deuxième vagon

du fameux 2998

Marque ,,LË BA TTOIR'
le meilleur et te plus économique vient

d'arriver directement de

MARSEILLE
9*S O] o ARTle morceau de 330 gt .  : Fr. U-_J _J

Al PMIÎIMPS
La Chaux-de-Fonds

\ l'Il Hll i'IEWH III  IMHIII IHII-III «¦WH'-WIII lll'ln'll U'I llrUM

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Laronsse Universel j_f__Si_^4^_S5_S
deux magnifi ques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus d>
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et ei
couleurs . Il paraî t un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent

Prix de souscription S'iû en^pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de ll
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volume
Proches à l'achèvement de 4 4 8- fnonno _C_.__v__t _m_ »_ «de chacun d'eux . . . 1«$5 IMIICS ffraî_Ç«__ S

Port eu sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries
13.50 pour la souscri ption en volumes.

Facilités de paiement , au comptant 5 °/o d'escompte sur 185 fi
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute per&onn

qui en fera la demande à la 212'

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue Iiéopold-Robert 48 Téléphone g

Cordonnier
M. Georges ALBERTINI, avise sa clientèle et k

public en général que son Atelier, rue de la Serre 59,
sera tranféré

rue de la Serre 63
dès le 5 Mars prochain.
3349 Se recommande,

Travail prompt et soigné.

— Avec fr. 5.- par mois—
ou davantage, vous pourrez vous procurer

i beau pape de 20 Obligal. i lots sises
composé de 10 oblig. à lots à Fr. 10.— Maison Populaire Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à Fr. 5.— Fédération des Chefs d'Equi pe
des G. F. F. 2131

' _e»T_ A.3>T _e»x_/. ,_ \r
de tirages des Obligations de tirage. des obligations

Maison Populaire Chef d'Equipe
(1 tirage par an) .. .. >1 ~ r ' (4 tirages par an)

14 obl. à Fr. 20,000 -. 20
32 ' - 10,000 » . » io,000

3 » • 5,000 5 » • 8,000
un » « i ooo '" * 5,000i_u i,u.uu 

w , , ] 000
99831 • - ¦ 500 179 » - '500

300 , 100 , so 625 " 100
40, 30. 25 1100 » ¦ 50

20, .0 597909 ' » 25,15, 10,5

§1 Obi. pr FïJCT 600,000 OIL pr f T. 4,443,730

Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre gratuit un Bon de participation à 28 grands tira-
ges d'oblig. à primes françaises, soit 2 à 3 tirages par mois,
avec primes de JH-30752-D

Pr. 500.000, 250.000, 200.000, 100.000. etc.
pour un total de Fr. Q millions.

Piuftis pus limes : 31 MARS
et 30 avril, arec lots allant jusqu 'à Fr. 20.000.—. Chaque obli-
gation est remboursable an cours des tirages annuels avec lots
jusqu 'à Fr. 20 000 et au minimum à Fr. 10.— , resp. 5.—, soit

' Fr. 150.—, les 20 titres.

Prix du oroupe de ZO oblig. : Fr. 158.-
au comptant ou payable en compte courant par mensualités de

Fr. 5.—, 10.— et davantage selon le déîir du souscripteur.

Jouissance immédiate aux tirages è le 1er versement

Les souscriptions sont reçues par la

Banque de Commerce et de Valeurs à lots, S. A.
GENÈVE. Rue du Mont-Blanc 20

Prix actuels
de 378b

Proflnits jlaricitlp
Urodonal Fr. 6.25
Goudron Guyot Fr. 2.25
Charbon Belloc Fr. 2.50
Pastilles Belloc Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol Fr. 4.—
Pilules Foster Fr. 2.25
dans les Pharmacies Bech. Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel, Henri Parel, Vuagneux.

Lessiveuse
Rue des Granges 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.
DE RETOUR. 3461
Cootnrîère raasnde

rep
des journées et du travail a do-
micile. — S'adresser rue du Parc
77, au ler étage, à gauche. 3466

StMadilograjiK! tiT"
mand-français . est demandée. —
Offres écrites, sous initiales M
Th., Case postale 15.533,
Grande Poste. 3431)

r .hamhro A mvàSt jolie cham-
UllaulUIG. bre meublée, chauf-
fablô, électricité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au 2me étage
n droite. 3454
r.h .mhno A iouer chamnre
UlldlllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage
à gauche. • 3462
r.hamhna a louer, meublée ouUllalll Ul C non. — S'adresser rue
Numa-Droz 102. au Sme étage, à
gauche. 3470
r.hamhPO a proximité de laUlldlllUI C Gare, est à louer.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial> .¦ ¦ 3440

UAI AH On demande à acheter.
iclUù. d'occasion 1 vélo pour
dame, 1 vélo pour homme. 3V27
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial>.

