
Faire payer l'Allemagne, c'est bien!
La désarmer, c'est mieux.

Car l'Allemagne ne paiera qne dans la mesure on elle sera désarmée

AUTOUR DE LA RUPTURE

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Dans la j iuit du 9 au 10 novembre 1918, cinq

envoyés du gouvernement de Berlin — parmi
lesquels se trouva ient M. Mathias Erzberger, un
des anciens chefs du parti annexionniste alle-
mand et le général comte Winterfeld, ex-attaché
militaire à Paris, qui était chargé de préparer
les cantonnements du kaiser dans la Ville-Lu-
mière, en septembre 1914 — se présentaient en
parlementaires sur la route de Chimay, et de-
mandaient à traiter avec le haut commandement
allié. Après deux j ours de pourparlers, les re-
présentants du Reich, qui sentaient la défaite de-
vant eux et la révolution derrière, signèrent un
acte qui équivalait à une capitulation en rase
campagne des armées impériales, cependant que
l'empereur et l'héritier du trône fuyaient honteu-
sement vers la Hollande. A ce moment, les Al-
liés eussent pu obtenir des Allemands terrassés
et apeurés tout ce qu 'ils eussent voulu.

Auj ourd'hui, deux ans et demi après l'effon-
drement des armées de Hindenbourg et de Lu-
dendorff , les Alliés sont obligés de faire marcher
des troupes sur la Rhur et d'occuper les ports
charbonniers du Rhin pour obtenir des Alle-
mands la signature d'une reconnaissance de det-
te équivalent à peine au tiers des dommages
réellement causés par les armées impériales aux
peuples injustement envahis et sacrifiés à la «fu-
ror teutonicus ».

Pourquoi ce contraste inquiétant et redouta-
ble entre l'attitude que les Allemands avaient
hier, au lendemain du désartre, et celle qu'ils
ont aujourd'hui , au moment de remplir leurs en-
gagements r

Parce que les Alliés ont trop parlé jusqu'ici
aux Allemands le seul langage qu 'ils ne com-
prennent pas, celui de la générosité, de l'huma-
nité et du droit, et parce qu'ils ne leur ont pas
assez fait entendre le seul qu 'ils comprennent;
celui de la force et de la résolution.

Il est encore temps de réparer cette erreur ,
mais en vérité, il n'est que temps !

Les Alliés ont eu le grand tort , au lendemain
de l'armistice, de n'avoir pas de politique alle-
mande. Il leur eut été facile , à l'époque où triom-
phait la révolution et où le régime impérial fai-
sait une chute totalement dépourvue de majesté,
de soutenir de leur influence les socialistes com-
me Kurth Eisner , et les libéraux pacifistes et
sincèrement républicains. Mais sous prétexte de
non-intervention dans les affaires allemandes,
ils ont laissé assassiner ou réduire au silence
ceux qui eussent pu conduire l'Allemagne dans
des voies nouvelles et pacifiques, et ils ont lais-
sé revenir au pouvoir toute l'ancienne clique
impériale et militaire rangée auj ourd'hui der-
rière les grands profiteurs de guerre, les multi-
millionnaires de l'industrie lourde, les Hugo Stin-
nes'qui ont acheté d'un seul coup les deux tiers
de la presse all emande pour rcpandr e dans le
peuple les idées de revarcbe et de restauration
ininériak ' .

Ce n 'est pas sans raison que M. Simons, le
ministre des Affaires étrangères du Reich, qui
affichait il y a six mois des idées conciliatrices ,
et que M Lloyd George appelait familièrement
« un brave homme », est devenu auj ourd'hui un
des promoteurs de la résistance à l'exécution
des traités. « M. Simons a fait du chemin depuis
six mois ». constatait mélancoliquement, hier, un
grand organe parisien. Le malheur est que le
peuple allemand , dans son immense maj orité a
fait le même chemin. Il serait puéril et dange-
reux de voiler la vérité et de dissimuler les pro-
grès réalisés depuis quelque temps en Allema-
gne par la propagande belliqueuse — et non seu-
lement la propagande belliqueuse, mais encore
la préparation à la résistance armée. Sous la
haute direction de Ludendorff , l'ex « quartier-
maître général des armées impériales », l'Alle-
magne se livre actuellement à une formidable
entreprise de camouflage. Partout, on crée de
nouvelles organisations militaires, reliées entre
elles par des liens étroits. Les anciens officiers
de l'armée impériales fondent le fameux « Deut-
scher Offizier Bund », dont le but avoué , est de
restaurer les Hohenzollern pour préparer la des-
truction de l'oeuvre de Versailles. Cette asso-
ciation des officiers allemands a procédé à l'or-
ganisation de deux sortes de groupements paral-
lèles qui, aujourd'hui , couvrent tout le Reich et
comptent des centaines de milliers de membres.
D'un côté, le «Heitmatdienst » (dont l'idée fon-
damentale est exactement celle de l'ancien «Tu-
gendbund » de l'époque napoléonienne) ; de l'au-
tre l' « Orgesch » (dans toute l'Allemagne), le
Rettet die Elire » (Sauvez l'honneur) en Meck-
lombourg, le « Stahlhelm » (Casque d'acier) en
Saxe, le « Jungdeutscher Orden » (Ordre de la
j eune Allemagne en Hèssc et en Bavière. Ces or-

ganisations d'allure militaire ont naturellement
pour but de préparer et d'encadrer des forces
qui , au premier signal , se lèveront aussi bien
pour étrangler la constitution de Weimar et la
République que pour faire front contre la France.
Ce ne seront par les armes qui leur manqueront.

Il existe une organisation de réaction monar-
chico-militaire extrêmement puissante en Alle-
magne. Cette organisation , qui a ses j ournaux,
notamiment le « Deutscher Offizier Blatt », sans
compter toute la presse de Hugo Stinnes (plus
de soixante j ournaux dans les divers pays du
Reich), cache de moins en moins son j eu. Elle
proclame ouvertement travailler à la restaura-
tion impériale et à la revanche contre la France.
Elle gagne en influence tous les j ours. On fête
l'anniversair'e du cinquantenaire de l'empire en
chantant le * Deutschland liber ailes » et le «Ve-
reint wollen wir Frankreich schlagen » (Unis,
nous voulons battre la France) ; on fête l'anni-
versaire du kaiser le 21 j anvier ; on réclame
à cor et à cri le retour à l'ancien drapeau, impé-
rial noir , blanc, rouge. Dans la Reichswehr, qui
est encadrée d'officiers royalistes, les hommes
qui ont refusé de marcher pour Kapp, l'an der-
nier , sont notés d'infamie, ainsi que le constate
le socialiste Schoepflin au Reichtag, le 3 février.
Partout , les éléments pacifiques doivent s'in-
cliner et céder le pas aux violents.

Ces organisateurs de la revanche sont enhar-
dis aujourd'hui par l'impunité dont ils ont j oui
pendan t des mois. S'ils résistent auj ourd'hui ou-
vertement à l'Entente, c'est qu 'ils croient à sa
faiblesse, et qu 'ils ont repris confiance en leur
propre force. Le distingué correspondant , du
« Temps » en Allemagne, M. de Guillervillë. lan-
çait hier à ses compatriotes cet avertissement
qu 'ils fer ont bien de retenir :

M. Lloyd George, dans son discours, à la Conféren-
ce de Londres, a dit « qu'il ne comprenait pas la
psychologie des Allemands \ qui se refusent aux ré-
parations de leurs dévastations systématiques. 11
faudra, cependant finir par reconnaître que l'Occi-
dent n'a aucune parenté d'esprit avec les Allemands
et que nous pensons quasiment à l'opposé sur toutes
les questions.

Vaincus, ils ont d'abord crié qu'ils ne l'étaient pas,
qu'ils avaient, volontairement et « uuhesiegt > (in-
vaincus), mis fin à la guerre. Ils n'admettaient pas
qu 'un seul village fût détaché de la patrie alleman-
de. Indemnités, réparations 1 Wilson avait promis
qu 'on n'en payerait pas. Occupation étrangère ? C'est
une mesure injuste , intolérable pour des Allemands,
le premier .peuple de la terre ! Les pays dévastés
l'ont été autant par les troupes alliées que par les
armées allemandes. Les destructions systématiques,
les cruautés, ce sont des inventions de l'Entente.
Voici ce que vous répètent à l'envi tous les Alle-
mands. Ils aj outent : < Nous sommes malheureux,
ruinés, nos.enfants dépérissent par manque de lait »,
etc. Tous ces mensonges sont ressassés dans des fa-
milles où l'on vit beaucoup mieux qu avant la guerre
et où l'on fait des dépenses de luxe inconnues avant
1914. ,le prends au hasard des gens que j'ai connu
jadis. Le père, professeur de collège, touchait 7000
marks avant la guerre ; actuellement ses appointe-
ments et bonifications atteignent 30,000 marks. Il y
a dix ans, il occupait, avec sa femme et ses trois
enfants, un modeate appartement. Depuis, il a acheté
une coquette villa. Les deux fils sont à l'université,
ce qui coûte ! La jeune fille prend des leçons de dan-
ses modernes. Au moins trois fois par semaine la fa-
mille va au bal. Voitures souper, sans compter les
toilettes des dames. On me raconte les succès mon-
dains de la fille et les beuveries du père et des fils.
Entre temps, ou change de ton et on gémit : « La
France nous prend tout, on nous réduit en esclava-
ge !.„ Ou dirait des perroquets bien dressés ou des
graniophoues montés. Ces gens sont légion dans la
bourgeoisie allemande. Les ouvriers., pour peu qu'ils
veuillent travailler, sont encore plus fortunés : leurs
salaires augmentent régulièrement et le prolétaire
jouit , d'un traitement de faveur de la part du fisc.
Aussi vit-il princièrement et jamais lui et les siens
n'ont été mieux vêtus et n'ont possédé tant d'objets
de luxe montres, bij oux, etc. Or, tous déclarent
qu'ils ne nous payeront pas, qu'on leur a pris des
territoires , leurs colonies, leur flatte, des locomoti-
ves, leurs bestiaux. « En voilà assez ! La France ue
no finira donc pas de gémir ! Nous voulons, procla-
ment-ils, reconquérir le marché mondial — ils ont
déjà commencé — qu'on nous laisse tranquilles. »
Telle est leur psychologie. Elle s'affiche, elle se cla-
me, elle est visible jusqu'à Londres.

Les pangermanistes nous insultent ; ils considèrent
notre future défaite comme inévitable. La prochaine
guerre remettra les choses au point, c'est-à-dire
c Deutschland ueber ailes ! > Hier encore, un de ces
personnages, ancien général de Guillaume II, m'ex-
pliquait <-• que la France n'irait pas loin avec les sanc-
tions ; elle n'a pas de troupes suffisantes pour dé-
passer le Rhin ; les Anglais ont aboli le service obli-
gatoi re, le peu de soldats qu'ils conservent sont im-
mobilisés en Irlande, aux colonies. Les Belges n'en

peuvent plus. Et nous, conclut-il, nous sommes 70
millions d'Allemands, et le jour où nous le voudrons,
nous trouverons des alliés à l'est et en Orient. »

$e dédie ces choses entendues à ceux qui conser-
vent encore des illusions sur cette race de proie.
Leè Allemands, pour ajourner les sanctions, feront
peut-être des offres fallacieuses, mais avec l'intention
bien arrêtée de no jamais s'exécuter. Tout ce qui se
dit ici , tout ce qui se montre, amène à cette inévita-
ble , con clusion : payons-nous sur les modestes gages
territoriaux que nous avons encore en main : doua-
nes, impôts, chemins de fer, navigation, et ne les
laissons pas échapper ; plus tard, il sera trop tard.
L'Allemagne se relève avec une rapidité impression-
nante. Pensons à la fable de La Fontaine : « la. Lice
et sa compagne. »

Ce qu 'il faut retenir de tout cela, c'est que si
la question des réparations est importante, celle
du désarmement l'est plus encore. En cédant sur
la question des réparations, les Alliés ne risque-
raient que leur argent. En cédant sur celle du
désarmement, ils exposeraient leur , existence
même à un péril certain et mortel. C'est pour-
quoi tes Alliés doivent, puisqu 'ils sont obligés
aujourd'hui de recourir à des moyens de con-
trainte pour obliger les Allemands à tenir leurs
engagements, insister'ati moins aussi énergique-
mént sur la dissolution des formations militaires
interdites par le traité de Versailles que sur le
paiement des -annuités. Il y va de la sécurité de
l'Europe.

P. H. CATTIN.
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Noteç cf' ur) passant
La « Militarwochenblatt », de Berlin, publie un

article de Ludendorff qui projette une lumière nou-
velle sur les origines du bolchévisme.

Ludendorff reconnaît carrément que le fameux
voyage de Lénine à travers l'Allemagne fut orga-
nisé par le gouvernement impérial , qui décida de
soutenir la propagande bolchevik « sur une grande
échelle », parce que les forces militaires n'étaient
f ias suffisantes pour en f inir sur le front oriental.

L'ex-quartier-maître général estime d'ailleurs que
l'opération fut excellente : « Le gouvernement al-
lemand a eu raison au point de vue militaire., car
si le gouvernement a fourni de l'argent à Lénine, le
plan conçu par l'Allemagne s'est amplement réalisé.
A ussitôt Lénine au f iouvoir, la paix avec la Rus-
sie a été obtenue et l 'Allemagne a eu les mains
libres pour sa grande o f f e nsive sur le front occi-
dental. » . . ^

En somme, Ludendorff estime que Judas-Lénine
a son genre d'honnêteté : les Allemands en ont eu
pour leur argent !

Nous ne pouvons nous empêcher de songer, en
lisant ces révélations, aux injures dont ce journal en
général et votre serviteur, en particulier, ont été gra-
tifiés en 1917 , parce que nous nous étions permis
d'écrire cette simple vérité^ 

: « L'Allemagne dispose
de deux équipes en Russie : l'équipe noire et l'é-
quipe rouge. C'est l'équipe rouge qui se met au-
jourd 'hui à l'oeuvre. »

C'était pourtant vrai ! Mais j'ai déjà eu l'occa-
sion de remarquer souvent, dans ma carrière de
journaliste, que l'on n'est jamais si discuté que lors-
qu'on s'avise d'écrire la vérité. Vous pourriez écrire
toute votre vie des banalités indifférentes ou même
des mensonges audacieux sans que personne songe
à y retrouver à redire. Mais prenez garde ?i la vé-
rité : elle brûle...

Marg dlac.
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Assez de tergiversations

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
L'Allemagne a signé le Traité de Versailles.

Elle s'y est reconnue responsable de la guerre
et a pris l'engagement de payer ; les indemnités
qui lui seraient réclamées à titre de réparations.
En 1871, la France a signé le Traité de Franc-
feWr-ety une fols, apposés les sceaux de ses pléni-
potentiaires, elle s'est exécutée, même par anti-
cipation . Elle aurait pu pourtant, regimber : Ses
vainqueurs lui arrachaient deux provinces, con-
tre la volonté de leurs habi tants, et mettaient à
sa charge tous les frais de la campagne.

Depuis l'armistice, l'Allemagne n'a cessé de
plaindre misère. Au lieu de mobiliser ses res-
sources de tous genres, elle a levé une armée
de statisticiens, qui se sont efforcés de sous-
évaluer la fortune du Reich et ses capacités fi-
nancières. A toutes les conférences que lui ac-
cordèrent les membres de l'Entente, elle pré-
senta des requêtes tendant à la décharger de
ceci ou de cela. Depuis le premier j our de ia
suspension des hostilités, elle n'a cherché qu 'à
biaiser, ergotant sur les livraisons de houille et
de matières premières, sur les sommes à verser
pour l'occupation des provinces rhénanes, ne cé-
dant qu 'à des menaces pour remettre sa flotte
de guerre et ses navires de commerce, intriguant
au Schleswig, à Dantzig, à Malmédy et Eupen.
en Mazurie, en Silésie. Il fallut un acte décisif
des Français à Francfort pour l'obliger à retirer
les troupes stationnant induement dans le bas-
sin de la Ruhr. Malgré des inj onctions impéra,-
tives, le gouvernement ne put ou ne voulut pas
dissoudre les organisations militaires créées un
peu partout. Un important matériel de guerre a
échappé aux investigations des commissions al-
liées. Kœnigsberg n'a pas livré ses grosses piè-
ces de position et l'Orgesch bavarois a brave les
ordres que Berlin lui transmit à contre-cœur.
De la part d'un pays soi-disant discipliné, toutes
ces infractions trahissent la volonté bien arrêtée
de n'en faire qu 'à sa guise, d'éluder en tout cas
la plupart des engagements pris, en les sabotant
systématiquement. L'Allemagne a j oué la pau-
vreté en même temps que les coups d'Etat, 1 im-
puissance et le gâchis. Elle ne voulait pas. des
le premier j our de l'armistice, faire honneur a
sa signature. Ses réticences de Weimar 1 ont
exclusivement inspirée. Ce n 'est pas le Traité de
Versailles que ses hommes d'Etat posèrent sur
leur bureau de travail , mais le dossier des ré-
criminations allemandes.

