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Au crépuscule du septennat de M. Poincaré. — Ses vastes desseins
probables ou possibles. — ba question de la rive gauche

du T^hin. — La révision de la Constitution.
b'hommage mérité de la France.

Genève, b 16 février 1920.
On «pjiète a i  Poincaré die «grands desseins,
Si. descendu de la magistrature suprême,

il donne 1 exemple de. ia vertu réiMMicaime en¦m oonsMlér-ant point '«sa présenoe «sur les bancs
d'u Sénat eomirae un. a^m'oidïissemen't de sa per-
sonnalité, -d'aircu-is laissent entendre qu 'il vernit
surtout, en demeiur-aimt id'ans la 'pol.ti.qiuc militante,
être Partisan d'e. lia itpvfeèon dte la constitution
'dkait, par exipérïenee, i connaî t les détours. En
•attendant que le fait nous-«mette au clair sur ses
intentions à cet égandi, il a pri s soin de nous dire

«M-tmêmiei, à ^occasion de la 'réception du maré-
cfeaif Foch à rAcaaémfe française, qu 'il eût pré-
féré la paix du saihr-e ; (celle «de îa rive gaudhe
du 'Rhin) à la paix wdlsonienne. 'dont 1 laisse as-
sez nettement entendr» «qu'elle «lui apparaît être
une duperie lorsqu'il s'adresse aux vainqueurs
de -la second'e Marne en ces termes : « So-uhai-
« tons que le monde n'ait j amads à se Tepentir
* d'e ne s'être qu 'inco-nplèterhenit inspiré de vos« avis. »

S-ansi doute, 'sou-iaiifooiis-le ; «niais disons-nous
bien aussi que, quelque paix dure que méritât
l'Allemagne (et celle qu'on M a  imposée aurait
pu- être, en tonte justice, beaucoup plus sévère),
la pire paix eût été celle qui, par la force,
aurait démembré ..'empire allemand, «alons. que la
diplomatie eût pu s'employer à obtenir qu'il se
désagrégeât die 'lui-même.

Celle-ci ne «s'est guère rappelé, semble«-t-il,
quelle inauivaise volonté avait (rencontrée Bis-
marck, du côté de lia Bavière quand, même au
foétoéfce d'es victoires, «prestigieuses, qui avaient
almiené Guffllamimie à Versailles, il s'était décidté
ià obtenir 'dtes Etats confédéré allemanids qu'ils
acceptassent l'élévation 'à Fempire du roi de¦Pinusse. Rouvrons lés Mémoires de Faisan die
cette ; grandeur- éjphémère pour l'aquedle il sem-
¦bie .qu'ait été écrit , en manière d'e prophétie ,̂
ces vems de Polyeucte où, (pariant de' toute féli-
cité humaine, le héros, s'écrie :

Et comme elle a l'éclat du verre,
Elle en a la fragilité...

t.e mercredi! 23 novembre 1870. jyiauiriice
Busch, secrétaire de Bismarck, note (« page 2Ô2
du tome 1er de l'édition- française : « Mémoires
de Bismarck, Pari-s-F-asqU'elle-1898) : •

• Bnclier m'apprend, le mâtin, nne grosso nouvel-
« le, «sauf incident Imprévu, les traités avec la Ba-
c vière seront signés auj ourd'hui même, dans la soi-
t rée. Cest la formation do l'unité allemande !

< _ Vous ne popvèz vous figurer, me dit Bûcher, à
« combien . peu tient parfoW la rupture des négocia-
« tions les plus importaptep. Savez-vous ce quj, il
«y a deux j ours, a arrêté LES ' pourparlers aveo la
< Bavière 1 Une question de cols et d'épaujettes !...
< Le roi de Bavière voulait garder pour ses troupes
<le col bavarois. Le roi de Prussj à voulait le rem-
« pl«aoer par le col prussien. Le <ihan«celier, n'y te-
< nant plus, a fini pair dire au roi • de Bavière : Eh
« bien, Votre Majesté, si ce traité n'est pas conclu
« maintenant et si, dans dix; ans, nous nous trouvons
« fa«ce à face avec les Bavarois dans une bataille ran-
« gée, Votre Majesté en portera la responsabilité de-
< vant l'histoire, et l'oti dira quo c'est pour des cols
«de capote que nos négociations ont été rompues! »<

«L'après-midi de cette journée historique s'est
« passée dans l'attente anxieuse d'un Résultat. A
« l'heure du thé, je suis descendu dans la salle à
« manger. Bohlen et Hatzfeldt étaient là tous deux,
« «assis sans lieu dire. D'us geste, ils me désignè-
« rent le salon où le chancelier était on, train de con-
« fé-!e_- aveo les t rois plénipotentiaires bavarois.
« Je m'assis, à mon tour, en silence, et attendis. :

t An bout d'un quart ' d'heure,' la porte s'enti-'ou-
« vrit, et M. de Bismarck apparut. Il tenait en main
« -an verre vide, et avait l'air rayonnant :

« — Messieurs, nous dit-il d'une voix tremblante
< encore d'émotion, le traité bavarois est signé, l'u-
« nité allemande est assurée, et notrie roi devient
« empereur d'Allemagne !. - ,
• • • • '• ¦ -m " ' • • • ¦' <* «a •

« II s'.assit à table; avec nous, et dit :
«— C'est un grand événement. . .
« Puis il se mit à réfléchir quelques minutes ot

«reprit :
«— «...Leur traite (le traité avec Jes Bavarois

« —réd.) peut avoir des défectuosités , mais c'est ce
« oe qui le rendra encore plus durable... Quant au
« titre d'empereur, je n'ai réussi à le faire accepter
« aux plénipotentiaires qu'en leur montrant combien
«H serait pins aisé et plus agréable pour leur
«souverain d'accorder certains privilèges à l'emira-
« reur d'Allemagne au Heu de les accorder A SON
«VOISIN le roi T_e Prusse.»