On demande à acheter _a,n
vin. S adresser a M. Lœwer,
nv< tcat , nm r .&nnol'i-RnhPrt *>9

Ou demande â acneier u :mte
quel ques centaines de bouteilles
fédérales on Vaudoises. — Offres
écrites ayee orix , sous initiales
V. W. 3460. au bureau de I'IM -
iMPABriAL. 3460

Tanf lom est demandé a acheter
IttUUCUl _ Offres écrites sous
chiffres T. E. 3444 , au bureau
de I'IMPARTIAL. ~ 3444

i\wmmmMmm \ wmmmM® ,̂*
_R_^^KS_____V_¥_fi______tt________________________________ë^^-

. Madame Julia AESCHLIMAIWV-SCHiVElTEIi et sa
*j famille remercient bien sincèrement toutes les personnes

hgi qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant de sym-
f̂ % pathie, pendant ces pénibles jours qu'elles viennent de

traverser. 3541

' "': Madame Louis Dellenbach-Liechti. ses enfants
7- 7 et sa famille, très touchés de l'ardente -sympathie qui
,v ' leur a été témoignée dans leur grand deuil et'dans l'im-

possibilité de répondre à chacun individuellement, expri-
; ' ment à tous ceui qui ont pensé à eux et particuliere-
;; .! ment à l'«Eglise Nationale» , au « Collège des Anciens »,

| g,! au «Lien National» et à la «Couture de l'Eglise » leurs I
i "' remerciements bien sincères. 3415
77 i. " . '̂  ^

L :- :-i Le Consei l d'Aciministralion de la Société Ano-
nyme des Ateliers Corel-Profil, à Peseux. a le

î ,, douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher et !
'" '• •; regretté collègue P567N 3494

i Monsieur L-H. BOREL I
: r 7 .; administrateur délégué et fondateur de la Société, sur-
g, venu à PARIS, le 4 Mars, après quelques jours de

;> maladie.

Mère chérie, dit haut des Ciettx,
prie pour tes enfants af f l igés

m m tS",I "t" 1
, .'; Monsieur et Madame Gaston Breitling, et leur fils §K

;. ' î Williy. Madame et Monsieur René Rapin-Breitling, à
Vevejr , ainsi que les familles Theuriilat , Schafter , Clau-

l'.'^i de, Falh et alliées, ont l'immense douleur de faire part
|*g \ à leurs parents , amis et connaissances, du décès de

I Madame Lina BREITLIH B i
| née THEURILLAT

;> leur bien-aimée mère, belle-mpre, grand'mére, tante et
parente, que Dieu a rappelé à Lui lundi. 3492 «S

La Chaux-Je-Fonds, le 8 Mars 1921.
L'ensevelissement aura lieu à VhVEY. Mercredi 9

courant , A 2 heures après-midi. . / I
\~ ' j  Domicile mortuaire. Hue du Lac 8, VEVEY.
~ - '

. K. I. P.
gj&r Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

unir
1 '

Les terrains provenan t des cul-
tures situées à l'Ouest et au Sud
de l'Ecole de Commerce sont

^ 
à

louer pour ensemencer. — Sa-
dresser p.  M. Courvoisier ,_ à
Beauregard. "514

Femme de ménage 32
dée se recommande pour récura-
ges d'escaliers, de linoléums et
bureaux. 3519
S'ad an bnr, de r«Tmnart ,ln l .

A "onri i 'P u" lusUu d K"11-a IcUUlC pouvant être trans-
formé pour 1 électricité. 3 lampes
à pétrole, dont 2 à colonnes, un
beau globe rose pour veilleuse.

S'adresser , de 9 à 11 h. le ma-
tin on de 1 à 3 h. après-midi rue
Numa' Droz 100. au ler élage.