Une erreur monumentale fut commise par les
Alliés. Il fallai t suivre au conseil de Foch : al-
ler à Berlin et y dicter ses conditions. Guil-
laume II avait dressé son peuple à ne craindre
que la force. Pour avoir fait du sentiment, Wil-
son et Lloyd George ont rendu possibles les
difficultés contre 'lesquelles l'Europe se débat
depuis plus de deux ans. Au lieu d une expédi-
tion, deux ou trois auront été nécessaires. D une
alerte à une autre , l'Europe a vécu sur ie qui
vive ? Paralysée dans son travai l de restaura-
tion , elle s'est laissée gagner par le pessimisme.
Elle n'a plus le goût au travail , elle mange de
plus en en plus son fonds avec le revenu ; ses
populations pourront céder à des défaillances à
la première occasion. On aurait voulu aplanir
les voies du 'bolchévisme qu 'on ne s'y serait pas
pris autrement.

Wilson obéissait à des considérations élevées.
Cet idéaliste , malheureusement, n'était pas l'hom-
me de la situation. Il a prouvé qu 'il ne compre-
nait rien aux nécessités consécutives à la guerre.
Foncièrement honnête, porté aux actes de cha-
rité avec le même élan qu 'aux résolutions vi-
riles, il n 'a pas sa-garder dans la main la verge

que son nvre.de chevet recommande pourtant
de tenir ferme à l'occasion. Au moment psychorlogique, quelque chose d'essentiel lui a manqué.

Quant à Lloyd George, aussi peu tolstoïen
que possible, il ne jug ea pas opportun d'achever
1 œuvre commencée. La flotte allemande était à
sa merci, pour lui et ses concitoyens, la guerre
était finie. Et l'Angleterre le montra bien en ex-ploitant aussitôt ses avantages. De l'armistice àce jo ur, ses préoccupations ont pour ainsi direporté uniquement sur des questions d'expansion
commerciale.

U est vraiment pénible de constater que l'au-teur principal de la victoire , que la France. laplus éprouvée de tous les alliées, ait dû . pendant
ce temps, s'en tirer par ses propres moyens. Les
Allemands se dérobaient, contestaient, se remet-
tant avec . profit au travail. Les Etats-Unis
avaient tiré sans élégance leur épingle du jeu.
Ecrasée par son change, notre voisine achevait
de se saigner pour importer les produits néces-
saires à sa reconstitution. Elle devait subir l'hu-
miliation de payer le charbon anglais deux fois
plus cher que les suj ets de Georges V et de ver-
ser aux Allemands, pour du charbon livré en
quan ti té insuffisante , de grosses contributions
qui s'encaissaient à Londres. On lui rappelait
qu 'elle était débitrice d'une trentaine de mil-
liards en Angleterre et aux Etats-Unis. Tandis
que les compagnies allemandes de navigation
trouvaient à se mettre sous l'aile de financiers
new-yorkais, on ne lui avançait pas une livre,
pas un dollar pour la restauration des régions
dévastées. A ce jour , la France a dépensé près
de 30 milliards de francs dans le Norfl, ce que
le Dr Simons a qualifié d'effort insuffisant.

Préoccupée de ses intérêts, l'Angleterre n'a-
vait que des soubresauts de sollicitude pour ses
alliés. Il fallait un éclat de la France pour la rap-
peler à la solidarité. Le traité de commerce avec
la Russie bolchéviste, les Indes, le pétrole, l'E-
gypte, la Mésopotamie, passaient avant les répa-
rations. Rien n 'illustre mieux certain égoïsme
d'Outre-M anche que l'affaire de Pologne.

Le sentiment r.tttional français a fini par pro-
tester haut et clair. Grâce à l'écho qu 'il rencon-
tra en Belgique et en Italie, également froissées.
Londres a "fini par s'émouvoir. Vendredi dernier,
Lloyd- George a retrouvé des accents qui lui fe-
ron t pardonner bien des choses sur les bords
de la Seine. C'était le moment qu 'il rappelât
énergiquement les délégués du Reich au res-
pect de leurs obligations. Trop longtemps, par
son mutisme ou sa longanimité, il eut l'air de ne
pas décourager les réticences et la mauvaise vo-
lonté des Allemands. Ces derniers doivent payer.
Us le peuvent, s'ils le veulent. Que si la note
dépassait cependant les possibilités immédiates
du Reich, que si, par gain de paix, un sacrifice
devait être consenti, il serait révoltant que la
charge en retombât sur la France et la Belgi-
que. Je viens de* parcourir un album des dévas-
tations et des horreurs commises par les Alle-
mands, je viens de consulter les chiffres rela-
tifs à la situation économique des pays ci-des-
sus. Eh bien, il faut que la justice suive son
cours. Jamais la force n 'aura servi une plus
j uste cause. Une dépêch e nous annonce à l'ins-
tant que l'Italie aurait décidé de s'abstenir
d'exercer des sanctions. Nous nous refusons à
y croire. Un parei l geste serait trop décevant.

Henri BUHLER.

La justiee doit suivre son cours
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PAR

la Baronne Hutten

— Les frères donnent quelquesfois des « ca-
lottes » à leurs soeurs, quand elles sont méchan-
tes !

— Eh bien ! vous me donnerez des calottes,
mais vous m'aimerez autant qu'elles. « Autant
qu'elles », c'est promis ? crie-t-elle avant de dis-
paraître dans le hall.

— Je suis désolé, Pam, mais j e dois dire à
Lord Yoland que vous refusez de lui obéir.

— Je ferai tout, excepté ça ! J'apprendrai le
grec si vous voulez... le grec est aussi beau que
le latin... et beaucoup plus difficile !

— Votre grand-père a dit le latin.
— Je ne veux pas... Non, vraiment, je ne

veux pas.
De guerre lasse, Burg renonce à la convain-

cre.
— En ce cas, je n'ai plus qu'à me rendre chez

Lord Yoland, il sera sûrement très mécontent.
Un peu de tristesse assombrit la voix de Pam,

mais elle n'est pas intimidée, ni effrayée.
— Oui... ça l'ennuira... et je n'aime pas l'en-

nuyer, il est si vieux....
Burg saute sur l'argument qu 'elle lui fournit ,

et insinue qu 'il est parfois dangereux de contra-
rier les personnes âgées. If a pris un air grave.
Pam le regarde une secondé de même, puis écla-
te de rire :

, — C'est si drôle de vous voir essayer de tout
pour me faire obéir, dit-elle.

— Je ne vois pas très bien le comique de...
— Si.... Plus vous insistez, plus la défaite

sera vexante pour vous, vous comprenez ?
— C'est un point de vue qui m'échappait, en

effet, mais il me semble qu'il en va de même
en ce qui vous concerne.

— Non, parce que, moi, je suis sûre de ne
pas céder. Et tenez, toute réflexion faite, je vais
descendre parler à mon grand-père et lui appor-
ter moi-même la triste nouvelle de votre échec.

Lord Yoland, pris d'un subit accès de goutte,
n'est pas dans les meilleures dispositions quand
Pam entre dans sa chambre. La fine mouche
s'en aperçoit et se garde d'aborder de front le
suj et de sa visite. Elle prend une chaise pour
s'asseoir en face de son grand-père et commence
à babiller gaiement sur mille choses indifféren-
tes. Il est presque l'heure du lunch quand elle se
découvre :

— Grand-père, je voudrais bien ne pas ap-
prendre le latin.

— Et pourquoi ?
— Parce que... Eh bien, grand-père, tout sim-

plement parce que j e n'en ai pas envie.
Les yeux de lord Yoland plongent dans les

siens.
— Donnez-moi une raison, ma chère, deman-

de-t-il.
— Ratty a dit....
— Au diable Ratty. Laissez ce garçon en de-

hors. Il devient chaque j our plus gros et plus
stupide que la veille , répondez à ma question
sans circonlocutions.

— Et bien, je ne veux pas, parce que je ne
veux pas, grand-père. Je ne veux pas trouver
une meilleure raison.

—Ni moi une pire.
— Parce que vous ne savez pas tout, grand-

père. Tout d'abord j'ai dit que je ne voulais pas
simplement parce que Ratty disait que j'y serais

forcée, mais plus tard , quand j'ai changé d'idée,
Ratty...

— Pourquoi avez -vous changé d'idée ?
— Parce que j'aime M. Burg et que c'est

amusant de travailler avec lui.
Lord Yoland fait un mouvement si brusque

que Caliban , qui a les nerfs sensibles, lève la
tête, visiblement effrayé.

— N'ayez pas peur, c'est Cally, il ne vous
fera pas de mal, c'est seulement parce qu 'il a sa
goutte, vous comprenez, explique la petite maî-
tresse, le câlinant, d'une caresse. Mais Lord Yo-
land ne goûte pas la saveur de son indulgence.

— Que signifie, Pam ! Je ne permettrai pas...
— Je ne dis rien de mal, grand-père, mais

vous êtes un peu grognon à cause de votre
goutte, et vous lui avez fait peur .

— Dois-je faire des excuses à votre singe ?
demande-t-il avec ironie, mais calmé déj à par
la tranquille franchise de sa petite-fille. Vous di-
siez^ il me semble, que vous êtes revenue sur
votre premier refus par amour pour Burg... C'est
une raison un peu plus féminine.

— Peut-être, mais Ratty n'y a pas cru. Il a dit
que j e cédais par lâcheté, parce que j'avais peur.

— Hum !... La bonne humeur de Lord Yoland
est maintenant tout â fait revenue en dépit de
ses souffrances et il sourit en poursuivant son
enquête.

— Et alors, grand-père , je ne peux pas obéir
à Mr Burg, dans ces conditions , vous compre-
nez ?

— Non, je ne comprends pas du tout.
— Vous ne comprenez pas que si j e cède, Rat-

ty croira que j'ai peur ?
— Vous lui direz qu'aucun Burg au monde,

fut-il dix fois plus gros et plus grand que celui-là,
ne peut arriver à vous faire peur, dit-il en riant.

11 ne pense plus à la gronder tant elle est amu-
sante à regarder, ainsi campée devant lui, une
grosse natte de cheveux sur chaque épaule et
son singe dans les bras.

— Avez-vous dit à Burg que vous refusiez
d'apprendre le latin ?

— Oui, grand-père.
— Ou'a-t-il dit ?
— Il a grondé, prié, usé de ruse, et finalement

m'a menacé de venir vous parler.
— Comment se fait-il , en ce cas, que ce soit

vous qui....
Pam est vraiment surprise. Son grand-père

lui paraît, décidément , moins clairvoyant qu 'à
l'ordinaire.

— J'avais besoin d'avoir votre avis, avant..
— Ah ! très bien ! En ce cas, le voici ; j e vout-

conseille d'apprendre le latin. C est une langu e
très pratique, très....

~ Mais puisque je ne peux pas ! Ratty est
désagréable ; il me taquine tout le temps.

Vous lui direz que vous avez changé d'idée,
parce qu 'il vous a plu de m'obéir , à moi.

— Je ne peux pas dire ça.... '
— Vous le pouvez si vous voulez.
— Alors, je ne veux pas, si vous préférez.
Elle est vraiment originale dans son incon-

science absolue de toutes les forces de l'autorité
qui peuvent se liguer, confie elle et délicieuse-
ment amusante dans sa conviction d'être sur le
pied de la plus parfaite égalité avec n'importe
quel adversaire il peut plaire au destin de lui sus-
citer. Lord Yoland oublie 'une fois" encore son
rôle d'éducateur et sa vieille insouciance reprend
le dessus.

— Allons , c'est entendu, vous n'apprendrez
pas le latin. Je n'ai jamais su résister à une fem-
me qui lutte contre un homme !

(A suivre J
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accepterait encore quel ques pensionnaire»». Prix pour
chambre et pension , depuis Fr. 98.— par mois.

9000 IMPERMÉABLES
i>our hommes , Baglan avec ceinture, nuance kaki foncé mode, fa-

: brication fra nçaise, article d'usage, longueur 112 cm., vendus ara
prix d'avant Guerre, le vêtement Fr. 39. — Pour le dehors, franco
contre remir oursemenL Indi quer la grosseur de ceinture en prenant
ia mesure sur le gilet. — S'adresser a M. Manrlce WEIL.L. rue
H n P.nmmpri *.* iSr> *?804
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: rc l lMUU , moralité , cherche pen-
1 sion dans petite famille , à proxi-
mité de la rue Neuve 1. — Offres
écr'ies. avec prix , sous chiffres
A. Z. 3448, au bureau de l' i Im-
partial ¦».. 3448

La Tisane Doris (marq. brev .) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
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Grande Vente de B

CHAUSS URES !
bon marché I

Un loi Richelieu pour dames, noirs , 19.50
» Richelieu p. dames , couleurs 23.oO
» Souliers pour enfants , 22-26 8.50
r> ' Souliers pour fillettes et ~

garçons, 30 35 J5.nO
» Souliers pour dames , 2 coul. I!» 50
» Souliers pour dames , noirs 35.50
» Souliers p. hommes, encroûte aa.oO
» Souliers p. hommes,

en box-calf 31.50 ?
» Souliers pour hommes

double semelles 35.50 \
y> Souliers pour hommes, ferrés 2».SO

Que tout le monde profite !
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Les vraies Teintures pour les

ŒUFS DE PAQUES
sont déjà 9f tf à la Nouvelle Droguerie

JL-L. JL_jlïlCL©I*9 Courvoisier 9
Le petit paquet ne coûte pas cher, unicolore et multico-

lore, il plail à l'œil des petits comme des grands. 3012

Saindoux 9 .
le kilo 1

garanti pur lard WB
Inscription dans le carnet de ristourne 3437

Société lie Consommation

B CORSET I
1 T*. 13, 1
§ le plus élégant 1

se distingue par sa qua-
lité supérieure et sa §|
coupe irréprochable --
se fait en coutil uni et
broché dans toutes les

tailles

I Soutien-Gorges 1
Ij . CiAEULER l

SUCC. W. STOLL (Seul dépositaire)
B& 3410 JB

Société Anonyme !

LHfe'
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires rie la So-

ciété anonyme l'« Abeille » sont
convoqués en Assemblée géné-
rale ordinaire le J E U D I  10
mars 1921. à 8 '¦/ , h. du soir, à
l'Hôtel de Ville de La Chaux de
Fonds* salle du 2e étage.

Les détenteurs u 'actions au
porteur sont dispensés de faire
dépôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la
séance de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUE :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée généiale
2. Rapports du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1920.

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

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration et des contrôleurs

5. Propositions individuelles.

Selon la loi, le bilan , le compte
de pertes et profits et le rapport
des contrôleurs, sont à la dispo
sition des actionnaires au Bureau
de "M Charles -Oscar OuBois,
gérant et secrétaire-caissier de
la Société, rue Léopold Robert 35.

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

Le Conseil d'administration.

A Automobiles „Citroën" k
J Torpédos 4 places, bleus et gris, Fr, 14.310 argent français

3V* Voitures de démonstration à. disposition T(sB! 3219 WËÈ
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes , Fr. 1.50. S. E. N A J. 5 •/„
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gour votre f ëoilette !
Eau de Cologne d'après Farina , fr. 1.— . Eau de Quinine, fr

1.25. Epilatoir , inoffensif , pour enlever poils et duv> ts simerflus
fr. 3.60. Eau de Bouleau , fr. 1.80. Dr Dralle , fr. 3.35. Eau
d'orties, fr. «.—. Eau rie Violette , fr. 'Z.75. Vinaigre de Toilette ,
fr 1.85 et 2.75. Pierre à raser d'alun , fr l . iO. Shampooing
pour les cheveux, 25 cl. Filets en cheveux, 35 et. Eau de Portugal
et Bay Run), fr. 1.85. Oentol , fr. I .— et î.SO. Eau de Butor
fr. 3.30. Canadolin. 70 et. Pelario l, fr. 3.—. Pétrole Hah n , fr. 4 
Brillantine , fr. 0.75, 1.—, 1.50. etc., etc., se trouvent à la

p arf umerie i. §ech, La Chaux -de - Fond:
Rue Léopold-Pobert 58 (Entrée rue cm Balancier)

et BIK.\,\K. i ue de Nida u 31. 79f
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A l'Extérieur
La rupture de Londres
La 77e division d'infanterie française est entrée

à Dusseldorf
MAYENCE, 8 mars. — Conformément aux dé-

cisions prises par les gouvernements de l'Enten-
te, les sanctions prévues vis à vis du gouverne-
ment allemand ont été mises à exécution. Les
contingents belges, anglais et français, sous le
commandement du général Gaucher , comman-
dant la 77e division d'infanterie sont entrés à
Dusseldorf mardi matin. On ne signale aucun in-
cident.
[HF** Les ambassadeurs allemands chez les

Alliés appelés à Berlin
BEALIN, 8 mars. — Les ambassadeurs alle-

mands à Londres et Paris et le ministre à Bru-
xelles ont été appelés à Berlin.

Les troupes belges ont occupé Duisbourg
DUISBOURG, 8 mars. — Les troupes belges

ont occupé pendant la nuit dernière la localité de
Duisbourg et les quartiers extérieurs à 6 heures
ce matin.

La marche en avant continue sans incident
BRUXELLES, 8 mars. — La « Libre Belgi-

que » annonce que les troupes franco-belges ont
quitté leurs cantonnements à 7 heures du soir,
Les forces belges ont franchi le Rhin dans diver-
ses directions.

A 9 heures du soir, on apprenait à Bruxelles
que la marche en avant s'effectuait sans inci-
dents. Le départ des troupes a causé une grosse
émotion dans les villes de la rive gauche du
Rhin.
Comment fut effectuée l'occupation de Dussel-

dorf
MAYENCE, 8 mars. — L'occupation de Dus-

seldorf a été effectuée mardi matin à l'aube. Les
troupes s'y sont rendues dans la nuit., partie en
camion, partie par voie ferrée, partie transpor-
tées par la flotille, de façon à réaliser une en-
trée inopinée dans la ville et à effectuer ainsi
l'occupation en évitant si possible remploi de la
rorce.