Et, dit samedi 26 novembre :
« Les craintes exprimées, il y a troit jours, par

« par M. de Bismarck. . au suj et du peu do succès
t de son traité avec la Bavière n'étaient pas vaines.
«Le Kronprinz lui-même a fait des reprochée au
« chancelier. H a trouve que là Prus*. avait obtenu
« fort peu de chos>? c . Après, les succès qu 'elle avait
« remportés, eil . avait le droit d -  demander davan-
« tage. [ ' ,,. ','..., '.. ',, ¦ .' .-

«« — C'e?t i vrai, Votre Altesse , a répondu le ehàn
« celier. Noue aurions pu demander plus mais oom
«ment non» y serions-nous pris pour l'obtenir %

« — Eh bien, mais on les y forçant !
« — Dans ce cas, monseigneur, je ae puis que re-

« commander à Votre Altesse Royale de COMMEN-
« CER PAR DESARMER les troupes bavaroises
« qu'elle a sous ses ordres !.„ >

* * *Quelque arrangement qu'il puisse y avoir dans
oe récit, le fait est indéniabl e que la Bavière ne
consentit à l'impérlalisation de lia Brasse que
parce qu'il lui fallut choisir entre la menace d'un
voisin dont on savait du reste que la guerre
fut toujours pour 'lui 1*«ultime ratio» de la poli-
tique, et l'acceptation résignée de la suzeraineté
de ce fl-ambre •encombran t de la grande faimal-
le allemande.

Pour une « 'question die cols », (mais Bismarck
connaissait bien- Ja fable diui « Loup et du chien' »),
les Bavarois recevaient fa-ventissemeint d'une
« bataille rangée », à une dizaine .d'aimées d'é-
chéance, et oarleur iremontrait «qu'en tout cas la
Bavière, se 'refusant à l'unité de l'empire sous
le sceptre des Hohenzollern, serait bien plus hu-
miliée par oe qu'elle devrait consentir à son «voi-
sin» le roi de Prusse qu'aux obligations honora-
bles (parce qu'elles seraient « librement » con-
senties), auxquelles elle serait tenue envers le
même roi, empereur d'Allemagne. Oue depuis,
comme l'avait très bien prévu Bismarck, l'unité
allemande s'en fût trouvée consolidée, c'est un
fait, mais jusqu'à l'armistice du 11 novembre
1918 exclusivement.

Si, à ce moment, les Alliés (et plus particulier
rament fe France) conscients que lies 'réparations
financières dues ipan f  Allemagne nie «semaient réa-
lisées que dans une faible mesure, avaient exploi-
té politiquement la d'é-aàte des annuéies afcman-
dles ;: outi 'dêtadh'eir la Bavière de la Pnusse on
faisant ipeSÈff" s__: celle-ci 'la plus grande 'respon-
sabilité initiale, peut-être le « Reîûh » se serait-
il déobÈré ' de M^mêrne. Et îa question d'Autri-
che (qu 'il faudra bien résoudre quelque jour.)
s'en fût sans doute trouvée résolue de fait de
sou agrégation possible (et dans ces conditions
acceptable) à l'Etat bavarois catholique et indé-
pendant.

La neutoalilsiatian die la rive gauche du Rhin,
de -'Ailsace-iLo-iraine à :1a frontière hollandaise
aurait logiquement et vraisemblablement suivi ;
pour sa sécurité même vis-à-vis de la Prusse,
la Bavière eût dû la désirer.

Mais cette tactique diplomatique n'ayant pas
été adoptée alors qu 'elle eût eu une grande
chance de succès, et qu 'il n'ait -pas été possible
aux adversaires de l'Entente de la leur repro-
cbea. coiinme un» trianquament au .principe «posé
sotau.elleim.ent par eux, du droit des peuples
die disposer d'eux-mêmes, il est auj ourd'hui trop
tard. Nous» pensons qu 'il serait périlleux de re-
venir sur la neutralisation rhénane par le moyen
die la force militaire, selon- ks suggestions de
M. le maréchal Foch en 1918.
¦ Il e$t donc permis de marquer quelque sur-
prise que M. Poincaré ait cru devoi r revenir ,
pour en regretter l'abandon, sur cette solution
brutale,' que le traité de paix a sagement rej etée
el qui n'eût été sans danger que par l'action di-
plomatique qu'on vient de dire. En tout cas, s'il
était possible à Louis XII devenu roi de France
d'oublier ce dont aurait pu se souvenir le duc
d'Orléans, il. sera plus malaisé à M. Poincaré.
sénateur de la Meuse, de ne ras se rappeler ce
que vient de dire là-dessus M. Poincaré, prési-
dent de la République, en manière de testament
politique à son septennat.

On éprouvait , plus ou moins confusément (et
la composition de la nouvelle Chambre n'était
pas faite pour atténuer cette impression) le sen-
timent que la revision du traité de paix avec
l'Allemagn e était « dans l'air ». et que le chau-
vinisme profiterait habilement d'es témoignages
trop certains de l'arrogance allemande pour re-
mettre sur le tapis le problème de la frontière
naturelle d'u Rhin. Mais ou ne se fut pas attendu
à ce que M. Poincaré parût donner une si haute
investiture à un proj et gros d'aléas si redou-
tables.

Académiquement. — mais avec d'autant plus
de ' fores oue les harangues académiques sont
plus réfléchies et plus pesées, — le président
sortant engage ainsi le sénateur de demain dans
des voies où il faut espérer que son successeur à
l'Elysée et le nouveau gouvernement se donne-
ront de garde de le suivre.