H1K3

M n n t p-ri très joli satin noir ,
luttlHOttli , doublé mi-corps ; bas
orix. — S'adresser rue P. H. Ma-
¦thoy 11. an 2m~p étngp W&\

Pondenr d'or
Fondeur dègrossisseur demande

place pour époque à convenir. —
S'adresser chez M. Paul Cavin .
rne du Parc 87. 3456

Sertissaps
A sortir sertissages ècbap

pements Roskopf. Travail soigné
Ecrire sous chiffres S. S. 3455.
an bureau de ['I MPARTIAL.  3455

Jptefef. A Yen.ire ïïU„
iJBNPïtf _̂fcverrat âgé de 8
f,,\ *V mois. — S'adres-

ser a M. Louis Oppliger, Mon-
tagne de Sonvilier. 3433

Téléphone 14.12

On demande à acheter J*z
^banque de magasin, longueur 1.50

en bon éiat. — S'adresser au ma-
gasin « Aux Pierrots » , rue de la
Ralani -B 10 A WN

jlnn g Q JAn A veuure un uuun M;
Uuu-olull. cérémonie pour mon-
sieur svelte. 3458
S'ad an bnr. de l'«Iinpartial.»
Unir,  avec Side-car « In iian »,
UÏUIU. 7.9 HP., est à vendre . Oc
casion avantageuse. Pour visiter ,
s'ad resser à la C.orierie Sieber-
Meyer, Sag:ne-Eg;lise. et pour
Iraiter à M. E. Houriet-Sïeber, rue
rue du Progrès 22, La Chaux-de-
Fnnds. 3J57
T pnniTp »ne montre d'Iioinme ,
11 Uti l G avec chaîne, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. - La
réclamer, contre frais d'insertion
rue des Sorbiers 25, au rez-de-
chnnu sép , il gan cl ip . 3489

PpPflll veluJre l11 ueniiei , uiius
rCl UU ies rues d« la ville, un
plumier renfermant une plume-
réservoir. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue Léopold-Ro-
hert 78, au ler étage . 3472

Bonne récompense a ln=donner des renseignements sur
le tas d» perches volé, dans la
nuit de mercredi à jeudi , au bord
de ma forêt. — Fritz Graf , Le
Reymond. 3398

Pompes funèbres

rirj -an Lévi
se charge de loutes démarcues

Cercueils de bois , transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard - Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

Le Lten National a le péni-
ble devoir d'informer tous ses
membres honoraires, auxilaires ,
actifs du décès de

Monsieur Fernand JUIN
son fidèle et dévoué membre ac-
tif.

Domicile mortuaire : Rue Dr
Kern 9.

L'incinération SAN>S SUITE , a
eu lieu Lundi 7 courant, à 15
heures. 1402

LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société Française Philanthropi-
que et Mutuelle, sont avisés du
tiécès de

Monsieur Jules COQUARD
leur regretté collègue.

Domicile mortuai re : rue du
Temple Allemand 111. P-21245-C
3445 LE COMITÉ.

Messieurs IPS membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique ANCIENNE SEC-
TION sont informés du dfeès de

Monsieur Fernand JAUN I
fils de M. Jules Jaunin , membre
honoraire de la Section. 3465

Le Comité.
—mm——igaMMiwwiWB Ĥ̂ M

tn quittant a jamais le séjour  des
douleurs.

Tu laisses des regrets et fais  couler
des pleurs ,

Et dans le sein de Dieu, qui pr ès
de Lui t 'app elle ,

'lu vas jouir en paix de la vie
éternelle.

Au revoir, cher époux et père , tu
as fait ton devoir ici-bas.

Madame Hélène Sandoz-Calaum
et ses enfants Mathilde , Nelly
et André,

Madame et Monsieur Albert San-
doz-Calame,

Madame Veuve Lina Bosa-San-
doz et famille.

Monsieur et Madame Paul San-
doz-Rognon et famille,

Madame et Monsieur Jules Fa-
vre-Sandoz et famille.

Monsieur et Madame Fritz Sau-
doz-Jacot et famille,

Madame et Monsieur Albert Per-
renoud-Sandoz et famille .

Madame et Monsieur Louis Gros»
jean-Calame , à Péry,

Monsieur et Madame Uérald Ca-
lame-Cattin et leur famille, a
Bienne,

Madame et Monsieur Ernp.st
Etienne et famille,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, fils ,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent .

Monsieur Edouard SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui , sarnen i
à 8 heures du soir, dans sa 38me
année, après une longue et très
pénible maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds.
le 5 Mars 1921.

L'incinération S A N S  S U I T E
a eu lieu mardi 8 courant , a 15
heures. — Départ à 14 */ t h.

Domicile mortuaire : Itue des
Bassets 62 A .

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

La Fabrique de Boites ur
Jean Humbert & Co fait part
a ses amis et connaissaucee du
décès de leur fidèle et dévoué ou-
vrier

Monsieur Edouard SANDOZ
La Chaux-de-Fonds le 8 mars

1921. 8503