'Les contingents qui ont pris part à l'occupa-
tion sont du côté belge de l'infanterie, du côté
anglais de la cavalerie et des chars de combat
et du côté français de l'infanterie, de la cavale-
rie, du génie, de l'artillerie, des autos-camions
et des auto-mitrailleuses, Les flotilles françaises
et britanniques étaient prêtes à intervenir.

La situation de Dusseldorf , en face de la zone
belge et à proximité de la tête de pont de Colo-
gne a permis de réaliser l'opération de la ma-
nière suivante : Pendant que les Belges arri-
vaient à Dusseldorf par le pont sur le Rhin, les
détachements français et anglais débouchant de
la tête de pont de Cologne marchaient par la ri-
ve droite du Rhin et pénétraient dans la ville
par le sud et l'est. ,

Le général Dégoutte a tranféré son poste de
commandemant a Neust.
Les effectifs anglais seront de 12,000 hommes

LONDRES, 8 mars. — Le « Daily Chronicle *
écrit : « Par suite de l'envoi en Haute-Silésie de
quatre bataillons britanniques, les effecti fs de
l'armée d'occupation britannique en Rhénanie,
qui étaient de 12,000 hommes, ont été réduits à
8000 hommes. Les autorités estiment qu 'il ne
sera pas nécessaire d'augmenter ces effectifs au-
delà de 12,000 hommes, même si les sanctions
prévues Sont poussées jusqu'au bout. Mais qua-
tre bataillons sont mis en réserve en Angleterre
d'où ils seront, si c'est nécessaire, envoyés à
Cologne en attendant le retour de ceux actuel-
lement en Haute-Silésie.

Une proclamation alliée en territoire j /hénan
MAYENCE, 8 mars. — Voici le texte de l'affi-

che que l'on pose actuellement sur les murs de
Dusseldorf et qui sera également apposée à Duis-
bourg et Ruhrort :

« A la population allemande ! Mars 1921. —
Commandement des troupes alliées d'occupa-
tion : Les représentants officiels du gouverne-
ment allemand viennent de présenter à la Confé-
rence de Londres des propositions qui montrent
que le gouvernement allemand ne veut pas rem-
plir les engagements qu'il a pris en signant le
traité de paix.

Devant cette attitude", les puissances alliées
se voient contraintes à passer aux sanctions. A
l'unanimité , elles ont décidé de s'assurer des ga-
ranties nouvelles pour for cer le gouvernement à
exécuter les clauses du traité.

En conséquence, les troupes alliées ont reçu
l'ordre d'occuper Dusseldorf , Duisbourg et Ruh-
rort. Cette occupation ne constitue en aucune fa-
çon une mesure d'hostilité envers la population
sous la réserve de la stricte observation des or-
dres que l'autorité militaire jugera indispensa-
ble de promulguer. 11 ne sera porté aucune en-
trave à la vie économique de la région. »

Ce qui se passe à Berlin
BERLIN, 8 mars. — Le Cabinet du Reich s'est

réuni lundi soir à 9 heures pour , s'occuper de la
situation créée par la réponse des Alliés. Le rap-
port du Dr Simons arrivait en ce moment au
ministère des affaires étrangères. Il n 'était ce-
pendant pas complet.

Le Dr Simons quittera . Londres avec la délé-
gation allemande. Un train spécial est prêt à cet
effet à la front ière allemande. Aussitôt après
I arrivée du.chef de la délégation et après avoir
entendu le rapport oral de M. Simons. le Cabi-
net sera en mesure de prendre une décision .

Lundi après-midi, alors qu 'aucune communi-
cation n 'avait été faite sur la rupture des négo-
ciations et qu 'une légère possibilité d'arriver à
d'autres pourparlers subsistait, les membres de
la commission des experts tenaient une séance
avec le ministre des finances du Reich en vue
d'étudier une nouvelle proposition basée sur le
projet de Rathenau et prévoyant que l'Allema-
gne prend à sa charge les dettes des Alliés. Cet-
te proposition , à la suite des événements qui se
passèrent lundi , est donc ainsi sans obj et.

On agite la menace du blocus...
LONDRES, 8 mars. — Le « Daily Mail » dit

qu 'il a des raisons de croire que toutes les tenta-
tives par l'Allemagn e d'éviter la nouvelle ligne
douanière en détournant tout le commerce alle-
mand sur Amsterdam et d'autres ports seront
probablement déj ouées par l'établissement d'un
blocus allié.

IHSxi. Russie
Le bombardement de Cronstadt

STOCKHOLM, 8 mars. — L'agence Nordiska
apprend de Helsingfors :

Lundi après-midi, à 4 heures, les insurgés de
Cronstadt ont commencé de bombarder Rétro-
grade. Il semble que c'est l'atillerie lourde de la
forteresse qui est entrée en action. D'autre part,
Cronstadt est activement bombardé par les bat-
teries de Systerbak.

Chronique jurassienne
A la foire de Saignelégier.

Après une longue- période d'interdiction, écrit-
on au « Franc-Montagnard », lia foire au bétail
qui s'est tenue hier devait forcément être de
première importance.

Depuis bien longtemps, Saignelégier n'avait vu
autant de monde dans ses rues. Une foule «ie
curieux étaient venus aux renseignements plutôt
qu 'aux affaires. Les-agriculteurs tenaient à se
rendre compte de la valeur commerciale de leur
bétail et avoir une base pour établir les prix de
vente. ' ¦ - -  • '¦

Il faut dire qu 'ils furent moins désabusés qu'on
aurait pu le craindre. Les prix n'ont pas fléchi
dans les proportions redoutables que les éle-
veurs attendaient.

Les affaires étaient très calmes durant les
premières heures du marché. Vendeurs et mar-
chands s'observaient, se « rataient » ; elles de-
vinrent plus effectives vers 10-11 heures et de
nombreuses transactions s'effectuaient à prix sa-
tisfaisants. '

Certaines bonnes vaches et génisses ont été
vendues 2100, 2200 et même 2400 francs.

L'impression générale est assez bonne, mais
les agriculteurs ne se font pas d'illusions et pré-
voient une légère baisse des prix.

Ceux qui ont vendu à domicile- avant la foire,
ne regretteront pas leur marché.

On a aussi enregistré la baisse des prix plus
sensibles sur le marché aux porcs très abondam-
ment chargé. « Il y en avait trop » disaient les
paysans.

En somme très bonne foire, malgré la froide
pluie qui tombait par intermittence.

Le contrôle a enregistré l'entrée de 310 pièces
de gros bétail et 290 pièces de menu bétail.

Un détail à relever : Un marchand, sans doute
pour influencer défavorablement le marché, au-
rait répandu le bruit qu'un cas de surlangue
avait été constaté dimanche à Liesberg.

Cette nouvelle est naturellement fausse, et les
agriculteurs auraient été bien inspirés , en dénon-
çant ce peu délicat personnage à la police, ou du
moins en lui administrant une bonne « raclée ».
Ecrémage de lait !

De notre correspondant de St-lmier :
Un cultivateur de la Chaux-d'Abel vient d'être

accusé, ensuite d'un rapport officiel de l'inspec-
teur des denrées alimentaires , d'un ecrémage
partiel de son lait.

Déféré au juge, il sera mis en demeure de
j ustifier de sa manière de faire. Suivant les ren-
seignements obtenus, la dénonciation a été faite
par l'intermédiaire du fruitier de La Chaux-d'A-
bel chez lequel l'intéressé apportait chaque jour
une certaine quantité de lait.

C'est une petite leçon qui , espérons-le, servira
d'exemple et de mise en garde aux gens indéli-
cats.
A St-Imier : Rendons à César....

Au sujet de l'inhumation inhumaine , notre cor-
respondant de Saint-Imier nous fait remarquer
que seules, les autorités de la Bourgeoisie doi-
vent être visées étant donné que le patient des
Brenets était ressortissant de la Commune bour-
geoise de Saint-Imier à qui incombait la mission
de procéder aux formalités d'usage. Il s'agit pro-
bablement d'un oubli involontaire mais cepen-
dant impardonnable.
Pour les chômeurs. <

Ce soir , grand gala en faveur des chômeurs.
Que personne ne manque à l'appel , nous avons
besoin du concours de toute la population pour
la réussite de cette manifestation de secourisme.

Le Comité de St-Imier.

Le chômage dans les Franches-Montagnes.
Nous apprenons que la fabrique « La Record »

a congédié aujourd'hui tous ses ouvriers, en at-
tendant des temps meilleurs. La fabrique de Tra-
melan aurait également fermé ses ateliers.
Rixe mortelle à Courgenay.

Au cours d'une rixe qui a eu lieu samedi dernier
le nommé Joseph Varé, employé à l'équipe, a re-

çu un violent coup sur la tête qui a nécessité son
transport à l'hôpital. Il y est mort pendant la nuit
de dimanche à lundi. Varé est marié et père de
plusieurs enfants.

Chronique suisse
Société de Banque suisse.

Le Conseil d' administration de la Société de
Banque suisse a approuvé dans sa séance du 8
mars les comptes de 1920 et proposera à l'as-
semblée général, qui se réunira le 30 courant,
de fixer à 9 % le dividende , d'allouer 1 million
de francs à la Caisse de pensions et d'affecter
2 millions de francs au Fonds de réserve ordi-
naire pour le porter à son maximum statutaire.

Chronique horlogère
A propos de chronomètres observes.

Le correspondant de La Chaux-de-Fonds à la
« Suisse libérale » relève dans sa récente lettre
quelques notes fort intéressantes sur la chrono-
métrie et que nous nous permettons de reprodui-
re.

M. Reverchon, dans le « Journal suisse d'hor-
logerie et de bij outerie » et M. Berner dans la
« Fédération horlogère », nous expliquent avec
beaucoup de précision les succès éclatants rem-
portés par la chronométrie suisse.

Sur 101 chronomètres observés à Kew dans
la classe A, au cours du dernier exercice annuel,
67 obtiennent la mention « particulièrement sa-
tisfaisant » avec un classement supérieur à 90
points pour 54 chronomètres, ce qui ne s'était
j amais présenté auparavant ; parmi ces 54 piè-
ces, 50 proviennent des fabriques de notre pays.

La formule de classement des épreuves de
Kew représente par un chiffre total irréalisable
de 100 points la perfection absolue. Mais, dans
la pratique, le chronomètre ne se trouve pas seul
en cause, les erreurs dues à l'observateur ainsi
qu 'aux instruments et aux méthodes de compa-
raison ne sont plus négligeables et leur effet s'ac-
centue rapidement à mesure que le chronomè-
tre s'approch e de la perfection. M. Ch.-Ed. Guil-
laume a calculé qu 'en tenant compte d'une ins-
cription des observations au dixième de secon-
de, une montre de réglage absolument parfait ne
dépassera pas 98,5 points dans les concours an-
glais.
^Le. meilleur résultat obtenu j usqu'en 1891 était
de 91,6 points, provenant de la maison Stauffer
Son, à Londres; au cours des années suivantes,
la meilleure performance revint en 1902 à la
maison Hector Golay, à Londres, avec 92,7
points. Puis les limites furent successivement re-
culées aux épreuves de 1903. 1912 et 1918 avec
les chronomètres classés 94,9. 96,1 et 96,2. pro-
venant les uns et les autres des ateliers Paul
Ditisheim , à La Chaux-de-Fonds.

Cette même maison parvient à dépasser une
nouvelle fois dans les célèbres concours anglais,
les records qu'elle détenait ainsi de façon ininter-
rompue depuis 17 ans ; le rapport officiel de
l'Observatoire de Kew pour l'exercice 1919-1920
nous a informés que la première place revient à
Paul Ditisheim 'S. A. avec le chronomètre à an-
cre n° 45.065 qui a obtenu le chiffre exception-
nellement élevé de 96,9 points, le plus haut at-
teint jusqu 'à ce jour. La valeur de ce résultat se
trouve illustrée par le chiffre , sans précédent
aussi, de « neuf dixièmes de seconde » dans le-
quel se sont maintenues les marches extrêmes
pour l'ensemble des épreuves à I'étuve. à la gla-
cière et dans toutes les positions; pendant les
45 j ours de contrôle, le chronomètre ne s'est pas
écarté d'un dixième de seconde de l'heure au
temps moyen !

.11 est difficile , dit très justement M. Rever-
chon, d'imaginer ce que cela peut représenter
de soin dans la construction et de minutie dans
le réglage. Le terme de merveilleux est à peine
adéquat , appliqué à un tel résultat.

Depuis l'origine des épreuves instituées à l'Ob-
servatoire de Kew il y a trente-six ans, la li-
mite de 95 points n 'a été dépassée que 10 fois
au total j usqu'en 1919, par 5 chronomètres de la
maison P. Ditisheim, par 3 chronomètres Va-
cheron et Constantin et par 2 chronomètres de
la Fabrique des Longines. Au cours du seul exer-
cice annuel 1919-1920, 11 chronomètres ont at-
teint uu résultat supérieur au chiffre de classe-
ment précité. Parmi ceux-ci, 9 sortent des ate-
liers Paul Ditisheim S. A., 1 de la fabrique Mo-
vado, 1 de la fabrique des Longines.

Notons encore que parmi les 54 chronomè-
tres figurant au tableau général annexé au . rap-
port de Kew, avec un total dépassant 90 points,
il n 'y a pas moins de 20 pièces provenant de la
seule Fabrique des Longines, à Saint-Imier.

Les journaux anglais relèvent avec une belle
courtoisie la place extrêmemen t flatteuse pour
l'horlogerie suisse que cette industrie occup e
dans les .concours en question et d'autre part,
expriment leurs regrets de la participation trop
faibl e des constructeurs d' outre-Manche.

Le surintendant de l'Observatoire Naval de
Washington a donné dans son rapport pour 192C
la liste des pièces de marine et de bord acquises
par le gouvernement des Etats-Unis. Les épreu-
ves de marche, identiques à celles que subissent
les chronomètres de marine de gros volume, s'é-
tendent à une périod e de 20 semaines; ici en-
core, écri t M. Berner , le distingué directeur de
notre Ecole d'horlogerie , nous avons la satisfac-
tion très grande de constater que l'horlogerie
suisse maintient sa supériorité, puisque les six
chronomètres restés dans les limites du con-
cours et achetés pour les services de la marine
américaine, proviennent de la Société Paul Di-
tisheim.

Chronique neuchâteloise
Le budget de la ville de Neuchâtel.

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil gé-
néral de la commune de Neuchâtel a examiné
le budget pour 1921, présenté par la commission
chargée de son élaboration.

M. Wenger demande une réduction du prix
des loyers des nouvelles maisons communales,
remplaçant le poste de 30,000 francs par un nou-
veau poste de 23,750 francs. Il s'agit, pour la
commune, d'enrayer la hausse des loyers. M.
Wavre est opposé à cette proposi tion. M. Reut-
ter fait remarquer que 31 logements sur 47 sont
loués ; il faudrait , si on acceptait la proposition
de M. Wenger, modifier les baux signés. M. Cha-
ble montre que les idées de M. Wenger condui-
raient à empêcher les particuliers de construire.
M. Wenger recueille 6 voix pour sa proposition
et 21 contre.

M. Guinchard demande de porter de 11,000 à
12,000 francs le traitement des conseillers com-
munaux. M. Wavre défend le point de vue de la
commission financière. M. Studer est de l'avis
de M. Guinchard, ainsi que M. Fallet. M. Krebs
demande 10,000 francs.

Par 16 voix contre 10. le Conseil vote aux
conseillers communaux un traitement de 12,000
francs.

Enfin le Conseil vote le budget dans son en-
semble par 26 voix sans opposition, le déficit
prévu étant de 1,199,622 francs.
Incendie de forêt.

Un incendie, qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences, a été provoqué par l'impru-
dence d'un homme occupé à casser du gravier
pendant que son repas de midi cuisait sur un
foyer d'occasion . Le vent a communiqué le feu à
l'herbe. Celui-ci s'est propagé très rapidement
dans la forêt située entre la route cantonale
conduisant de Travers aux Ponts et Les Roches
des Miroirs. L'étendue de la forêt dont 1e fond
a été brûlé est de 16,000 mètres carrés environ.
Les propriétaires intéressés sont la Commune.
Dame veuve Constant Perrin, à Noiraigue, et
Dame veuve E. Borel, à Neuchâtel (ces deux
dernières propriétés pour leur surface totale).
Grâce à l'intervention énergique d'une équipe de
25 hommes, le feu a été maîtrisé à 18 heures.
Un accident est à déplorer. Le j eune Gédéon
Porret a été frappé à la tête par une grosse
pierre; ce malheureux est tombé d"un rocher
surplombant la route. M. le Dr Schmid appelé
d'urgence a constaté des blessures à la tête et
quelques contusions internes.
Le référendum.

On nous informe qu 'un comité vient de se
constituer aux Ponts-de-Martel, sous la prési-
dence de M. Blanc, conseiller communal, pour
l'organisation dans le canton d'une demande de
référendum contre les lois récemment votées
par le Grand Conseil et portant revision des
traitements et des lois d'impôt.
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Gus-
tave Juvet , licencié ès-sciences mathématiques,
domicilié à Neuchâtel, en qualité de professeur
ordinaire à la chaire d' astronomie et de géodé-
sie de la Faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel.
Végétation précoce.