* * *
Ce n'est pas d'un comparable propos person-

nel qu'on puisse inférer que M. Poincaré se pro-
poserait d'être l'artisan d'une révision consti-
tutionnelle; oe sont des j ournaux réactionnaires
qui. lui prêtent ce dessein. Les conditions tragi-
ques d'ans lesquelles il eut à exercer sa magis-
trature lui auraient fait va-t-on disant, discer-
ner! les vices de la Constituboini, et il serait ain-
si excellemment placé, ajoute- _-on, pour pren-
dre en matas la restauration de l'édifice.

Cette suggestion! fait dresser l'Oreille aux
hommes de gauche. Ils se rappellent que long-
temps, les programmes radical et radial-so-
cialiste avaient inscrit la démocratisation (ré-
publicandsation serait mieux dire encore) de la
conservatrice constitution de 1875. Or, Us
avaient toujours rencontré une opposition ir-
réductible à la réalisation de ce proj et dans les
groupements mêmes qui, auj ourd'hui, paraissent
reprendre cette idée avec complaisance. Ils se
disent, — ce qui est élémentaire, — qu 'une re-
vision peut améliorer, mais aussi empirer, ce
qui est médiocre, et ils ont peine à croire que
la presse de droite veuille remettre en chantier,
pour en faire un «statut vraiment populaire, une
œuvre qui est. telle qu'une restau ration monar-
chique pourrait aisément s'en accommoder. Ce
proj et de M. Poincaré. — si véritablement il le
caresse, — rencontre donc d'ores et déj à la dé-
fiance de l'opposition de gauche à la maj orité
actuelle.

Certes, on n'ifa pas j usqu'à dire, avec M. Cle-
menceau' (dams son .discours die. Strasbourg),
que la Cons-tiituition importe moims que n'impon'-
te le choix des 'hommes qui sont aipipcJés à rem-
plir les cadres de lia: république. Car c't.st en rai-
sonnant de la sorte qu'on glisse à la thèse de
« bon tyran ». La constitution doit rester à nos
yeux le palladium 'de «l'a démocrate. Miais à tout
prendre, celle qui régit la France «depuis qua-
rante-cinq ans s'est révélée moins fâcheuse
dans ses effets que l'esprit, doctriiinaire -qui 'Pa-
vait conçue eût paru le faire redPuter.

En plarticulier, l'un d-es plus graves reproches
que lui ad_ressa_ent les partis avancéls, c'était de
conserver, sous le nom de Sénat, uue Chambre
Haute qui, élue au suffrage restreint, jouissait de
cette prérogative énorme de pouvoir

^ 
pronon-

cer d'accord avec le président de la République,
la dissolution de la Chambre élue au suffrage
universel. Or, deux faits ont apporté la preuve
(que viennent encore corroborer le® résultats
des dernières élections) -qu'il pouvait se ren-
coutrer au Sénat une majoritéi républicaine plus
femme qu'à 3a Chambre. C'est le Sénat qui, sur-
tout, et opiniâtrement, refusa de « s'emballer »
pour te boulangis-tte ; c'est au Sénat que ...l'arafi-
dreyfusisme, autre tentative de restauration mo-
narchique et cléricale, rencontra! la vigoureuse

•#t salvatrice . oppositioai1 d'un Scheurer-Kestner;
c'est au Sénat, enfin, que nous venons de voir
sagement corrigée la victoire un peu trop ac-
centuée du bloc ultra-bourgeois dit « national >
à la Chambre.

Est-ce à dire que les gauches estilmeront qu'îl
est sage 'de gardler ce qui est ? Si c'est pour évi-
ter die tomber dans un pire, sans doute telle
sera et telle devra être leur attitude. Mais si la
question est formellement pos«ée par 'leurs adver-
saires, il leur faudra relever le gant d'autre
manière. A toute tentative a.vérée de « monar-
chiser » d'avantage encore une constitution, dont
le moi-is qu'on en «puisse dire délia -est qu'elle
s'inspira de l'idéal de gouvernement étroitement
bourgeois si cher à M. Thiers (1), il sera certai-
nement répondu par un effort de revison (ou
plutôt de démolition totale) en sens diamé-
tralement opposé. C'est alors que s'affron-
teraient, et trop vraisembiablemient en dehors
même du Parlement, le doatirinarisime impéni-
tent et _a révolution sociale qui, qu'on le veuille
ou non, est eh marche.

Ii est bien clair qu'après une guerre qui vient
de donner aux peuples la conscience, «désormais
ineffaçable, de leur force, la révision1 non pas
seulement de la constitution française, mais de
toutes les ooin-stituitions 'des Etats européens,
s'imposera à la manière d'une corollaire d'ordre
géométrique. C'est delà beaucoup, pour -les con-
servateurs, qu'ait été maintenu jusqu'à ^rése«nt
ce qui était. Que si. de surcroît, ils1 prétendent y
toucher pour en faire un. statut moins démocra-
tique encore, ils provoqueront à l'explosion de ce
que leur intérêt de classe leur commande tant
d'essayer d'e différer. ¦

Ces 'réflexions sont d'ordre gêrvéraill ; il, serait
injuste, dfe les' appliquer aux vues ' possibles de
M. Poincaré .qu i, vrailsemblabl'émeut, conçoit
surtout l'extension dies pouvoirs du présidant die
la République, un peu selon les dispositions de
la oons'tituti'on- américaine. Il n'y a nulle incompar
t-bi-ïté, — et peut-être est-ce logique au con-
traire —, «en tre l'exercice «d'un1 pouvoir exécutif
vigoureusement armé et ile gouvernement po-
pulaire. Mais alors il faut que le pnêsSdient.. com-
me «c'est le casi aux E'fcatsi-U.nis, «soit l'élu du peu-
ple, et la France sait ce oue lui a coûté, autre-
fois, cette manière de plébiscite.

Un danger de ce genre ne seràit-tl plus à re-
douter aujourd'hui que les prétendants sont si
peu populaires ? Ce n'est pas bien sûr. Suppo-
sez le maréchal Foch candidat à la présidence,
et son élection dépendant du peuple français :
quelles seraient les chances de M. Deschanel
contre lui ? Or, quelque reconnaissance que la
France garde envers Foch, celui-ci n'est pas

(1) Un mot de lui, a?Sez peu connu, est caracté-
ristique. Lorsqu 'il s'agit' de l'élever . à la présidence
<. o la République, on marqua quelque inquiétude
qu'il n'usât de la magistrature suprême pour pré-
parer la Testanration des d'Orléans. « Je porto les
d'Orléans dans mon coeur, dit-il , mais un seul g-ou-
vomement; crt possible. ,en France , et .ç'wst la Répu-
Mi ue. -* La constitution de 1875 est tout entière ins-
pirée de ce mot : elle t mon-arcMse » la réDuWique
autant qu'il se peut

moins un militaire dévot: quelle république sous
le régime du sabre et de la sacristie ?

L'idée d'une revision constitutionnelle, dès
qu 'émanant de la majorité du centre, — et mê-
me présentée pair un homme dont la sincérité
républicaine n 'est pas douteuse, «tel M. «Poùi-
caré — nous semble devoir apparaître, pour
toutes ces raisons et bien d'autres qu 'il serait
trop long de développer ici. aussi peu recom-
mandable dans les présentes conjonctures que
l'est, dU point de vue de la paix durable, la po-
litique dite de la rive gauche du Rhin.

Et il est permis, à l'ouïe de ces desseins, de
se demander respectueusement si M. Poincaré
a eu raison contre MM. Loubet et Fallières en
décidant de reprendre du « service pairlemen-
taire » après avoir déposé le Consulat.

* * *Mais si l'on se trouve amené dé la sorte à
porter un j ugement « avant la lettre » sur ce qui
peut apparaître comme un programme de para-
chèvement d'action présidentielle poursuivie
dans un milieu parlementaire, — nouveauté dans
la politique de la république française, — on ne
saurait cependant ne pas applaudir au vote des
Chambres qui proclament que M. Poincaré a
bien mérité de sa patrie.

On se rappelle les conditions un peu troubles
dans lesquelles il s'était vu porter à l'Elysée;
son élection prit tout de suite, non par sa faute,
mais du fait des nationalistes, qui exploitaient
sa qualité de Lorrain, et dont le vote en sa fa-,
veur avait été déterminant une signification «bel-
liqueuse : on voulut voir en lui le « Président de
la Revanche ». L'un de ses actes, à la prime
aube de son règne, fortifia ce sentiment : il en-
voya M. Delcassé, — que la brutalité de l'Alle-
magne avait obligé M. Rouvier de « débarquer ».
naguères, — à Pétersbourg, en qualité d'ambas^
sadeur. Ainsi, il put apparaître à de bons es-
prits que la politique française allait, sous le
président de 1913, jouer un jeu dangereux. Et
lorsqu'éclata le coup de tonnerre d'août 1914, il
fut permis, tout en laissant pleinement à l'Alle-
magne la responsabilité de 'l'attaque, de se de--
mander si certaines imprudences de l'Elysée
n'avaient pas contribué à lui rendre l'agression
plus fade, parce que plus aisément menson-
gère.

M se peut. Mais ce qui, en rev-aindhe. apparut
certain depuis, c'est que le septennat de M. Poin-
caré fut à la hauteur des circonstances.

Nous ne voulons pas disputer du « rang d'es
gloires ». Joffre, Foch, Clemenceau. Poincaré,
— tant d'autres encore, sans parler (car on y
pense touj ours) dfe la foule innombrable des hé-
ros anonymes, — ont sauvé la France. Et le
monde avec la France. Mais ce n'est pas un se-
cret que M. Poincaré eut au degré le plus1 émi-
nent, la foi qui renverse les montagnes, et bar
laya les hordes d'Attila.

Tony ROCHE.

Chiffons de p ap ier
C'est aux libraires que ie vais demanda*, au-

jourd'hui, l'explication d'un troublant mystère.
Tous ceux qui ont l'habitude de faire des

achats en librairie — l'homme ne vit pas seule-
ment dfe pain — ont pu remarquer, à leurs dépens,
que les prix des livres, anciens ou nouveaux, s'é-
lève avec une régularité en quelque sorte automa-
tique. Prenez un bouquin quelconque, vous y trou-
verez trois ou quatre étiquettes superposées —
quelquefois davantage — qui marquent les étapes
de cette hausse rapide et continue. Sur l'indication
primitive : 0.95 centimes, on a collé successive-
ment les nouveaux prix : 1 fr. 10, 1 fr. 30.
1 fr. 50. 2 francs, etc II n'y a pas de raison pour
que cela finisse-

Pardon, il y aurait une raison !... Le change.
En argent français , les libraires paient les livres à
moitié prix — i'entends le prix marqué à Paris. Il
ne faut pas me dire qu'ils n'ont point cette faveur,
puisque moi, simple particulier, j e viens de rece-
voir un prospectus d'une grande librairie parisienne
qui m'offre n'importe quel ouvrage français en me
faisant bénéficier du cours.

Si j'en parle, c'est surout pour montrer ce qu'il
y

^
a d'artificiel dans le renchérissement d'une foule

d obj ets. Je connais, au Tessin, un négociant qui
avait racheté à vil prix tout un fond de librairie
datant d'avant la guerre. Il continuait à vendre 95
centimes les livres illustrés bien connus de Calmann-
Lévy et de Modern-Bibliothèque, et les Nelson
pour 1 fr. 25. Il y trouvait d'ailleurs largement
son compte, les ayant eu lui-même pour un mor-
ceau de pain. Vint à passer VOM libraire en villé-
giature qui lui dit :

-— Comment, vous vendez les « Mocl.ern-Biblior
thèque » quacre-vinat-quinze centimes ?. Ah çà,
vous êtes donc fou !