On a trouvé dans une vigne d'Auvernier des
bourgeons portant des grappes parfaitement for-
mées. Le fait est exceptionnel pour la saison.

La Chaux-de-Fonds
Concert eu faveur du Fonds de reconstruction

du Grand Temple.
Nous recommandons chaleureusement à tous

les amateurs de musique classique, le concert
qui sera donné le dimanche 13 mars 1921, à 16
heures 30, au Temple indépendant par le Choeur
mixte de l'Eglise Nationale (Temple de l'Abeille).

Ce dernier auquel se sont j oints plusieurs ren-
forts parmi lesquels de bons chanteurs de l'Union
chorale , s'est en outre assuré le concours de
MM. Ch. Schneider, organiste et A. Kunz, ténor ,
professeur au Conservatoire de Genève.

Au programme figure avec des oeuvres de
Frank et Berlioz, une cantate de Bach, pour
choeur , orchestre , orgue et soliste.

Aj outons que l'orchestre fort de plus de 20 mu-
siciens compte parmi ceux-ci les meilleurs pro-
fessionnels et amateurs de notre ville.

Il est superflu de rappeler avec quelles com-
pétences M. G. Pantillon fils a préparé l'élabora-
tion de ce programme.

Pour les billets et location , voir aux annonces.
« Mademoiselle ma mère ».

Nous attendions cette œuvre chai-mante, qui
est le dernier gros succès du théâtre Fémina^

La situation de cette pièce a été traitée par
M. Louis Verneuil avec infinimen t de tact et
d'esprit. Aucun libertinage, aucune grossièreté.
Le suj et était presque scabreux, mais l'auteur a
su faire preuve d'une telle adresse que le plus
austère des spectateurs attendrait vainement
l'occasion d'exercer sa critique. .

Le public parisien fut extrêmement charmé,
amusé par cette œuvre j eune, gaie, brillante et
mousseuse. Nous savons qu 'elle retrouve par-
tout le même accueil enthousiaste.

On jouera « Mademoisell e ma mère » demain
soir, jeudi, à vingt heures un quart précises.
Prière d'arriver à temps. L'entrée, pour les se-
condes et troisièmes galeries se fera par la porte
du Foyer, du côté de la ruelle.
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A l'Extérieur
La rupture de Londres

Le sort en est jeté : Dusseldorf , Duisbourg et
Ruhrort ont été occupés hier matin, et auj our-
d'hui, le cordon douanier prévu par les Alliés
sera établi sur la rive droite du Rhin .

Mais si les sanctions sont appliquées, si les
pourparlers de Londres ont pris fin par le refus
catégorique de l'Allemagne de souscrire à l'ul-
timatum des Alliés, il ne s'en suit pas que les
relations diplomatiques entre Berlin et les Ca-
binets de l'Entente soient rompues.

Le fait que M. Mayer , ambassadeur d'Alle-
magne en France, a quitté Paris s'explique na-
turellement par le besoin qu 'éprouve le gouver-
nement du Reich à être renseigné. Il ne faudrait
pas y chercher des raisons qui n'y sont pas/

Quoi qu'il en soit, on peut dès auj ourd'hui af-
firmer que M. Simons 1 et ses conseillers ont été
fort maladroits à Londres. Leur première mal-
adresse a été de présenter des propositions ab-
solument inacceptables. Leur seconde maladres-
se a été d'écarter purement et simplement le
plan de M. Lloyd George. Ce faisant, ils ont
consolidé le front des Alliés et travaillé contre
eux-mêmes.

En réfléchissant un peu, en profitant des le-
çons de l'expérience, ils auraient dû accepter ,
car ils mettaient de la sorte M. Briand devant
lès pires difficultés et ils menaçaient directement
l'Entente dans son union.

En effet, M. Briand, en se ralliant au projet
de M. »LIoyd George, encourait le risque d'être
désavoué par la Chambre française, car. mal-
gré les précautions* prises de présenter les nou-
velles conditions comme uen équivalence des
anciennes, il apparaissait clairement que les
chiffres des accords de Paris subissaient une
réduction considérable dont la France aurait
supporté les conséquences.

M. Simons n'a pas compris. Il a voulu, pour
plaire à ses compatriotes, jouer le gran d rôle
de représentant héroïque. Les Alliés ne sau-
raient trop s'en féliciter.

La séparation des délégués
LONDRES, 8 mars. — M. Doumer, ministre

des finances, a quitté Londres mardi matin avec
tous ses collaborateurs.

M. Ch. Laurent, partira mardi de Londres pour
rejoindre son poste d'ambassadeur à Berlin.

La délégation belge quittera Londres mardi
soir.

Le départ de la délégation allemande
, LONDRES. 8 mars. — La délégation alleman-

de est partie à 4 heures après midi par train
spécial.

Le Dr Stammer, ambassadeur d'Allemagne à
Londres, a quitté Londres mardi soir pour Ber-
lin.

BERLIN, 8 mars. — Des j ournaux ayant an-
noncé que quelques experts allemands étaient
restés à Londres en vue de continuer les né-
gociations, on déclare que cette nouvelle est dé-
nuée de tout fondement.

L'occupation de Duisbourg et Ruhrort
MAYENCE, 8 mars. — L'occupation de Duis-

bourg et de Ruhrort est terminée. On ne signale
aucun incident. Le général Dégoutte, accompa-
gné du général Rucquoy, commandant l'armée
belge d'occupation, et du général Morland , com-
mandant l'armée britannique d'occupation , fait
actuellement une tournée d'inspection des trou-
pes dans les régions nouvellement occupées.
L'attitude de la population est correcte.

Les sanctions économiques
LONDRES, 9 mars. — Les chef s des déléga-

tions alliées, assistés des experts économiques,
tiendront mercredi matin à Downingstreet une
séance QUI sera consacrée à la mise au p oint des
sanctions économiaues et particulièrement sur
l'appl ication du prélèvement à opérer dans les
p ay s alliés sur les marchandises imp ortées d 'Al-
lemagne.

rj m>~ L'état de siège à Dusseldorf
DUSSELDORF, 9 mars. — Le commandant des
troupes d'occupation interalliée a publié une pro-
clamation qui dit notamment :

« L'état de siège est déclaré. L'ordre ne doit
pas être troublé. Les autorités allemandes et les
services publics continueront à fonctionner ,
sous le contrôle des autorités d'occupation. Les
fonctionnaires resteront à leur poste. Aucune
grèves ne sera autorisée. Les journaux , feuilles
volantes, etc., en un mot tous les écrits destinés
au public ne doivent être distribués qu'avec l'au-
torisation des .troupes d'occupation. Le trafic
des postes, télégraphes et téléphones ne sera
pas interrompu, mais sera également soumis au
contrôle. »

La proclamation ordonne en outre que toute»
les armes et munitions soient livrées dans les
douze heures.

Pas d'incidents
DUSSELDORF, 9 mars. — Une conférence

a eu lieu à l'Académie des Arts, à laquelle par-
ticipaient un général français et un général bel-
ge. La marche en avant des troupes d'occupa-
tion s'est produite sans incident. La population
a eu une attitude exemplaire. A l'exception de
quelques entraves mises aux communications

avec la rive gauche du Rhin, les communications
téléphoniques et télégraphiques ont été mainte-
nues. Mardi , les théâtres, cinématographes et
salles de concerts ont été fermés.
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La déclaration du chancelier

BERLIN, 8 mars. — .Le chancelier Fehren-
bach a fait la déclaration suivante au Reichs-tag :

« Les négociations de Londres sont rompues.
Notre délégation est sur le chemin du retour.
Je suis d'avis que nous pourrons discuter les
résultats des négociations de la Conférence de
Londres dès que M. Simons sera de retour. (As-
sentiment.)

» En ce qui concerne les mesures décidées par
les gouvernements alliés et mises actuellement à
exécution, je crois pouvoir dire ce que sont en
réalité ces sanctions : rien autre que des actes
de violence. (Bravos.) Ces actes n'ont rien de
commun avec la conception du droit. (Très bien!)

» Le ministre des affaires étrangères a déj à
protesté contre ces mesures. Au nom du peuple
allemand et au nom du gouvernement, j e m'as-
socie à cette protestation.

» Cette violation du droit par les Alliés paraît
d'autant plus grave du fait que les hommes d'E-
ta£ des puissances alliées l'ont couverte et qu 'ils
l'ont dirigée contre un peuple auquel tous les
moyens de se défendre contre la violence ont été
enlevés. Cette violation ne serait pas non plus
amoindrie parce que la menace des sanctions
avait été annoncée déjà lors des décisions pri-
ses par les Alliés à la Conférence de Paris, dé-
cisions qui se sont révélées inacceptables pour
le peuple allemand.

» Les événements de ces dernières semaines
nous ont renforcés dans l'idée que j amais un
règlement m' une solution des conditions de vie
en Europe ne pourront être obtenus par la mé-
thode de violences chère aux Alliés. Est-ce que
les hommes d'Etat des puissances de l'Entente
croient vraiment arriver par ces actes de vio-
lence à un règlement des importantes questions
en suspens ? C'est là chose impossible.

» Quant à nous, nous pensons qu'à la place de
ces mesures arbitraires et de ces actes de vio-
lence, la bonne volonté réciproque parmi les na-
tions du monde entier serait préférable. Nous
sommes prêts à adhérer à cette idée.

» Nous ne nous sommes pas refusés, après
avoir perdu la guerre, à en accepter toutes les
conséquences. Il faut que le peuple allemand
prouve auj ourd'hui sa patience, sa fidélité et sa
résistance. »

M. Fehrenbach fait ensuite l'éloge du patrio-
tisme des habitants menacés par les mesures
coercitives des Alliés ; puis il aborde la ques-
tion des responsabilités de l'Allemagne.

« Je crois pou*"«r affirmer, dit-il , que le juge-
ment de rhistoir' est déj à rendu. L'histoire ren-
dra son jugemen ' non seulement sur les respon-
sabilités de la guerre, mais aussi sur les déci-
sions du traité de Versailles. (Applaudissements
frénétiques et prolongés).

M. Strësemann demande ensuite que la com-
mission des affaires étrangères ait l'occasion de
prendre position au suj et des négociations de
Ixmdres avant la discussion en séance plénière.
Après un débat, une proposition de M. Crispien ,
indépendant , demandant l'ouverture immédiate
de la discussion, est repoussée à l'unanimité,
moins les voix de I'extrême-gauche.
Vendredi, aura lieu un grand débat au Reichstag

BERLIN , 9 mars. — Le Relchstag ne se réu-
nira pas j eudi, le Dr Streesemann, président de
la Commission des affaires étrangères, ayant
convoqué la Commission pour ce dit j our, afin
de donner l'occasion au Dr Simons de rendre
compte de son activité à la Conférence de Lon-
dres. Certains parlementaires sont d'avis que
les propositions provisoires faites par le Dr Si-
mons dépassaient les pouvoirs qui lui avaient été
accordés par le Cabinet Un grand débat politi-
aue s'ouvrira vendredi au Relchstag.

Des critiques contre le Dr Simons
BERLIN, 9 mars. — Le « Berliner Tàgeblatt »

prévoit que le Dr Simons devra entendre, à son
retour à Berlin , certaines critiques dues en par-
ticulier à ses dernières propositions. Selon l'o-
pinion d'experts , le paiement, durant cinq ans,
d'annuités de 3 milliards de marks serait désas-
treux pour l'économie allemande.

Le journal dit encore que le Dr Simons est un
homme pensant et agissant loyalement, mais
auquel il manque la routine diplomatique et
l'instinct diplomatique .
On envisagerait la possibilité de sa démission
BERLIN, 9 mars. — Les milieux démocrates

et centristes envisagent une démission du Dr
Simons. Mais cette démission ne serait pas ac-
ceptée par le président du Reich et le Cabinet
allemand se déclarerait solidaire du ministre
des affaires étrangères. Seul un membre diri-
geant du parti socialiste indépendant prédit une
crise ministérielle. 

Démission du gouvernement finlandais
HELSINGFORS, 9 mars. — Le Parlement

ayant décidé de diminuer les crédits pour le ma-
tériel militaire et de refuser une augmentation
des salaires des fonctionnaires et des soldats, le
gouvernement a démissionné.

rw Assassinat de M. Pale, président du ministère espagnol
La révolution en Russie

Le bombardement de Petrograde
HELSINGFORS, 9 mars. — Le bombardement

a continué jusqu'à midi. A 9 heures du matin , U
était encore très fort , puis il a graduellement di-
minué. A la faveur d'un ciel devenu très clair
pendant la nuit , on a constaté à Terigoki que les
batteries de Systerbak étaient du côté des ré-
voltés de Cronstadt.

Selon des informations sûres, les Bolohevistes
ont attaqué mardi matin Cronstadt avec de l'in-
fanterie, mais cette attaque a été repoussée avec
de grandes pertes pour les Bolchévistes.

En raison de ces événements, les troupes fin-
landaises de la frontière ont été renforcées.

La volte-face de Krasnaia Gorka
PARIS, 9 mars. — L' « Echo de Paris » reçoit

la dépêche suivante de Stockholm :
Krasnaia Gorka, unique et véritable forteresse

contre Cronstadt, a tourné ses batteries contre
Petrograde. Les batteries de Systerbak ont Imité
Krasnaia Gorka.
Petrograde est bombardé au centre, nord-ouest

et sud-ouest.
La volte-face de Krasnaia Gorka est due à une

révolution des officiers.
Une action militaire contre Cronstadt

REVAL, 9 mars. — Le gouvernement de Mos-
cou a décidé le 6 mars d'entreprendre une action
militaire contre Cronstadt et la flotte révoltée.
Trotsky a été chargé de diriger cette action.

Le retour de Kerensky
PARIS, 9 mars. — Selon une dépêche de Re-

yal aux j ournaux, on attend dans cette ville pour
aujourd'hui ou demain l'arrivée de Kerensky.
Une dépêche de Prague annonçait son départ
avant-hier. L'ancien chef du gouvernement pro-
visoire aurait exprimé l'espoir que la Russie eût
une nouvelle Constituante.

5±3:n. France
Arangôment commercial entre la France et la

Belgique
PARIS, 9 mars. — Le correspondant du « Petit

Parisien » à Londres annonce que les conver-
sations entre MM. Loucheur, Jaspar et Theu-
nys ont conduit à un accord de principe. Il a été
décidé que le régime des surtaxes d'entrepôt se-
rait revisé et adouci de manière à ce que le re-
tour de I'Alsace-Lorraine à la France n'ait pas
pour conséquence de faire perdr e au comimerce
belge les débouchés qu'il avait avant la guerre
dans ce pays.

On peut dire que cet arrangement complète
heureusement l'accord militaire.

En France : La classe 1919
PARIS, 8 mars. — Contrairement à une infor-

mation parue mardi matin , le ministre de la guer-
re n'envisage pas pour le moment, le maintien
sous les drapeaux de la classe 1919. Le maréchal
Foch dispose, en effet , d'effectifs suffisants pour
les opérations prévues par les Alliés.

Une bombe contre un consulat
MARSEILLE, 9 mars. — Une bombe a fait ex-

plosion mardi soir devant le Consulat d'Espa-
gne. Les dégâts sont peu importants. Quelques
passants ont été légèrement blessés. Il s'agirait
d'un acte de violence d'un ouvrier espagnol à qui
le consul avait refusé des secours de chômage.

Pour venir en aide à l'Autriche
LONDRES, 8 mars. — Les chefs des déléga-

tions alliées devaient conférer mardi après-midi
à 4 heures à Downing Street II est question de
faire venir à Londres des représentants autri-
chiens pour les entendre au sujet des mesures
que les Alliés se proposent d'adopter pour venir
en aide à l'Autriche.

H. Dat© assassiné
27 coups de feu contre le président du ministère

espagnol
MADRID , 9 mars. — M. Dato a été assassiné

dans la soirée de mardi, alors qu'il revenait en
automobile de la Chambre des députés, par des
individus qui tirèrent contre lui plusieurs coups
de feu.

Les détails sur l'attentat
PARIS, 9 mars. — Le « Journal » donne les

détails suivants sur l'assassinat de M. Dato :
M. Dato, président des ministres, rentrait du

Sénat en automobile , se dirigeant vers son do-
micile. Trois individus , qu 'on suppose être des
syndicalistes, et qui le suivaient à motocyclette
depuis un certain temps, rej oignirent l'automo-
bile à un tournant de la rue Cerrano et se re-
tournant , tirèrent dans la direction du président
27 coups de feii.

Le chauffeur du président du Conseil fila à
toute vitesse vert la maison de secours de la
salle Clozada , où les médecins constatèrent que
le président du Conseil venait de décéder. 11
avait reçu de nombreuses blessures, dont trois
mortelles.

Les agresseurs avaient coupé les balles pour
les rendre explosives. Le bruit de l'attentat se
répandit aussitôt et plusieurs ministres accou-
rurent à la maison de secours pendant que le
ministre de l'Intérieur faisait prévenir le roi Al-
phonse XIII de l'attentat dont M. Dato venait
d'être victime.

Les agresseurs ont pu s'enfuir et jusqu'à pré-
sent on ne possède aucune donnée pouvant fa-
ciliter les recherches.