Il y eut une courte explication confidentielle en-
tre les deux hommes. Le lendemain, le libraire im-
provisé, qui n'avait pas eu de peine à « entrer dans
la combine », avait cqlé de nouvelles étiquettes sur
tous ses livres. Ceux de 0 fr. 95 étaient montés à
2 francs, et ceux de 1 fr. 25 à 2 fr. 50.

Cette naïve histoire vous aidera à comprendre ce
que doit gagner un libraire qui vend au prix sur-
fai t un livre acheté avant la guerre, ou qui vend
simplement au prix nm.qué un volume acheté au
cours du change actuel.

Ah non-, ils ne doivent pas se ruiner. '- . gail-
lards !...

. . . MatAillau
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,«,  ., ¦>«



Jbr LE SYNDICAT CHEVALIN
;52S -̂ met au concours
le Poste de

Berger du Grand Sommarfel
Adresser les offres à M. Ch. Boss, secrétaire, JLa Sa-

gne, d'ici au 25 courant. 3472

J qui ne peuvent être vendues qu'EN BOITES de t .'eo Hvr^qB
H portant le nom "\r_A' "*" J3A , ra j$ ]

HÉ CE 8'EST P&S DfeaS \.0TRE IKTÉRÊT JÊBS

-̂WÊÊk > L̂&DIES DE8 VOiES RESPIRATOIRES JÊÊÈÊ

I 

Guérison immédiate ;M
jf.H.3?004c. des 24178 '1

ENGELURES !
Bougie d'Ambrine H___ 

Dans toutes les pharmacies, 2 fr. ______= :\-:'-;

. .Goopfeatim Etsiiis
'*. S — m ..1 .̂—^—

Gt:r£t±i.c3.o TD-Stissso

Oeufs du Jour
à 50 c. la pièce , en vente dans nos magasins de laiterie.

Toujours bi-°n assortis en Oeufs frais.
En vente dans nos magasins d'épicerie, de légumes

et de laiterie.

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). «j

PS sinn A vendrerlalIVi beau piano
noir, neuf. Prix: 1.700,»
francs. » S'adresser au
bureau de riHPARTIAL.

-S4.1

W ItfAC v ***e& étalonnés , sont
Ulll Do achetés. — S'adr. au
Magasin, rue du Versoix .. 3_0ô

Conplidiflitt^"»
leçons de comptabilité à Mon-
sieur. Offres écrites sous chiffres
C. D, 3578, au bureau de
I'IMPARTIAL .
«#fta a _œ&ft« »____ > meublée , au
^llalTIDrC soleil , est
demandée par jeune homme sé-
rieux, et d une honorabilité par-
faite. — Ecrire soua chiffres H.
R. 3585, au bureaude I'I M -
PAUTIAL . fS^ô

Termineurs. de°CXrmt
neurs pour mouvements 8 "/< «lis-
« Fontainemelon », sertis rubis,
de la Fabrique. — S'adresser rue
du Parc 188, 2e élage. .3573

Dreceac à »*°*i**er . ~-
IT l €S_»@S bes cylindri-
ques fonte à haute tension pour
monteur de boites, tours à pivo-
ter, et tou tes espèces outils pour
horlogerie, à vendre. '— S'adres
ser à M. A. Châtelain, rue du
Piiltw 14. 3377

rtfîa^hinn à écrire à ven
iUalfUiao dre «Yost», non
visible, solide et bon état. SUS
S'ad. ail bar, de l'clmpartial».
&%__- _¦&__ £_&« °.r'areent - Pla'
v64n«SlSI Une , aux plus
hauts pris. Or fln pour doreurs.
Argent fin en grenailles. —
Jean-O. _H.GUE _ .__ _ . Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 407

Occasion» coJeTux6
de cuisine, rasoirs, machine à
coudre, machine à écrire, fauteuils
osier, chaînes de montres, à des
prix excessivement bas. — S'a-
dresser rue du Nord 60. 39ô5
A|,j entreprendrait en série pe-
yUl tits et grands cadrans
émail fondant?— Ecrire BOU S
chiffres A. Z. 3434, au bur. au
de I'IMPABTIAL . 3434

P on ai n n Place eucore
S CUotUili pour quelques
pensionnaires ; pension Bour-
geoisie. Prix modéré, — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 24-a , au
3me étage. 340 .

Décolleteur. Méea \̂uié)
spécialisé _mr (automate
Beldi, 6he_*ehe place stable.
Adresser offres écrites, sous
chiffres C. M. 3302, au bureau
de l'« Impa-<faial.. 3302
Onnngn t p  Jeuue personne cuei -
ÛGl i ulilG, che place comme fllle
à tout faire , dans pension ou fa-
mille. — Offres écrites sous chif-
fres J. G. 3154, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 3454

Jonno r f n m o  demande ues ueu-
OCUUC UaLUG res ou nettoyages.
— S'adresser à Mme Moret , rue
Léopold-Ronert 76. 3413

Quel fabricant "ES?1?tites pièces ancre , extra-soignées,
7 et 8 lignes. Ebauches et échap-
pements fournis. — Ecri re soue
chiffres P. It. 3473, au bureau
rie I'IMPABTIAL . 3423

PPFfinnilP âgée, bonne me-rci auwic naèftre . deman-
de -ane place chez un mon-
sieur seul 3562
S|ad^

an
bn^ d ĵ lmpartial>

VftitllPÏPP actlt et sel 'eux > es1
lUUUi lvl demandé de suite .

3581
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

On entreprendrait chaque
semaine JH-10333-G

quelques grosses de boites
argent pour polir, finir et graver,
ainsi que «3523
cuvettes argent et métal

Offres écrites, sous chiffres Q.
iei4 U. à Publicitas S. A,
Uii -nno. 