X J x x  xieL\j Lf i7&L^e>
HONGKONG, 8 mars. — Le vapeur « Hong-

Moh» qui se rendait de Singapour à Amoy . s"estperd u le 3 mars à White-Rocks (île de Lamook !.Vingt-huit survivants ont été sauvés par le croi-seur anglais « Fox-Glove ». Le croiseur anglai:s« Cardisle », qui se trouvait dans ces parages,
s'est porté immédiatement sur les lieux du
désastre et a recueilli 220 survivants, parmi les-quels se trouvaient les hommes de l'équipage etles officiers, à l'exception du capitaine, qui apéri. Il n 'y avait plus personne à bord du va-peur lorsque les croiseurs ont quitté les lieux du
désastre. Les survivants ont été conduits à
Swatow.

Plus de 800 victimes
HONGKONG. 9 mars. — On croit que p lus

de 800 Chinois ont été novés dans le nauf rag e
du vapeur « Hong-Moh ». On n'a recueilli ius-qu'ici que 248 hommes.

KII ^"tt H w mm *5
Les élections vaudoises

LAUSANNE, 9 mars. — Mardi ont eu lieu
trois nouveaux scrutins de ballotage. A Bex a
été élu le lieutenant-colonel Charles Corboz. chef
du génie des fortifications de St-Maurice et syn-
dic de Lavey-Morcles. A Montreux, sont élus, a
la suite d'une dissidence radicale, les deux can-
didats socialistes, un employé postal et un em-
ployé des C. F. F. A la Tour-de-Peilz, le candi-
dat libéral Baer , syndic de St-Légier. l'emporte;
sur le candidat jeune -radical.

Nécrologie
GENEVE, 9 mars. — Mardi est mort à Vau-

marcus M. van Berschem, un des orientalistes
les plus connus dé notre pays. Il faisait partie
de l'Académie des inscriptions et belles lettres
en qualité de membre associé. Son principal ou-
vrage a été le « Corpus inscriptionum arabica-
rum ».

La « Constituante » tessinoise
BELLINZONE, 8 mars. — On publie mardi

les premiers résultats officiels, mais non défi-
nitifs concernant l'élection de la Constituante
tessinoise. Les libéraux-radicaux auraient ob-
tenu 12,078 suffrages , les conservateurs 10.320.
les socialistes 2936 et les paysans 2092. 33 libé-
raux-radicaux, 28 conservateurs, 8 socialistes et
6 paysans seraient donc élus.

Dix échantillons de encan oui été soumi;-
;KIX autorités par un fabricant étranger. Trois con-
tenais des pelures et germes de fèves de cacao, quoi-
qu 'il fut impossible d'en déterminer la précence ;i
l' analyse chimique. La Société Anonyme Chocolat
Tobler donne la gara nte formelle que son

Cacao Totolei*
- en paquets plombés — est absolument pur ej

ri xlemp t de pelures et de germes. 74 7

mÉmîÊMmÊiÊiimm
L'im partial s6pr3rr para"e"
Imonmerie COURVOISIER La Chaux-de-fond»

Les chiffres entre vo.renthe.ie-i indiquent tes cn-unoti
te la veille.

Demande Offre
Pans 42.25 :42 60. 43.10 43.50
Allemagne . . 9.20 l 9.25 9.90 10 15
Londres . . . 23. le 23.18- 23.33 23.37;
Italie . . . .  21.50 ( 21.50 22.30 i22.3(l
Belgique . . . 44 15 44 40 45.40 -48.60'
Hollande . . .203.40 .204.15 205.10 205.85
Vienne. . . . 1.00 (1.00 1.60 1.60
Vw York ( câble 5-89 tSMV 6M (6 "Ûi>e ïork t chèque 5 87 '588; 6.04 ;6 0i
Madrid . . . .  82.65 (83 60) 83 40 83.60i
Stockholm . .'.32 40 (134 10 133.60 (134 10
Christiania 96 90 100 I* 98 13 100 15

I A* cote «lu diitikgc
le 8 mars à midi

I ADOUCIRA g
BLANCHIR

Ô VELOUTER
B] ' / y y ,y la Peau du Visage ' " ¦'¦'¦i-Wf

j j k  J Rien ne vaut la B fek

rCRÈMEJ
ÎSIMONÎ

Elle conserve au teint l'éclat
et la fraîcheur de la jeunesse

1 Poudre de riz «3 Savon 1
= SIMON =
Incomparables pour les soins

f Redouter les Imitations
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Tous nos modèles étant faits dans nos ateliers sont faits sur mesure au même prix que la confection et aussi dans n'importe lequel de nos tissus R
Costumes teneurs, Manteaux. Blouses, Jupes, Peignoirs, etc , etc. * I

Ĥ s-smmm eWm mW.s *&z*m*-**.m du Sin,'nL'WrimjaC€^« Sm MBimil« 1\ "¦— y & sa

0. Butter
Technicien-dentiste * |

de retour
TEMPLE INDEPENDANT

IM nmncho 13 Mars 1»8« , À 16 Vt h.

GiM Concert
Classique

en faveur du

Fonds de reconstruction du Grand Temple
fionné par lé

Chœur-Mixte du Temple de l'Abeilie
(renforcé)

Direction : Ml. G. PAJVTILLON Plie
avec le concours de

M. Ch. Schneider M. A. Kunz
Organiste Ténor
et d'un Orchestre à cordes

(IOO exécutants)

Billets a Fr. I.f ©, J8.10, 3.«o, en vente an magasin
de musique BECK et au Secrétariat de Paroisse, rue do
Parc 13. 3560
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatii

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Hadlener Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.3 C50» 2693

Gronpe des Faiseurs do ressorts

JI$$eib!ée générale
Jeudi 10 Mars 1921 à la Salle de la Justice

d« pnix , rue Léopold-Robert 3
Ordre du jour : 1. Nomination du Président. — 3. Tari f

3. Divers. 35*8
Présence indispensable. LE BUREAU.

P é F %  Hflff WT ^a Chaux-
m %0* IVli «S* de-Fonds

Groupe des Achevé urs, des Em-
boiteurs, des Embolteurs après
dorage et d»s Poseurs de cadrans

nssemblée générale
JEUDI 10 Mars à 20 b.

a la Salle du tribunal Hôtel de Ville (ler étage)
Tractanda très important 3517

PRÉSENCE INDISPENSABLE- Lé Comité-

f LA SCALA M - PALACE -«j
Encore ce noir 3589 Eneore ce soir et demain

i Le Sacrifice de ilary W*T LE ROI MACOMBÉ I
par Mary PIGKI'ORU . Suite de la

I Maciste en Voy^T PWfeg llll MjBJjj I
Pour la dernière fois, le célèbre «liseur C*2"P fÈrjA TPf^yrf n f^f ï *  -r JOL "̂ 7 f  "wsn TVT i l .

• **¦* ¦¦ . ¦ u^mm. m/ x. xu lv II .̂u prochain \>vog < anime :
|1 dans ses chansons réalistes. OPHIR, LI VILLE IIV PASSÉM c " —»»——»^

|̂ — a I
h Fris réduits i toutes les places J
jï ̂ k ĵ eH cartes pour chômeuses sont valables ce soir aussi à La Scaïa M m

fWmM 

m ¦ V \̂ filMonsieur I #? 1
avant de commander un complet. / < v ^ B v  \ Hvoyez les Tissus, la Coupe st les f j Xj / £ \\  P
Prix du Tailleur pour Messieurs j  A f f \ m

I v  

actuellement jî ,  ̂ v \ I / /  m

Complets Réclame \ 1/ // I
coupés et faits dans ses ateliers JM //
et dans un tissu exclusif pure f i  II m
laine, au prix de 0%*ms* / f i

#1  ̂MBB / SI -1Fr. 4& m*** u l II
Coupeur de 1er ordre j( #̂ 2̂n

^K. JHwWMaSMwiHKH^M «̂™ 'JèMH SsBftBBBBBllfiraMl ..- . •- - . 'r-   ̂ 93 E îXV

Voile
souveraine , f raîche

1 fr. le rouleau 2438

Pharmacie Monnier
Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jnbol fr. 3.75
Globéol « 4. -
Pa«reol « 8.50
Fanilorine « 7.35
Gyraldone " < 3.75
SlnuberuHe « 4.35
Filudine < 6.—

etc. etc.

Pharmacie Bonrqiln
La Chaux-de Fonds

S. E. N. et J.
Envois au dehors, par retour

En cette saison
il ef>i tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
1" rare pur

ffenil Burmaim , Les Brsnefs
1828 si m pose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable .Seul.
ploie cintre : AbrèN. Aphtes.
Boutons Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncle», nie. etc. En
flacon a (r. B. — franco. Emhal
luge soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BRE1N KTS.

GENTIflHE
A vendre-20O litreM de Gen

tiane. extra Dure. — S'adresser
H M. Alcid e BAUME. Restaurant
LES BOIS. 30S2

Café de la PLACE
Tous I«M jeud is soirs

¦lés 7 '/j heures 'J3t6(i

TRIPES
Prière de s inscri re a l'avance

Se recommande.
Vve Aon OLRICH

Haile de Harlem
fraîche, toujours en v nte .1231
Pharmacie MONNIER
Prix fr. O.ÎM) le flacon : par 6

flacons, fr 5.—

Hôtel de la Poste
Tous les MtiltCKEDlSsoir

<l'-s 7 heures

TRIPES
nature

Se recommanue ,
Hjjgg «eorgew PFBRIN

LUCIEN DROZ
VIN.-; et L ÏQ UKUKES FiNE-

Demanriez KOH
Côt«-« «lu Hliône e\!rn î

MMi w Hall [riHo
Rue Numa Droz 22

Téléphone 8.SO 3543

tartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOiSIER

POU-MEUBLES
extra,

Pour tous men Mes, piano», etc.
flacons à fr. l.SS «t a 40

Droguerie du Parc
La Cliaux- .te Funii» — ^arc 71

EGLISE NATIONALE
Jéttdi f O mar» i. 30 V, b.

au Bufiet de k Gare
Malle du ler étage)

Entretien il
pour Hommes de la Paroisse

ORDRE DU JOUR :
T. Nomination du Comité,
â. Le Grand Temple.
9. La question ecclésiastique.
4. Divers. WH

Echange
Très honorable famille de Bà-

le-Campaffne cherche ft faire
ecti atitfe avec fille ou frarcon.
•le 18 8 14 ans. uès fin mars on
¦onim'-nceiiient avri l ,  fréquenta-

liiu i de l'Ecole pendant un ait .
Vie de famille et de cuite catholi-
que désires. — Pour tous rensei-
gnements s'airepsar chex M. Louis
Hosan'-on. r;:» 'ie la ('hanelle 17.
La rhans-dé-Fondw. ^ôffr

impressions Mineurs f t$%xf î*l

3'achètc
H EU BLE S. literie et lingerie.,
O U T I L S  B'HOBLOGEItlE et

lournitures. 352?
I» E .\IMJLES. Enca drùment.v
Grxvure.s, UvrâBi Antiquités, «te.

Maison 8 LU M
H'i^ lia Harc 17. - T-élénh. 15:18

; Votre cidre est excellent f
Je suis très content !

et pareilles lettres arrivent
chaque (our. JH16032J

J'OFFRE

VIN DE FRUITS
pur jus de pommes, poires
ou mélangé, par fûts de

100-150 litres à 33 cts.
::00-Kt 0 litres â 32 •;*J0 litres . . û 30 >

ruts « prêter, rembours.. ou
30 (ours. 8575

Faites vom commandes de
suite, car cette annonce ne
parait qu 'une fois I

Cidrerie H. MARBOT,
Klrchberg (B-mei

Je venus, aussi du Marc de
fruils à très bas prix.

Dépôt des 3432

Produits alimentaires tiyaténiQDes
DE GLAND

Télé. 18.91 DOUBS 55 3e top

Pourvûtes
de Pâques
Sacoches cuir oox-ealf noir

et grena t , 15.- et 16.- fr. —
Porte trésors, noir et gre-
nat, même cuir et mêmes prix
Transformations et Ré-
parations de sacoches cuir
même avec fermoir, — Thé
rése MOUCHE. Succès 15.

3531

JEUNE
BOULANGER
sérieux , in'ièpetiuant. connaissant
à fond la boulangerie et la nstrs-
<erie. cherche place en SU ISMC
romande, où il aurait l'occasion
d'apprenure la langue française
.Entrée suivant entente . — adres-
ser offres a Famille Slejust, liou
lanaerie-nâti-Kerie, ¦ Alt . ' ilï <A.r-
«jovlei i\ '9h

Sténo-
Dactylographes

On demande, de suite ou épo-
opie â convenir, deux sténo-dacty-
logranhes très capables l'une pour
le fiançais et l'ita ien. l'autre pour
l'allemand et l'italien, ou éventu-
ellement nnnr les 3 langues. Pla-
ceM MtableK et bien rétribuées.
— Offres éi-rites avec référenças a
Oise noxtale aO.87». 3490

FflMeir m
Fondeur dègrosstsseur demain!»

place pour époque « convenir. —
S'adresser chez M, Paul Cavin
rn» du Parc 87. 34S«

A vendre
1 joli piano acajou (marque

Claveau Pa i iS'
I lit complet Louis XV noyer

cire , ma eias crin animal.
1 lavabo avec marnre et glaC'
2 table» de nnlt dessus mar-

bra. ,
Plusieurs II IH de fer .
Table de calsloe.
'•i cîarbres Dour lavabo, «te
S'adresser chez M. Ch. Welirii.

rue des Terreaux 87-v K58



Etat-Civil du 7 Mars 1921
NAISSANCES

Jaussi, May-Suzanne. tille de
Louis, entrepreneur , et de An-
Sèle-Emma née Delétraz , Bernoise.

aggi, Yvonne-Jeanne , fille de
Gharles-Fernand , mécanicien , et
de Jeanne-Marguerite née Gut-
mann , Bernoise. — Blum . Reine-
Alice, fille de Emmanuel , labri-
eant d'horlogerie , et de Germaine-
Alice née Fatta , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Didisheim, André , commerçant ,

Bernois, et Ditesheim . Juliette-
Thérèse, sans profession . Neu-
châteloise. — Augsburger , Fré-
déric-Edouard , faiseur de pen-
dants, et Scheidegger née Gan-
guillet, Lina-Mathilde , sans pro-
fession, tous deux Bernois,

MARIAGES CIVILS
Fornachon. Charles-Henri, em-

ployé G. F. F., Neuchâteloi s, et
Vuille, Marie-Antoinette , polis-
seuse, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1071 : Sandoz,

Edouard , époux de Emma-Hé-
lène née Calame, Neuchâtelois ,
né le 16 août 1883.

Chambre de bains eu
pa,-

fait état, est à vendre, pour cause
de déménagement. Prix très
avantageux. — S'adresser en-
tre une et aeux heures de l'après-
midi, rue. des Tourelles 23, au 2e
étage à gauche. 3464

Couturière mfnae
recp°0m;

des journées et du travail a do-
micile. — S'adresser rue du Parc
77, an 1er étage , à gauche 3466
Pi-. nu usage est demande a
•TMllw acheter au comptant.
— Offres écrites et détaillées,
sons chiffres IM N, Poste res-
tante 1873, 3403
PntaaArc neu f ~ ' avec ei
JTUlttgïf» 3 Bans pauilloires,
construction extra forte et solide,
tout fait à la main , sont à vendre
i prix réduits, ainsi qu'un pota-
Sur d'occasion , à la Serrurerie E.

acbmann, Rne Daniel Jean-
Richard 5 (derrière le Théâtre)

3440

A VAHlIrA en bioc une s"-VUUUI U perbe vitrine
comprenant plus de 50 oiseaux et
animaux empaillés, de toutes es-
pèces 3313
gad. an bnr. de r«Impartial>.
BfcsÉ^iiassi *̂  

ve"dre uneDI CDIMI brebis avec son
agneau. — S'adresser rue de
l'Hôt-l-f |"-Ville 41 au 9rne ^age

Jaunit flila -1 "¦"*• *'•>¦ ";,"i ,fc!S
BOullC llllvj deux langues , cher-
che place dans un magasin. —
Ecrire sous chiffres L. S, 3499
au bureau de l'« Imp ar t ia l  ». 3429

.Couturière. ^S^55
pour avril. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 3417 au burea u
de.T« Impartial » :j4i7
nômÂîcÔÏÏp de toute moralité,
1/ClllUlotllC , cherche à faire des
heures pour n'importe quel em-
ploi. — Ecrire sous chiffres A.
S, 3549 au bureau de l'c Imoar-
tial > 3549

Jaune homiHB̂ Sstot divers travaux de bureau, cher-
cha place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M, |33> au
bureau de I'IMPARTIAL ,
StéBO-ûarjylosïaplie 'srar
mand-français, est demandée. —
Offres écrites, sous initiales M
Th , Case postale 15.53S ,
Grande Poste. 343'.)

nnmoetilillû sachant bien traire.
yUlllCûlllj Uc est demandé de
suite. 3468
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial> .
Ip linp fll lp esl aem andee uans
licullC UUC un ménage soigné,
avec 2 enfants. 3248
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

flh ôhprfihp pou.r le ler avri
Uli blIOl l/110, ou époque à con-
venir , jeune fille honnête , con-
naissant les travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Constant
Girard , rue du Signal 10 (Mont-
brillant ). 3419

Femme de ménage diÇSïïtS
sa matinée, trouverait a s'occu-
per immédiatement. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 64, au
2me étage à gauche. 3318
Qûpu ai l t p  sérieuse, est deman-ÛC1 Vaille dée de suite ou épo-
que à convenir, sachant faire une
enisine soignée et l'entretien d'un
ménage. Forts gages, chauffage
central. Concierae. 3347
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
T affamant A remettre de suite
UUgClUClll. un logement de 3
pièces. — S'adresser rue Fritz-
flqiijyoUipr 32 3390

r ,hamni > i i  A t0UBl' i°"B oimai-
UMlilUlG. bre meublée, chauf-
fable , électricité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au Sme étage
â droite. 3454
flhamhpp A louer chambre
UllttlllUIC, meublée . — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage
à gauche. 3462
f.h 9. m h PO ¦ louer , meublée ouUliaillUlC non. —S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3me étage, à
gauche. 3470
flh amhPD a proximité de laUlldllIUi e «are, est à louer.
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

3440
flI iamliPû A Jouer , pour Je 1erUllttllllJlC. avril , jolie chambre
meublée, au ler étage. 325E
S'adr. an hnr. de l*«Impartial»
nhamhno nou meuolée , a louer
UUttUlUl C de suite , tout à fait
indépendante , avec eau. — S'adr.
rue dès Terreaux 2:!, au ler étage.

r .hamhna  A louer chambre iu-UlldlllUie. dépendante. - S'a-
dresser chez Mlle Schneeberger ,
rue de la Ronde 20, acres 7 h. du
soir . ' 3418
nhnmhpp A louer de suite J°-UlluIllUI C . ii e ebambre meu-
blée. .1407
S'adr. au bnr. de r«lmpartial>
flhamh p f l  a Jouer > rneuolée.
UllalllUlC électricité, chauffage'
à monsieur. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au Sme élage
â trnnfh i- . , -V>M>

PuneniMP rt L»vauie 51 ue iuUtbrcioUil llG, moralité , cherche à
louer, une chambre et cuisine, au
soleil. — S'ad resser chez M. Ang.
Droz. rue .lu Doubs 131 32%
Iifip'pmpnt , 0u :(ie"iai 'ti <i «UUgGUIOUl. louer , ou a échan-
ger contre un plus petit , loge-
ment de 3 pièces, dont une nour
local de la Loge des Bons Tem-
pliers No 34. — S'adresser à M.
Adalbert  Tripet , rue du Parc 1

. 3->32

L'tp hli iTuortogà r, SvecTrruTrs,Llt tUll  meuole en parfait état,
est demandé d'occasion. 3>96
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»
Vaine Uu demande a acutterÏGlUo. d'occasion 1 vélo pour
dame , 1 vélo pour homme . 3427
S'ad. au bnr. do l'« Impartial».