^^^
Manufacture

Beaulieu Watch C° S. A.
GENÈVE

demande un «3524

Technicien-
Horloger

Adresser offres avec prétentions
¦pt réfé rences. JH-37093-P

Quel Fabricant prêterait

510 Frac
à père de famille qui .ferait des
Déeotta_re« :mcre en échange.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

3508

On demande pour la France 1

lin ¦ ifflioiv
pour grandes pièces ancres, et 1

termineur
bien au courant de la savonnette.

Adresser offres écrites sous
chiffres P-31305-C à Publici
tus S. A.. La Chanx-de-
•HoTids. 3.-91

Bon Buillocheur
sur or ou sachant faire les flin-
qués . trouverait de l'occupation
suivie à l'Atelier Georges Ja-
cot. rue des Envers 1. au Locle.

SANS MERCI
PAR

EDOUARD DELPIT

iDéte-démenit, il létaM l'égal dm maître, mais qui
dbnc ? Les réflexions -de -Marie, d'autres «sans
ctoute les firent aussi, car, sans risquer la moin-
dre objection, un messager partit ©n hâte, pen-
dant Que, «sur injonction, la femme de ohambre
couchait maàemôfeelle de Giveriny.

Le tête-à-tête du père et dit fils aurait ris-
qua d'être pénfble, si M. Durfort n 'avait jugé
l'occasion propice pour reprendre «la conversa-
tion 'du matin au point où elle était restée. Par
¦malhieuir, dès la première phrase, Armand l'ar-
aiêtai :

— N'ayant pas le sou, il m'agrée peu d'épou-
isser une millionnaire ; il m'agrée moins encore
dl'épottser une «mourante.

— Tu dis ?
— Je dis que ta pupille s en va. Tu n as pas

'l'air de t'en douter.
'Norb-crt avait tablé sur «une foule de! circons-

tances, réglé le sort, prévu tous les cas, hors ce-
lui d'une disparition de mademoiselle de Giver-
ny avant d'avoir épousé Armand. Si le médecin
ne se trompait pas, cette solution te j etait à la
côte.

— Parles-tu sérieusement ?
— Aussi sérieusement que possible.
— Mais1 es-tu sûr de ne pas te «tromper ?
— Cela saute aux yeux.
— Eh! saperlipopette, si cela sautait a-ux «ye-ux,

Je l'aurais w. Qu'a-it-eH© ?_

— Une maladie nerveuse d'un' caractère ex-
trêmement grave, ©t de l'anémie au dernier de-
gré, «ce qni est d'autant plus étrangue qu'elle vit
au plein air de la campagne, n 'a eu, je suppose,
à souffrir ni de la1 faim ni de la misère, et paraît
en outre bien constituée. Or, on la dirait exté-
nuée die privations, de fa tigues au-dessus de ses
forces.

— D'où tu conclus ?
— D'où j e ne conclus rien encore, sinon qu'un

état aussi anormal n'est pas l'oeuvre de la na^
tore.

Plus qu'il ne gênait Norbert, ce «diagnostic
l'inquiéta.

— Combien de temps peut-ele vivifie ?
— Je ne saurais te répondre avant de m'être

«rendu compte des causes de cette nervosité
effrayante.

— Laisse là tes causes, ne prends que les ef-
fets. Tu es médecin , soign e et guéris.

— S'il n'est «pas trop tard! murmura le savant,
en qr s'épouvantait le fils.

Il devinait chez son père, non de la pitié, mais
de la colère -devant la catastrophe annoncée.
¦Celle-ci' ne le raniuai-t pas, elte le déconcer tait ,
voilà tout.

Les trois heures et demie fixées pour l'airoort
des médicaments ne furent pas dépassées. Muni
des secours dont il avait besoin, Armand ga-
gna l'appartement de mademoiselle de Olveray.
M. Durfort le précédait. A sa. vue, la j eune fille
eut l'involontaire soubresaut de .terreur obser-
vé déjà sur les marches du calvaire. C'était une
•Hidteatiom nouveUa

— Eloigne-toi, dit Aminci.
— Parce que ?
— Dame, parce que c'est convenable. Dans

cette chambre, moi, je ne suis plus un homme,
¦l'ai te dirait de 'tout voir, pour- «tout savoir- Mais
i__ ~*

— C'est bon. c'est bon.
Quoiqu'il enrageât « in- petto », 'Norbert sortit
Armand s'approdha d© a mailaide, l'examina

longuement, lui posant des questions minutieu-
ses avec la grâce qu'il déployait à tous les che-
vets et qui lui valait des adorations. Marie était
surprise, touchée, charmée. La «sollicitude déten-
dait son pauvre coeur raidi. S'était-on jamais
informé de ses douleurs physiques comme en ce
moment, et — d'une manière si discrète ! — de
ses chagrins ? II ne la connaissait pas pourtant,
celui ui l'interrogeait, eifle ne le connaissait pas
non plus. Qui était-il enfin ? D'où venait-il ? Dt
comment, l'ayant à peine vue, avait-il découvent
au fond d'elle-même le ilôt de larmes touj ours
près d'en déborder ?

— Vous avez passé une mauvaise joun_ee, dit
Armand. Je ne veux pas vous fatiguer davan-
tage, je vous quitte. Mais vous me promettez de
prendre exactement vos potions ?

— Oui.
— Puis de tâcher de dormir
— Je tâcherai.
— Alors, bonsoir, et à demain.
Elle aurait sotihaité que demain fût tout de

suite. Armand donna ses ordres à la femme de
chambre et rej oignit son père.

De Jong en large M. Durfort arpentait le ca-
binet de travail , ses pas saccadés marquaient
une agitation peu commune, elle augmenta de-
vant l'air de mécontentement de son fils.

— On ne t'accusera pas de n'y point met-
tre ie temps. Ëh bien ?