On demande à acheter tei!ie4,ouà
vin. — S'adresser à M. Lœwer,
«voca l, rue r .énnnln -Rohert 22.

On demande à acheter l'seui ,e
quelques centaines de bouteilles
fédérales ou Vaudoises. — Offres
écrites avec orix , sous initiales
U. W. 3460. au bureau de I'IM
IMP » H ru L . 346(1
Tandem est demande a acheterIt t l IUCIll  _ otTl.es ècrites sous
chiffres T. E. 3444. au bureau
de I'IMPARTIA L. 3444

On demande à acheter .:j;;:
banque de magasin, longueur 1.50
en bon éiat. — S'adresser au ma-
gasin « Aux Pierrots », rue de la
Balance 10 A. 3498

On demande à acheter "Xg";
avec réservoir, trous de 30 à 38
cm — Faire offres nar écri t sous
chiffres G. D. 3176 au bureau
de !'«Impartial ». 3176

On demande à acheter xFi
coulisses et 6 chaises, en parfait
état. ' «542
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

On demande à acheter ;:;;. fit.
rresser chez M. Cuarles Moniard

rue 'leq Fleurs 26 niî 1er èl»irii

SIPCaSJiin A '̂ .uce uittimïu MI;
Ul/uaùlull.  cérémonie pour mon-
sieur svelte . . ,3458
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial.»
M Ain avec SiUe-car « In riari »,
BIUIU. 7.9 HP., est à vendre. Oc
casion avantageuse. Pour visiter,
s'adresser à la Gonierie Sieber-
Meyer, Sagne-Eglise, et pour
traiter à M. E. Houriet-Sleber, rue
rue du Progrès 22, La Chaux-de-
Fonds. 3457
I fAIn A vendre, pour cause de
I C1U. départ , bon vélo de, demi-
course, en très bon état ; 8 treins.

S'adresser rue des Moulins 7.
au 2e étage , à gauclie. 3539
(Waeion A venare plusieurs
VLMLD1U11. coupons de beaux
tissus pour robes et manteaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
46, au 4me étage, dès 1 heure:
après-midi 3269
PnilCÇPltp a vendre , peu usa-
1 UUooCUC gge. en très bon état,
avec lugeons, 140 fr. comptant.
— S'adresser rue de la Paix 111.
au . 2me étage , à d roite, entre 6
et 7 heures du soir. 3405

Â nanrlnn une lable à allonges
1G1IUI C un dressoir , un lit de

fer complet , 1 piano et d'autres
objets de ménage. 3406
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Piôlllpunp en zinc, grai.cieiir
vJUUlCUuc moyenne, bien con '
servée, est à vendre (25 tr.). —
S'adresser rue du Grenier 4o. au
rez-de-chaussée, à gauche. 3284

A vpnripp 1 bon ela Piei - x
ICUUI C grand panier en

osier , 1 baignoire d enfant , en
zinc. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101 au 3me étage .

Â yûr j fj p û  t clapier a 4 cases,
ICUUIC avec écoulement ; 1

potager à gaz (3 feux) avec la ta
ble en fer. — S'adresser rue
Comhe-Grieuri n 7. 3263

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 *§% gn 4fe

Vin rouge olspape SI 7 H
garanti naturel, mle litre Vi l  W

Inscription dans le Carnet d'Escompte 3131
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FABRIQUE DE DRAPS
(iebi& Zinsli) i Sennwald (CI. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée, des excellentes etolfes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures Grosse baisse. 1701

Ou accepté aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH 830 St.

Grande Vente de
T A B L I E R S

Nous vendons pendant quel ques jours , plu-
sieurs lots de TABLIERS, pour faire place
à d'autres marchandises, à des prix sans con-
currence,
Tabliers blancs fantaisie, pour dames depuis

fr. 1.85
Tabliers blancs pour BH., prix selon grandeurs
Tabliers de ménage pr. dames, dep. fr. 3.25
Tabliers fourreau , Ire qualité , dep. fr. 8.50
Tabliers crochanl pour fillettes , selon gran-
deurs , en eotonne , et satinette , mi et longues
manches, aux prix les meilleur marché possible.
Tabliers pour garçons , à manches , en satinet-
te noire et en cotone extra forte , très bon marché.
Tabliers de jardiniers en toutes grandeurs el
façons. Tabliers-culotte, pour enfants de 2 à
8 ans. 3554

Envois contre remboursement.

Profitez ! Profitez ! Profitez !

Seulement chez fi llll Uli t
ci-devant

Magasin de Soldes et Occasions
Place Nenve — Rue Neuve 10

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Boissellerie

Grand choix de Seil-
les % lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 2773
R É P A R A T I O N S

Séjour d'été
On demande à louer aux envi-

rons de la ville, pour la saison
ou à l'année, petit appartement
de deux pièces , avec cuisine. —
Faire offres écrites sous chiffre s
P. B. 3443, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3442

III
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 indépendanT
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P; D,
1991, au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de Me Arnold JOBIN , notaire et avocat , Saignelégier

Samedi 19 Mars UDt îI. dès 2 heures après-midi,, à
l'Hôtel de la Couronne, aux Bols, MM. JOBIN
frères , à La Chaux d'Abel , vendront aux enchères publi-
ques, les immeubles qu 'ils possèdent au Peu Claude,
commune des Bois , comprenant une

Maison d'habitation
avec grange, écurie , jardins , verger et des terres cul t iv a -
bles,, bien placées et en bon état d'entretien , d'une conte-
nance de

20 arpents
Conditions favorables et termes de paiement. 3!i46

Par commission : Arn. JOBIIV, not.

LS ClGf Cfe$ SOngG$B ^braTriaÛourêo^ier
Envoi au dehors contre remboursement.

Enchères publiques
DE

Matériel agricole et divers
à Peseux

Il sera procédé , à la vente tiar
voie d'enchères nubliques. le Jeu
di lO mars 19'il. dès 14
heures daus le bâtiment
OPPLIGËIt. au centre du villa-
ge de Peseux, des machines ci-
après désignées.

Plusieurs scies circulaires avec
et sans banc. Un grand battoir
avec nettoyage automatique , idem
sans nettoyage et pour travail à
bras , plusieurs concasseuses, 2
moulins , 8 chaudières avec bouil-
loires, plusieurs petites charrues,
machines à laver le linge , ainsi
quantité de petits outils tels que
pelles, bêches, fourches, tridents ,
etc.

Paiement comptant ou à terme
sur caution.

Boudry, le 4 mars 1921.
3*12 «reiTr- de Paix.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe , plus spécialement , de
l'exécution des ordonnait
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

Première qualité

Paille
Déchets 8c tourbe
£itière de tourbe

de Hollande 2769
livrent par wagon, bon marché

KAISER & Cie, BALE
Téléphone 2237 et 2261

Oeil smiiiiislle
Machine à coudre

marque « Exella et Naumann »
sur pied , à vendre pour 195 fr.
— S'adresser rue du Collège
19. au 2me étage , a droite. 298S

Baltère
de 20 à 35 kilos est demandé à
acheter. — Offres écrites avec
prix , sous chifires B. K. 3424
au bureau de I'I MPARTIAL . 3424

TOUR
de mécanicien
d' occasion , mais en bon état et
coinp let , est demandé à acheter.
— Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P SVi P. à Pu-
blicitas. à Porrentruy. 3292

OflCS D BCOlB CQURVOISIER

A VENDRE
en bon état , lit noyer complet , lit
de fer , 1 place, comp let, pupitre
avec 5 tiroirs et 25 cases, tables
rondes, tables de nuit , encadre-
ments paysages, poussette (fr. 15)

Echange
Arrangements pour

payements

FREY-ZISSET
Kue Fritz-Courvoisier 18

Même adresse, toutes retouches
en
Meubles mats

Meubles cirés
Meubles polis

en toutes teintes , sont entrepris à
.prix modiques. 3421

Les Cotosis Perlés O. m. C.
J$Ê&''êki±. Blouses , Casaques , Jaquettes , Bonnets , Souliers

-daWsWm/fff Wf iki*. feuilles explicatives
ÉÊmWBmW$$h&XlÊ$i>%f o sont en Magasin
ImimlrJmVlS^: ''*f»Jj '**«s
9ml§mif t*$ 'ï%»B'/r-(P Gran<' n sso'-'i'»<'"' do couleur

mÊmÊÊrWÊ^ -̂ Soie ,loc!l8 ' soie artificielle ' nalurelle
"̂ ^wBfraill^PÉ 

F,LS 

~ COTOIVS - LAINES
y ÊÊï WÊMÎMiiÊl lËi t̂' qualité supérieure

wlllMf^tlfw Gants " Bas " Chaussettes
iÊÊËÈÈÈ$i$Êw Nouveautés - Bonneterie - Merceri e
il«§l!lïffô4IlF Articles Bébés el Enrants
JP*̂ **̂ ^ '̂ 10 > Escom p te sur plusieurs articles 10 %

Au Bon Marché
41, Rue LèopolcURobert, 41

VOITURE
..Feuflot"

Torpédo 6 places, ^5/35 HP. en
excellent état d'entretien , très
forte grimpeuse , lumière électri-
que, est à vendre, bas prix ,
pour cause de double emploi. —
Ecrire sous chiffres X. S. 3302
au bureau de I'IMPARTIAL. 3300

A vendre

PIIILE
DE BLE
pressée en long, à Fr. 7.SO les
IOO kilos, par wagon , franco «are
La Chaux-de-Fonds. Fr. 8 SO
au détail. - S'adresser à M. Nuss-
baumer Samuel, Joux Perret 25.
Téléphone 21.Q5. 338H

On tel s aduhf
Le Comité de la Musique des

Cadets demande à acheter des

Unifor mes
de Cadets

Des tuniques de préférence. —
S'adresser à M. John Duvoisiu
Rue du Pont. 13 3J45

Machine à écrire
Un cherche à acheter une ma-

chine « Under wood D. Occasion
Payement comptant. — Offres
écrites à Case postale 5970, à
Itienne. 3547

BOITIER
On demande à acheter de suite

un balancier à emboutir , un
laminoir plat, à transmission,
un tour à pinces et quelques
claies. — Ecrire sous chiffres
B. N. 3491 au bureau de
['« Imp artial ». 3401

A. vendre
chez propriétaire de vignes

3000
litres vin blanc
iVeuchatel 19-0, prix avanta-
geux. On détaillerait nar fûts
depuis 100 litres. P-564-N 3493
A.DI BOIS, à BEVAIX

A vendre 3433

lïïaisan
de 4 beaux appartements , dont
un disoonible de suite. Proximité
de la Gare et de la Poste. —Pour
tous renseignements , écrire sous
chiffres M. M. 3433. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3433
UMrMEwJM*Jnua»gg«MK«MftM"M—i»n ,,

Attention !
Ou cherche à louer, du

suile ou époque w convenir , »
proximité immédiate de la v i l le .
un 3459

petit Immeuole
renfermant écurie avec parcelle de
terrain. Eventuellem ent offres nour

petit DOMAINE
seront aussi prises en considéra-
tion. — Ecrire en indiquant situ-
ation , surface de terrain et prix ,
sous chiffres P. P. 3459. au bu-
reau de l'« Impar t ia l  ».

Impressions couleurs !-?H'pTu%fl

RADBUM
Avis important

MM. les Fabricants deuians
dez nrix et conditions pour les
matières lumineuses renom-
mées snrlanl îles Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne . Louis Humbert. rue
Numa Droz 12. Télepnone 11.80

1208

TREMPE
t)9 plaque acier pour la flécalnue
procédé garanti Se recommauue.
a MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel CObTET .
Mécanicien-Trempeur . rue des
Fleurs 13. 2632

CULTURES
A louer terrains provenant de

cultures maraîchères. — S'adres-
ser à M. Courvolsier , à Beaure-
gard. 3420

Garage
On prendrai t encore en Jocal

tion 1 ou 2 sine-cars — S'adres-
ser à M. E. Jaques, Montbril-
lant 1. • 8303

Atelier
A louer un très bel atelier

pour comptoir d'horlogerie , place
pour 15 à 20 ouvriers , avec bu-
reau attenant , quartier des fa-
briques. 3276
S'adr, au bureau de I'IMPARTI AL.

A REMETTRE un

beau logement
de 5 pièces, dans maison tran-
quille et bien située. — Offres
écrites sous chiffres T L 3422
au bureau de I'IMPARTIAL. 3422

Bureau d' affaires P.-£. Granâsean
à FLEURIER

Buffet de Gare
d' une localité du Val-de-
Travers, est à vendre tout
de suite, ou pour époque
a convenir. . 329i

BONNE
On demande , de suiie ou pour

le 1er avril, une bonne oe con-
fiance , parlant le français , sachant
cuisiner et ap te à tous les I rav aur .
d'un ménage soigné. Bons 8'ajre
et traitement assurés. — >'a
uresser rue uu Progrès 47. I.;»
Chaux-de-Eonds. • ¦>"''

; iQrijntnt
f Importante Fabrique cie boites

p laqué or laminé cherche .nour la
région de Sl-lmier.. Chaux-
de-F6nuM, Locle. un bon re-
préseutant a la commission , au
courant de la part ie et connais-

• sant bien la clientèle. — Adres-
ser offres écrites et références
sous chiffres A-1590 X à Punli-
ritas. Genève. ' ¦<88fi

ilHRSSfiSUflBEHIHGflfiâHESHSSS9G£Q3n HES"

Jeune Commerçant
établi en AMÉRIOUE, prendrait la REPRÉSENTATION
d'une benne Maison Suisse désirant y lutroduire
ses produits. •>• Offres écrites, sous chiffres P.
15128 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

3550
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Le mètre de la terre
et le mètre du ciel

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Le nouveau mètre légal
On a appris à l'école que le mètre est une me-

sure de longueur égale à la dix-millionième par-
tie du quart du méridien terrestre.

C'était vrai à l'époque où fut promulguée la
loi qui créait te système métrique , te 7 avril
;795. On venait de mesurer avec le plus d'exac-
titude possible les dimensions du globe terres-
tre, entre te pôle Nord et le pôle Sud, et on
avait pris la vingt-millionième partie de cette
longueur pour en faire te mètre.

Seulement on a répété depuis lors les mesures
avec une précision plus grande et on s'est aper-
çu que pour avoir la distance exacte du pôle
Nord au pôle Sud, comptée suivant la courbure
d'un méridien terrestre, U fallai t aj outer au chif-
fre mesuré autrefois une longueur supplémen-
taire de 4 kilomètres. En d'autres termes, les
fabricants du mètre se sont trompés légèrement
dans leurs mesures et s'ils avaient connu nos
mesures d'aujourd'hui, plus exactes que tes
leurs, ils auraient fait leur mètre un peu plus
long, oh ! pas beaucoup, de deux dixièmes de
millimètre !

Bien entendu, on ne va pas changer tous les
cent ans le_ .mètre pour tenir compte de la pré-
cision graduellement accrue des mesures du glo-
be terrestre. Et d'ailleurs, qui dit que le globe
conserve ses dimensions ? Le contraire est cer-
tain, car tes tremblements de terre sont l'indice
que le globe terrestre se déforme et change de
dimensions.

Bref , la Conférence générale des poids et me-
sures, tenue à Paris en 1889, a gardé l'ancien
mètre, j e veux dire non pas la définition première
du mètre, mais la règle de platine qu'on avait eu
la prétention de faire d'après cette définitition
et dont une copie exacte fut déposée à Sèvres,
au pavillon de Breteuil.

La définition du mètre légal actuel est donc
tout simplement celle-ci : te mètre est une lon-
gueur égale à une certaine règle en métal con-
servée au pavillon de Breteuil ; on ne tient plus
compte dans cette difinition de la dimension pas-
sée, présente ou future du globe terrestre.
L'unité moderne ùe longueur astronomique :

le parsec
Le mètre, s'il convient bien pour les mesures

courantes, est trop petit pour certains emplois
dans lesquels il faut compter au moins par kilo-
mètres.

En astronomie, compter par kilomètres serait
ridicule. Même quand il s'agit de mesurer la dis-
tance de la lune, si proche de nous, on a l'ha-
bitude de compter par épaisseurs ou demi-épais-
seurs du globe terrestre : on dit que la lune est
à une distance moyenne d'environ 30 diamètres
terrestres, ou bien 60 rayons terrestres. Pour
te soleil, qui est presque 400 fois plus loin , on
dit qu 'il est à une distance moyenne d'environ
23,400 rayons terrestres.

S agit-il d évaluer la distance des étoiles ?
Le bond qu'il faut faire dans l'espace pour les
atteindre est alors tellement formidable que mè-
tre, kilomètre, rayon terrestre, ne signifient à
peu près plus rien; on emploie , on employait na-
guère, comme « unité astronomique » de lon-
gueur, la distance de la terre au soleil, autre-
ment dit le rayon de l'« orbite » que la terre dé-
crit autour du soleil en un an ; mais même avec
ce « mètre? astronomique » (qui vaut 150 millions
de kilomètres), la distance des plus proches
étoiles s'exprime par des nombres encore trop
forts, puisqu'il faut compter par centaines de mil-
le et par millions.

Tous les mètres successivement imaginés par
tes physiciens, puis par les astromones apparais-
sent donc trop courts pour l'usage pratique
qu 'on en veut faire dans le sondage des espaces
sidéraux.

On est donc convenu plus récemment d'em-
ployer un mètre astronomique nouveau , le « par-
sec », qui vaut 206,000 fois la précédente unité
astronomique.

Voici comment on y a été conduit :
Un objet d'un mètre vu d'une distance de 60

mètres apparaît , comme on sait, sous un angle
d'environ un degré ; d'une distance 60 fois plus
grande, il est vu sous un angle d'une minute
d'arc ; d'une distance encore 60 fois plus grande,
il est vu sous un angle d'une seconde d'arc.
Exactement une seconde l'arc c'est l'angle sous
lequel on verrait un obj et d'un mètre situé à
une distance de 206.000 mètres ; ou encore,
un homme haut de 1,6 mètre situé à une distance
de 330 kilomètres (206,000 fois sa hauteur).

Transportons-nous en pensée loin dans 1e ciei
et supposons que te soleil et la terre nous ap-
paraissent sous forme de deux points séparés;
à mesure que nous nous éloignons, tes rayons
visuels dirigés vers l'un et l'autre de ces points
forment un angl e de plus en plus petit , d'abord
d'un degré , puis d'une minute , puis d'une se-
conde d'arc ; à ce moment , nous savons que
nous sommes à une distance de 206,000 rayons
de l'orbite terrestre (ce qui fait 30,000 milliards
de kilomètres).

Voilà la nouvelle unité astronomique ' te « par-
sec » (abréviation des mots parallaxe d'une se-
conde) : c'est la distance de laquelle l'écart im-
mense qui sépare la terre du so'eil apparaîtrait
aux yeux sous cet angle infime d'une seconde
d arc.

Exprimé en kilomètres, le parsec vaut 30 000
milliards de kilomètres , et te simple énoncé de
ce nombre montre bien que te kil omètre est une
unité mal appropriée à la grandeur des mesures
astronomiques. Une unité plus convenable était
<; 1 année de lumière », c'est-à-dire le trajet qu'unéclair lumineux effectuerait dan s l'intervalle d'u-

ne année ; le parsec équivaut à un peu plus de
trois années de lumière.

Quelques évaluations astronomiques
H n'y a au ciel aucune étoile, à part te soleil ,

qui soit à une distance inférieure ou égale à un
parsec. La plus proch e est à un par sec et un
tiers, et la plupart sont bien plus loin.

La voie lactée , dont notre soteil fait partie,
est une nuée où tourbillonnent des centaines de
millions d'étoiles dont chacune est un soleil ; nuée
aplatie en forme de lentille, dont le diamètre
est de 1,000 parsecs et l'épaisseur trois fois
moindre, d'environ 300 parsecs.

En dehors de notre voie lactée, l'espace est
vaste, et il y a bien d'autres nuées d'étoiles
échelonnées à diverses distances. L'une d'entre
elles, celle de Magellan , visible pour Iesx habi-
tants de l'Afrique , de l'Amérique du Sud et de
l'Australie, paraît être à une distance de 19,000
parsecs. ,

Il y a aussi des amas d'étoiles non point apla-
tis, mais globulaires : le plus proche de nous est
à 6,500 parsecs et te plus éloigné est à la distan-
ce énorme de 70,000 parsecs. Un qui se voit dans
la constellation d'Hercule, paraît mesurer en
diamètre 1000 parsecs, et les photographies
qu 'on a prises récemment avec de grands té-
lescopes y laissent deviner 100,000 étoiles, dont
certaines émettent une lumière qui dépasse des
millions de fois la lumière de notre soleil !

Enfin, tes fameuses nébuleuses spirales, dont
tes spires sont constituées par d'immenses ali-
gnements courbes de soleils, sont, selon toute
probalité, des votes lactées séparées les unes des
autres par des distances incroyables s'élevant
à des millions de parsecs, et elles se précipitent
dans l'espace à des vitesses qui atteigent pour
certaines 1000 kilomètres par seconde ; mais el-
les peuvent feiî si courir pendant des siècles sans
se rencontrer , tant est vaste l'espace où se
j ouent ces soleils et ces myriades de soleils.

' B. LATOUR.

Ramasse-ïoist et son bois
M OS CONTES

Fourat entra dans mon bureau en coup de
vent. Il était fort ému. C'était l'employé que ,
dans notre partie d'exploitation forestière, nous
appelons garde-vente. Il me dit ;

— Monsieur, cette canaille de Ramasse-Tout
vous reprend par volerie les arbres qu'il vous
a vendus ; il les marque tous de son marteau à
initiales comme réservés. La moitié de la coupe
y a déjà passé, il faut l'empêcher de continue;-.

— Laissez-le continuer sa petite besogne, ré-
pondis-je, et. sitôt qu'elle sera terminée, préve-
nez-moi.

Malgré ma grande confiance en Fourat, j'a-
vais peine à croire à tant de malhonnêteté unie
à tant de sottise de la part de Damasse, surnom-
mé Ramasse-Tout. Point n'était besoin d'être
grand clerc en la matière pour distiguer ces em-
preintes récentes faites après coup, de la frap-
pe ancienne pratiquée, selon l'usage, avant la
vente, sur les arbres que le propriétaire enten-
dait se réserver. La fraîcheur des premières ré-
vélait nettement la mauvaise foi. Quoi qu'il en
fût , mon bonhomme reçut le lendemain une assi-
gnation en référé devant le tribunal civil de l'ar-
rondissement.

Ce Ramasse-Tout avait quitté tout jeune son
village, en sabots et tes poches vides, pour se
placer à Paris. Quel métier ou quels métiers y
avait-il faits ? Nul n'en avait jamais rien su.
Il reparut soudain après une longue absence,
solide et vert en dépit de ses soixante ans. Il
avait acheté ensuite une maison bourgeoise, des
terres et des bois et vivait paisiblement une
existence de propriétaire aisé. Paisiblement
c'est beaucoup dire. Les gens du pays l'avaient
en détestation. Ils lui reprochaient te mystère
de sa fortune dont on ignorait l'origin e, et sur-
tout l'irrespect désinvolte qu'il manifestait pour
le bien d'autrui. 11 ne ratait aucune occasion de
se livrer à quelque rapine. On avait fini par lui
attribuer tous les larcins de la contrée. D'où
son sobriquet de Ramasse-Tout.

En recevant la visite de l'huissier, Damasse
parut tomber de haut. Il ne le laissa point partir,
monta dans sa voiture et se fit conduire tout
droit chez moi, afin , dit-il, qu'on s'explique et
qu'on s'arrange. L'huissier, qui était de mes amis
y consentit et, faisant, fit parler notre homme.

— Ainsi, père Damasse, c'est donc vrai ce
que dit l'assignation ! Vous avez vendu des ar-
bres et vous voulez en même temps les garder,
les reprendre.

Ramasse-Tout ne nia point :
— Ah ! monsieur, fit-il, si vous saviez ! Mon

pauvre bois ! Je ne dors pas depuis que je .l'ai
vendu, je me dis : « Damasse, tu ne te reverras
plus, ton pauvre bois !»

— Il ne fallait donc pas le vendre ; mais puis-
que vous l'avez vendu, il ne vous appartient
plus

Et Ramasse-Tout débarqua chez moi, fort
humble, la mine contrite.

— Monsieur , me dit-il , je suis venu vous trou-
ver pour nous arranger.

— Pour nous arranger ! dis*je .
— Oui , monsieur , rapport à notre différend ,

vous savez monsieur, pour le bois.
— Je n'ai , lui dis-je sèchement, aucun arran-

gement à prendre avec vous ; vous m 'avez vo-
lé, je ne m'arrange pas avec les voleurs.

— Oh ! monsieur , vous allez être cause d'un
malheur , je ne rentrerai plus chez moi.

— Cela est votre affaire , et j e pourrais aj ou-
ter que la perte ne sera pas grande

Plus cauteleux que j amais, Ranimasse - Tout
tenta d'insister :

— Un simple différend ; il faut s'arranger ,
monsieur, vous qui êtes un cœur si généreux !

Je me fâchai :
— Monsieur, je vous ai dit ce que j'avais à

vous dire ; voici la porte, faites-moi te plaisir
de sortir.

L'oreille basse, Ramasse-Tout dut s'exécuter.
Une heure après, l'huissier, qui l'avait accom-
pagné , rentrait et me disait :

— Le bonhomme est toujours là, il ne veut pas
s'en aller sans que vous vous soyez entendus.
II ne conteste rien. Faites-lui payer sa malhon-
nêteté pour qu'elle lui serve de leçon. Cela vau-
dra mieux que de plaider.

Ce conseil, venant d'un huissier, valait qu'on
y réfléchit. Je cédai au bout d'un instant.

— Soit, dis-je, puisque tel est votre avis. Je
ne sais au juste la valeur du bois que cet hom-
me a voulu me voler, peut-être six à sept cents
francs. Dites-lui que j'entends n'avojr avec lui
aucune explication et que ie lui réclame douze
cents francs.. Il y en aura cinq cents pour le
bureau de bienfaisance.

Damasse accepta et je dus le revoir pour éta-
blir le papier réglant notre nouvelle convention.
Quand nous eûmes signé, il se tourna vers moi,
trouvant tout naturel de me dire :

— Je n'ai pas de rancune, voyez-vous, mon-
sieur ; quand vous passerez au village, venez
donc déj euner à la maison.

Paul LACOUR.

L'histoire de la moustache
CHRONIQUE DOCUMENTAIRE

Depuis quelque temps, les élégants ont pris
l'habitude de supprimer le port de la mousta-
che, par snobisme, pour se donner un petit air
américain qui les fai t quelquefois ressembler à
des valets de chambre, mais surtout, je crois,
pour paraître plus jeunes.

Le port de la moustache est une habitude vi-
rile qui nous apparentait trop avec nos valeu-
reux ancêtres les Gaulois, pour que quelques
efféminés ne s'en soient pas trop offusqués. Dio-
dôre de Sicile nous apprend en effet que les Gau-
lois se rasaient les joues avec soin, ne conser-
vant que d'énormes moustaches qui leur ca-
chaient toute la bouche.

Les Francs, eux aussi, se rasaient le menton
et tes joues et ne laissaient croître que de fines
moustaches qu 'ils peignaient soigneusement. —

Les premiers Mérovingiens : Clodion, Méro-
vée, Clovis, portaient la moustache.

Au commencement du septième siècle, la bar-
belfentrère était en grande faveur. Chartemagne
provoqua un événement retentissant lorsqu'il la
proscrivit de tous tes visages français. Il y eut
cependant des récalcitrants, mais l'empereur
avait donné l'exemple en donnant sa tête au
barbier.

L'opposition, tout en montrant son menton
glabre, laissa s'allonger ïes moustaches qui,
bientôt descendirent en pointe de chaque côté de
la bouche jusque sur la poitrine, si bien que tes
Français ressemblèrent à des Chinois, comme
on en peut juger par les portraits de Charles
le Chauve.

L'abus fut fatal aux longues moustaches ; on
émoussa leurs pointes qui devenaient incommo-
des ; on eut ainsi des moustaches carrées ;
puis, cela étant laid, on porta les moustaches
horizontales, enfin, pendant la première moitié
du neuvième siècle, on tes coupa.

L'usage de la barbe redevint bientôt général;
elle régna jusqu'au douzième siècle,, époque où
Louis VII imagina de se faire raser. On revit
les mentons bleus pendant deux siècles.

La moustache proscrite tenta plusieurs fois,
sans succès, de se faire j our sous les Capétiens.

Enfin , Henri III lui rendit le droit de cité et
elle fit un accent circonflexe à la barbiche en
pointe.

Sous Henri IV, elle fut un moment sacrifiée
à la barbe, mais elle refleurit aux lèvres de
Louis XII et du cardinal de Richelieu.

La moustache fut sacrée pour les gentilshom-
mes du seizième et du dix-septième siècle. Le
comte de Boutteville, François de Montmorency ,
qui fut décapité le 21 juin 1547, porta la main
à sa moustache pour la défendre dés ciseaux
du bourreau.

Sous Louis XIV, la moustache fut réduite à
sa plus simple expression : tes deux côtés de la
lèvre supérieure étaient à peine marqués d'une
ombre légère. Vers 1860, le grand roi se fit ra-
ser complètement. Aussitôt ses courtisans l'i-
mitèrent et pendant près d'un siècle et demi,
à la plus grande satisfaction des barbiers, le
rasoir promena sa lame impitoyable sur les vi-
sages français.

L'armée ne suivit pas le civil et l'on vit sous
Louis XV tes officiers et les gardes françaises
conserver intacte la moustache brune ou blonde
qui faisait un singulier contraste avec leurs
cheveux poudrés.

L'Empire ne permit la moustache qu 'à quel-
ques soldats d'élite. Il y eut honneur à la por-
ter, elle fut un suj et d'émulation, le signe noble
par excellence.

Les vaillants grognards gardèrent ce signe
martial, mais ne frisèrent plus les pointes de la
moustache comme leurs pères ; ils les lassèrent
pendre farouchement de chaque côté du vi-
sage.

Jusqu'en l'an XII (1803) les hussards et les
grenadiers jo uirent seuls du privilège de la
moustache. Cette faveur fut étendue à la cava-
lerie, excepté aux dragons, par un règlement de
l'an XII.

Une décision du 13 juin 1821, autorisa les
officiers de toutes tes armes à se parer de la
moustache. En 1882, le même droit fut étendu
aux. compagnies d'élite des régiments d'infan-
terie.

Enfin, en 1832, tous les soldats obtinrent le
même privilège par décision ministérielle.

Depuis cette époque, tous tes Français sont
égaux devant la barbe. Pendant quelque temps
la moustache conserva un caractère chevaleres-
que et demeura l'apanage des militaires et dés
gentilshommes ; les artistes, les poètes et les
philosophes gardèrent leur barbe complète ; les
avocats, les médecins, les marins, les gens de
maison portèrent les favoris ; et les comédiens
se reconnurent à l'absence complète de barbe
et de moustache. Actuell ement , il n'y a plus de
distinctions et chacun porte le genre de barbe
qui sied je mieux à sa physionomie.

M. DESCHAMPS.
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MARGES
Coutumes 4e Mi-Careme.

De plus en plus, la fête de la Mi-Carême tend
à remplacer le Mardi Gras défunt. Les réjouis -
sances qui l'accompagnent remontent, dtt^on,
au XVme siècle

Ce jour-là, on élisait des rois et des reines
qui, après une promenade triomphale dans les
rues, donnaient à danser à leurs sujets éphémè-
res. A Paris, c'était le jour consacré où l'on
Saisait embrasser aux nouveaux apprentis la
Truie qui File, sculptée à l'encoignure dé l'une
des maisons du marché aux poirées. On heurtait
fortement le nez des malheureux contre la pier-
re, ce qui déchaînait les rires et les quolibets
des badauds assemblés, i

En province, des coutumes singulières mar-
quaient la célébration de cette fête. Dans Ar-
gentan, les enfants couraient les rues, armés
de sabres de bois, pouisuivaient les vieilles fem-
mes et asiségeaient leurs maisons. A la tombée
de la nuit, ils se rendaient au bord de la rivière,
sculptaient dans la glaise une «vieille de la Mi-
Carême », puis se précipitaient sur elle, la met-
taient en pièces avec leurs sabres et jetaient
les débris dans la rivière. A Bourges en 1856,
les gamins criaient encore :

— Fendons la vieille ! fendons la plus vieille
du quartier !