— Eh bien , j'en suis pour ce que je t'ai dit
— Naturellement. Le regard infaillibe du maî-

tre ! Il est entendu que vous autres, vous ne
sauriez vous tromper. Aussi tu es là, puits de
science !

— Je m'y! sériai pas «tonjouris. '*

•— C'est à savoir.... Venons au plus prâsâsç :
q;u'a-t-e!le ?

— Tu me «prendrais pour un imbécile s4 f en-
¦treprenais de t'expliquer... tu le sais «aussi bien
que moi.

Planté au -milieu' de la pièce, comme fiché au
sol, Norbert ne -léchât point le front. Ses batte-
ries tenaient démasUéeis, du « puits de science »
¦allait, ainsi: que dans la fable, sortir la v-ôrité, il
jugea plus habile de la- «prévenir.

— Soit ! mettons que je sache. Et mettons
alors, par-dessus le marché, que j'ai le droit de
te trouver bien amusant avec ton pessimisme,
car des suggestions n'ont j amais tué personne.-

— Depuis quei âge mademoiselle de Giverny
te sert-elle de...victime ?

L'accent, plus que le mot parat au père une
suprême injure.

*— Surveille ta pensée et tes phrases, s'écria-t-
il Tu es le seul être qUe j'aime, îaisse-moi t'ai-
mer ; j e suis bâti de telle sorte qu'un outrage
changerait ma tendresse «eoi haine. Et quand , j e
hais, je hais bien. La preuve, ma vile. Ouvre-la,
tu y verras à toutes les pages deux choses., ma
tendresse pour toi, ma haine pour les Giverny.
Elles vont de pair. J'ai voulu cette fille malheu-
reuse, autant que je t'ai voulu riche. Pour attein-
dre ce double but, il fallait empêcher un maria-
ge, c'est fait J'ai mis la main sur l'âme de Ma-
rie, je l'ai pétrie et rompue à ma guisse» Oui,
je ne m'en cache pas, c'est par mon ordre QU &,
née pareille aux autres, elle est apparue désé-
quilibrée, mauvaise, folle. Le résultat ? M, da
Mesneville s'est marié oe matin, mademoiselle
de Giverny est libre et «si «elle souffre . — ca
dont j e suis ravi — le coup qui la frappe ta
donne une fortun e — ce qui était mon rêv.-ê .

— Ecrase* une âme d'.enfsin* l « '
V KA «ferai

k VPtldrP tni potager à bois,H VGMUI C j  cuveaUi grau _
de seille ovalo. S'a-dxesser m
Numa-Droz 21. au magasin.

3545

Mante au anglais ftrïïfc
soignù, doublures caoutchouc , à
vendre à l'état de neuf. Pri x fr
140. S'adresser rue du Doubs
127. au 1er «.tacs, à droite. :i588

Â T j pndrP 1 étauli ponatif a Z
Ï O l l U l O  p lacpg , 1 machine i

arrondir avec fraisea . I tour à
pivoter à l'état de neuf , plus di-
vers outils pour remonteur. —
S'adreaser rue du Puits 21, an
1er é_ s> _re, à droite. 3409

Nintrolflrfoc A *>*>****>"** 'uute
llll&OlttgOO. d'emploi , 3 lignes
droites pointilleuse, presse, ta-
bleau galvan o avec appareil , 1
établi avec 6 pieds fonte . 1 petit
étanli oortatif. pe it pup itre ; très
bas prix. — Ecrire sous chiffres
H. J. 3419, au bureau de
I'I MPARTIAL. 8U!)
Dont.cafta sur courroies a ven-
rUU&DtJ -lB dre. (Pr . 50.—). 3457
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Â VPIllIri^' iO-ï'e machine èA V CllUl C , 

COTldj re> en trè6
bon état, pou usagée. F r. 65.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

6-6 .
Dinnn  « dcbiiiiut-Flohr» neuf ,
rittUU valant fr. 1850.—.cédé à
fr. 1600.—. au comptant net. —
Ecrire sous initiales IV. IS..Ti85.
au bureau Vie I'I MPABTIAI,. 3285

A vendre ™£™k7*Comptoir rue Numa-Droz 21,
au 2me étage. 3242

Â nû fjpp a uu lionnes concilions
vOUOl joli salon usagé, à

l'état de neuf ;  plus un bain de
siéne et un régulateur. 3122
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
A TtonilPû "" puouograpne
ft -.111110 Pathé, avec 470 dis
ques et classeur. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 2me étage,
à droite. 3463
¦___»__-___l_____il_llHIIU_l__i_____i

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

On tolieàtobrra t̂ :nètres , non meublée , pour y tra-
vailler. Travail propre " Payement
d'avance si désii-é . — Ecrire sous
chiffres V. L. 3424, au bu-
reau de I'I M P A U T I A L  34-74

Pl'p fj  à-to r rp  Oa caercne
110U a 10110i chambre à louer
comme pied-à-terre. — Offres
écrites, sous chiffres D. B.
3400, au bureau de I'I MPAK -
-TA T.. - ainn

ChamUre. P»»» fe
quille cherche chambre à
louer j-ans le quartier de Bel-
Air. S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, nu dez-de-chaus-
sée, à ¦ gauche. 3273
nhamhrp  pour jeune fillebUdUlUI B honnête et tra-
vaillant dehors est deman-
dée. Faire offres au magasin
Edmond Meyer. rne Léopold-
Bobert 68. 3260

Demoiselle '̂ .TW
chambre meublée. Bonnes
snéférences à disposition, —
Offres écrites, sous chiffres
M. O. 3211. au bureau de
l'c Impartial ». 3211

Chamlire. °B1*«*!L*i i«louer pour le
ler mars ou époque .à conve-
nir, une chambna conforta-
ble, si possible aveo jouissan-
ce d'un piano. Offres écrit e,
sous chiffres J. G. 3220, au
bureau de l'c Impartial ».