La promenade du bœuf gras fut une des nou-
veautés de la Mi-Carême de 1790. Cette exhi-
bition, supprimée jusqu'en 1805, fut rétablie par
Napoléon, qui connaissait la psychologie dès
foules et leur amour de la mise en scène. L'em-
pereur fit suivre te cortège de chars symbo-
liques montés par des soldats romains et des
déesses olympiennes. En 1821, un accident trou-
bla la représentation. Le petit garçon qui person-
nifiait l'Amour tomba du faîte de l'échafaudage
et se brisa le nez. Onze ans plus tard, hélas!;
la fin des fêtes fut tragique : le choléra venait
d'éclater avec une incroyable rigueur. Quel
contraste dans le spectacle de ces joyeux vi-
vants foudroyés dans la rue, en pleine masca-
rade, et transportés en hâte à l'hôpital, avec
masques et leurs grotesques attributs !

Dans les salons, la Mi-Carême donna long-
temps prétexte à de splendides et joyeuses fê-
tes costumées. On a gardé te souvenir dn ballet
des Abeilles, donné aux Tuileries en 1863, et
du dernier bal travesti à l'occasion duquel l'im-
pératrice porta la copie fidèle du costume de
Marie-Antoinette, tel qu'il nous a été légué duos
le célèbre portrait de Mme Vigée-Lebrun.
Le Premier président des Etats-Unis.

Puisque peu de jours nous éloignent de l'anni-
versaire de Washington et de la prise de pos-
session du pouvoir par M. Harding, réunissons
quelques souvenirs sur le père de l'indépendan-
ce américaine et sur la Maison-Blanche, rési-
dence du président des Etats-Unis.

II est assez piquant de rappeler au milieu de
quelle simplicité vivait Washington. Chateau-
brian d nous en a laissé un témoignage curieux.
Comme il devait lui remettre sa lettre de re-
commandation, il fut fort surpris de voir la pe-
tite maison du président semblable, en tout
points, aux maisons avoisinantes. Point de gar-
des, point de valets.

« Je frappai, raconte l'écrivain ; une j eune
servante m'ouvrit. Je lui demandai si le géné-
ral était chez lui ; elle me répondit qu'il y était.
Je répliquai que j'avais une lettre à lui remettre.
La servante me damande mon nom, difficile
à prononcer en anglais .et qu 'elle ne put retenir.
Elle me dit alors doucement :

» — « Walk in , sir. » (Entrez, monsieur.) •
» Et elle marcha devant moi dans un de ces

étroits corridors qui servent de vestibule aux
maisons anglaises ; elle m'introduisit dans un
parloir , où elle me pria d'attendre le général. »

Washington reçut Chateaubriand, qui se reti-
ra, emportant de cette visite une impression in-
effaçable qu 'il s'efforça de relater avec modes-
tie :

« Il était dans tout son éclat ; moi, dans toute
mon obscurité, heureux, pourtan t, que ses re-
gards soient tombés sur moi . Je m'en suis
échauffé le reste de ma vie... » .

Plus tard , Washington eut une tout autre con-
ception du cérémonial dont devait s'entourer un
chef d'Etat. Les jours de réception , il revêtit
un costume plein d'élégance, fait de velours
noir. H portait une perruque poudrée, des gants
j aunes. Une épée finement ciselée battait sa cuis-
se. Nul ne parlait en sa présence sans y avoir
été invité. Quand il se rendait au Capitole, six
chevaux l'y conduisaient dans un carrosse crè-
me. Cocher et valet de pied portaient une livrée
blanche et orange, tandis qu un détachement de
cavaliers escortait la voiture présidentielle.

Washington recevait courtoisement ses Visi-
teurs. Il se contentait de s'incliner devant eux
mais sans leur serrer la main. C'est exactement
le contraire de ce qui se passe auj ourd'hui. Un
président qui ne sacrifierait point à cette coutu-
me démocratique y gagnerait peut-être en pres-
tige, mais il y perdrait beaucoup en popularité.
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nmii lir iàr û Bonne*et habile
U U U l U J l t l C. ouvrière cherche
place dans un atelier ou maga-
sin. — Ecrire sous chiffres M.
B. 3563 au bureau de l' « Impar-
t i a l  » 8588

SnmtTlPliPI'P J>n>oiselle, ayant
OUUllllCllCl C. bonnes références,
cherche, de suite ou époque à
convenir, place comme somme-
lière ou fille de salle. Certificats
à disposilion. — Ecrire sous
chiffres S. V. 3S72, au bureau
de l'« Impartial » . 357j

Jenne homme ay^°nT8:
pourrait entrer de suite en qua-
lité rie garçon d'office. M08I
S'adr. au bur. de r<Impartial>
A la même adresse, on cherche
personne sachant cuire et tenir
un ménage.

JEUNE FILLE "HE*
sine et lous les travaux
d'un ménage soignât est
demandée pour le 15
mars ¦ 1er avril. Aidée
de femme de chambre-
Forts gages. — S'adres-
ser rue du Parc 31 •bis,
au 2e étage. 3604

Uhamhre. t̂ ST m 
y l

*wè
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On achèterait nTlTi
9b cm de long. — S'adresser rue
.le la nai^ 59 an ni^non . 8588

A UnnfiP Q u" accuiueou» lier-
ÏC 1IU1G cule» , tout neuf , fa

dièze-si , 23 touches, 12 basses. —
S'adresser chez M. Strausak ,
Sombaille 27. 3569

Â VPnrlPP l pardessus mi-sai-
ICUUI C son, 1 complet sport

et 1 complet de ville, taille moy-
enne, le tout en bon état et à prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage à droite

3557

V p!n a venc're avantageusement
ICIU frein torpédo. 2 vitesses,
roue libre. — S'adresser à M.
H. Bugnon, rue Fritz- Courvoi-
sier 40 A. 3562««« ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 0»»

Pour capitalistes !
Qui prêterait 3588

Fr.5a6.000
pour commerce alimentaire très
sérieux. Garantie et intérêts sûrs.
— Offres écrites sous chiffres F.
D. 3538, au bureau de I'IMPAR -
TIA L.

DOItAGES-fYICKELAGES 
Atelier mettrait tout le néces-

saire à la disposition à personne
connaissant a fond le dorage
mouvements et roues (bains com-
pris). Même adresse, on entre-
prendrai t nickelages et adoucis-
sages à prix avantageux. — Ecrire
bous chiffres M. G. J, 3545 au
bureau de Tu Impartial ». 3545

VoIftC <~>n changerait 3
VwlwSi vélos neufs, dont
1 de dame, contre motocyclette.

S'adresser à M H. Pellaton ,
Oafé de l'Union , Couvet. 3526

Perches
A vendre perches de toutes

grandeurs. — S'adresser à M. P.
Farhny, rue Fritz Courvolsier 62.

:̂ 5"4

Oanilnlo Neuchâteloise
* vUUUIO demandée a ache-
ter. — Offres à M. G. Augsbur-
rr *r. rue Fr itz -f '.oirrvoî«ior 1 K558

U t l l û  3'k anî*. connaissant tous
rlilCi les travaux de ménage,
cherche place de suite. — Offres
écrites avec gages, sous chiffres
I). Z. 3535. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3535

Ipi in p flllp sachant faire la cui-
UtSUUC ilHC sine et entretenir un
ménage soigné , est demandée.
Bons gages et vie ae famille. —
S'adresser chez Mme M. Braï-
l owg kv rire rie^la Pa ix *•*" 35RJ

r .hamh pp " l"ue' "lie i""':UUalllUlC , chambre meublée,
avec nalcon. Payement .l'avance.
— S'adresser rue Général-Her-
zog 20, au 2me étage a droite.

3521

Ph amhno A louer petite chain-
U l l d l l l U l C .  bre meublée, chez
daine seule, avec ou sans piano.

S'adresser rue du Nord 149, au
3e étage. 8548

l 'haml lPÛ A louer, chamure
U l l u l l l U I C .  meublée, au soleil ,
à un Monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez Mme James
TWHa ' . nie Xnina-Tiroz 188 . 3530

Piuitnn F"*iUI "- l ' ïl"i" 1 1 "'
I lgilUtl. cherche petit Pignon
de 1 chambre et cuisine. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres Y.
1. 3537. an bureau de I'I MPAR -
T__ âj
r U l n n.| «SI Ui lll < l l  .r. .. aClli . i l ,
I iailU au comptant. — Offres
rue Numa-Droz PO, au 3me étage
à gauche. 355'J

Matelas aM B é - serait "
S'adr. an bnr. de l'tltnpartiah

A vunii pp ""e cuaiieuc P > ' 1"ICUUI C enfant , en très bon
état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A, au pignon. 354 1

g|lMasl̂ HBBBBME—^BBlB^—IIWilll|i|l|i|lllllllllllli II!
Le Conseil' d'Administration de la Société Ano-

nyme des Ateliers Borel-Profil. à Peseux. a le
douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher et
regretté collègue P567N 349*1

Monsieur L-H. BOREL
administrateur délégué et fondateur de la Société, sur-
venu à PARIS, le 4 Mars , après quelques jours de
maladie.

Madame Veuve iValliau WEIL et son fils Jean. S»
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère belle-mère el grand'mère ,

Madame Veuve David WEIL
survenu à YVERDON, à l'âge de 82 ans. 3552

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1921.
L'ensevelissement aura lieu à LAUSANNE, jeudi

10 courant.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Wk

MlMIill l IHi l l l  II IHlIIIMIMilll— IIIMII I» Il II llll l l l l  IU l lll i l f l *

Â npnrlnn 1 divan-lit moquette .ICUUI C en bon état , une
quantité bouteilles vides. — S'a-
dresser rue Neuve 16 . an rez-de-
chaussée. 3518
l i lHmiH ™"""»"¦"¦"-——or»r i n -

TPflllVP une montre d'homme .il  Uti l G avec chaîne, aux euvi-
roiis de La Chaux-ue-Fonds. - La
réclamer, contre frais d'insertion
rue des Sorbier.* 25, au rez-rie-
chnn^sêe . ¦> gauche. 8J&9

Oun/ln samedi, eu ville , ue pe.-
I Cl UU ti l sac a main en drap
brun , orné peinture à l'huile. —
Le rapporte r, contre récompense ,
rue des Fleurs 24, au 8e étage , a
droite. 3556

UU U11C lundi après-midi , un pa-
rap luie de dame. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du
Douhs 155. an ler étage, à droite .
U pprlii tfimanciia soir, QBUIIIB 1H
I C I U U  Temple de l'Abeille a â
rue de la Balance, en passant pat
la rue Léopold-Robert , une mon-
tre-bracelet extensinie argent , for-
me ovale. — La rapporter , con-
tre récompense, chez Mme Châ-
telain , rue de la Balance 10 A..

:tôn"/
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Madame Veuve Jules CO-

QUAKD-VOISAIED.
Mesdemoiselles COQUAIM).

et leurs familles expriment leur
sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi -
gné leur sympathie dans ces
jours de cruelle épreuve. 3520

L&ymmmmmzm
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Monsieur et Madame ..Iules
Jaunin - Quartier remercient
bien vivement toutes les person-
nes et Sociétés qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans ie
grand deuil qui vient de les frap-
per. 8522

WmWSMÊMMÊÈÊÊÈË

Le Conseil d'administration ries
Etablissements mécaniques
des Verrières de Joux i Doubs)
a le pénible regre t d'annoncer la
mande perte qu'il vient d'éprou-
ver en la personne de son clier et
regretté collègue P5?9N

Monsieur L-H. BOHEL
Administrateur-délégué

que Dieu a repris à Lui , aprè s
une courte maladie.

Paris, le 4 mars 1921.

IPTOHfliWl̂ IHÉiSJS,̂ ^

IA if il â LL Llll R il II 11 L rte*démle
LH II II H L II UU U I tf II H W U U Français®

:::> >)*

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-2554-Lz

MaonifiQue Mme
épaisse

par la « Sang de Bouleau »
(4- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes , ga-
rantie avec Arnica. Empoche les
cheveux de grisonner , très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les plus désespérés. Le flacon
fr. 2.S0. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez Crème de
sève de Bouleau, le flacon fr.
2.80. Brillantine de bouleau
extra, le flacon fr. 2 50. Sham-
pooing de bouleau, le meilleur,
35 et. Savon de toilette aux
herbes, le morceau 1 fr. — S'a-
dresser à Centrale des Herbes
des Alpes, FAIDO. 3576

Local
à louer pour le ler mai 1921.
Conviendrait aussi pour 2 gara-
ges. — S'adresser a M. R. Giu-
liano. rue de l'Hotel-de-Ville 21
A. 3393

A VENDRE
8 scies à corne, 1 passe-partout ,
1 «rie, 3 haches. 1 pince en fer, 1
piochard, 1 masse, 1 perçoir , 2
coins en fer. — S'adresser rne
A.-M. Piaget 7, au 1er étage, à
droite. 3561

GRAND
ATELIER
•vee bureau, à louer de suite on
époque à convenir, Chauffage
central. — S'adresser à M. B.
Guiliano. rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A ' 3394

toiture
FIAT 501

A vendre, cause double emploi ,
nne voiture Fiat, modèle 501.
Cette voiture sort d'usine et n'a
jamais roulé. Prix fr. 11.500

Ecrire sous chiffres P-585-N
à Pnblicitas, IVenchâtel. 3580

A remettre

bon pi tom
primeurs, épicerie, tabacs et jour-
naux. Capital nécessaire : Fr. 6
à 7000. — Mlle H. Clerc. Plan
14. Vevey. JH-50501-O 3577

A VENDRE 3584

IéK â Hitler
« Beldi », pour axes et tiges, ainsi
qu'un

MU HNÉ1
Offres écrites, sous chiffres B

K. 3584, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

I_ie 3544

est paru
Le réclamer au Bureau

106, Rue Numa Droz, 106
flhiannn A vendre nenteUU1CUUO. chienne, âgée de
3 mois, -r- S'adresser rne Leopold-
floriert 24 A. ,3273

faïtfi A venore y beaux lits j u-AJlbo. meaux noyer, matelas
bon crin animal, et des chaises
rembourrées. Occasion pour fian-
cés. — S'adresser rue du Progrès
6, an ler étage, à droite. 3574

Le Buffet-Réclame
des 3498

Meubles Progrès
se fart en couleurs, verni * f^noyer, chêne, acajou ou éra- ^% Â BI We *r. +Ê7mWm

SOCIETE DE

BANQ UE S UISSE
MM. ies actionnaires de la Société de Banque Suisse sont

convoqués à la

49' Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le mercredi 30 mars 1921
à 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances) Aeschenwstadt 1, à Bàle

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1920.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs;
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels;
b) Décharge à l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du

dividende et de l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election de commissaires-vérificateurs.
6° Constatation de la souscription el de la libération des

40.000 actions nouvelles et revision du § 4 des statuts .
7° Revision du § 1 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter , sont priés de déposer leurs
actions, ou bien un certificat de dépôt de ces titres éma-
nant d'une autre banque e .reconnu suffisant , au plus ,tard
jusqu 'au

Samedi 26 mars
/ à Bâle
/ à Zurich

aux guichets [ * st-Qaii
1 à Genève

de ,a 1 à Lausanne
• i», j  n « • à La Chx-de-FondsSociété de tm M * »•>«"—'à Schaffhouse

à Londres
ainsi qu'a ses Succursales et A gences,

où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés-
Les dépôts ne pourron t être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent-être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des commissaires-vérificateurs , seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux , à partir du 22 mars
1921. 3570

Bâle, le 8 mars 1921.

U Président É Conseil d'Administration :
Léopold Dubois.

IfllÈîlgS à travailler M lois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
technique moderne , aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
Machines spéciales de toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le bois J.H. 19112 1030

1 Itiflller-Schneider
Commerce de Machines, JF*rxxtigroïx

Avis aux Ménagères!
Œ» .BL"S» Musa «s 3EB«BJLsraM&

Il sera vendu Samedi , sur la Place du Marché,

Véritable CHARCUTERIE de campagne
Spécialité de SAUCISSES au foie et SAUCISSONS
3166 Se recommande, Paris SandOZ , St-BlalSB.

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...

M
IIIE E U CC 

retenez-le bien.

f l|J |1 Téléphone 19.97

Coifff GUSG p,ace de la Gare
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Fondée % J& M Kohlenberg
en 1876 gj j |J |  ¦_ g No 13-15 I

Institut de premier ordre . Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux |
semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre .

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 !
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Madame Louis Dellenbach-Liechti , ses enfauU
et sa famille, très touchés de l'ardente sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deui l et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun individuellement, expri-
ment â tous ceux qui ont pensé a eux et particulière-
ment à l'« Eglise Nationale» , au «Collège des Anciens»,
un «Lien National» et a la «Couture de l'Eglise» leurs
remerciements bien sincères. 3415

^iP^^P^^P Cercueils de lois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M A f* 1-84.90 Téléphones 4.34 O» IVI «*% WO

j our et rcoit 2094 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56