32?n

On demande à acheter "3r
d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser à M. Ernest Breuleux ,
_ n lioMiPl r<37-

Mantoah  uu uluie est a veuure ,
lllaUlCttU taille 43, ain-d que ja-
quette bleu-marin. — S'adresser
chez Mme Perret , rue du Parc79.

Wfllf Jalm. fendre .n
loger, a,veo 22 pinces, sup-
port, pouptf _ et». Etat de
neuf. S'adresser chez le con-
cierge du Technicum.

Etalagiste
Maison de Nouveautés de la

Résion désirerait engager un bon;
étalag iste de profession, ponr
l 'é tabl issement  men-
suel de ses 4 vitrines. Faire
offres écrites avec prix & for-
faits, sous chiffres P 213-32
G. èx Publicitas S. A. La
Chaux de-Fonds. S564

meurs
et Polisseurs

connaissant à fond la parti e Sont-
demandes de suit-. Bons salaires.;

Faire oUres écrites, en indi-'
quant références, sous chiffres
P-441-N à Publicitas S. A., ai
La Chaux-de-Fonds. 8444]

o- demande pour ls moia
d'avril, comme 8054

APPRENTI
Pâtissier - Confiseur

un jeune homme honnête et
isérietua S'adress-er Confise-
rie Perrenoud, rue du Col»
lège 5.

DemoîseUe
sténo-dactylographe, connaissant
l'anglais, cherché nlacp _ —' Ecrire
sous chiffres E. E. 3239, au
bureau de I'IUPAHTJAL. 82.,

On demande *̂ SK£isi
les commissions , entre les heure»
d'école. — S'adresser an Magasin
nie dn VcrsoU T.. }t4t>A

Tapissier. Bonlàm*̂r pièces on à la
journée est demandé par bon-
ne . maison. Offres écrites,
aveo prétentions et référen-
ces, sous chiffres M .P. M.
3557, au bureau de l'c Impar-
Mal *. 3537

Couturière s. S^srWïï
jaquett e et une pour le corsage
— Offi-'j - par écrit , sous chillrer,
H. B. 3584, au bureau de
VlMPi .n_ i.i _ . .  ttôfi -i

Servante. 0n ^- _ ° <--«suite, dans pe-
tit ménage «soigné «d-v. 3 per-
sonnes, une bonne fillo ; à dé
faut, une remplaçante. 85-17
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

f m  tt ménage ,SL».
dée de suite pour petit ménage très
soigné. — S'adresser à Mme
Bolllat-Perret, rue do Doubs 93.
Cordonnier. °̂ ™ df de
suite. Bons gagea Cordonne-
rie E. Sandoz, rue de la Char-
rière 25. 3553

On demande __FnepersoMe
d'une quaran-

taine d'années, pour soigner
nn ménage d'une «grande
personne et un enfant. 3572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. Jenne
gar-

çon ou jeune fille est deman-
dé entre les heures d'école,
pour faire les commissions.
S'adresser (rue N*uve 9, au
2me étage. 3568

[orafflissj oDBaiie. c-mmL'=is.
siouuaire, entre les heures d é-
cole. — S'adresser à M. Jean
Proellochs, bijoutier - joaillier ,
rue du Parc 18. 3-416

Giletière. °.̂ Aemande m_gilittière pouvant
encore faire un ou deux gi-
lets par semaine. 3272
S'ad. an bnr. de l' -Impartiai*.

Mécanicien demande Pr
le 1er mars,

jeune garçon comme appren-
ti. S'adresser.1 à M. Hans
HoTiSli. ruo D.-J.-Richard 41.
Cnnnnn ln  sérieuse est uemaxdee
OCl I aille pour peti t ménage
soigné. — S'adresser chez Mada-
me Kohler-Barbev , rue Léopold-
RohBrt m. 84SO

Appartement. Vw ï^î
appartement moderne do. 4
pièces. S'adresser par écrit,
sous chiffres X. P. '8310. au
burean de l'c Impartial i>.

3310
«¦ai______________________________________ -____a__M_a_B
I l i an inr -O A lu "er cuauiuie
UUaillUl C meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
d resser rue Numa-Droz 37, au
ler étsce. à ^iniciie. ..43fi
f . hamhPO a touer a monsieur
UUttUlUlC honnête travaillant
dehors. 3474
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

2 ChamÙreS . ?a demande
a louer de sui-

te ou dans 15 jours, une
chambre bien meublée et une
chambre non meublée, au
centre de la ville et si possi-
ble indépend«antes. Offrea
écrites, sous chiffres J. D.

3341, au bureau de i'c Impar-
tial

 ̂
3341

n hnm h l'û Dume honnête ue-UUttUlUl C. mande à louer une
chambre meublée. — Offres écrites
sous chiffres P. S. 3456, au bu-
reau de I'IMCAHTIAL. 345c

Fabrique de Itienue cherche

ouvrière
doreuse et nickeleuse
ayant déjà travaillé dans Fabri-
que de boîtes. — Faire offrss
écrites sous chiffres P 615 O
à Publici tas S. A., à Bienne.

.•1 .90

On demande pour la FRANCE
un

sertisseur
Bons gages et intéressé à la pro -
duction. — S'adresser sous chif-
fres P. V. 3-05, au. bureau de
I'IMPARTIAL'. «8205

Importante Fabrique d'horloge-
rie (montres rie marque) engage-
rait , comme collaborateur
principal .de son Agence Itou- ,
inaiue, un 3384

SDISSE
très an courant de l'horlogerie.
Français et Allemand indispen-
sables, -r Adresser offres écrites
avee références détaillées , sous
chiffres • O. 21 à l*ubli(-itaft
S. A., rVeuchàtel. P-2W77-G

A vendre deux fraiseuses horizontales automati ques ; surface de
la table 650X2:K) mm. ; noids 600 kilos. — S tours ,,Boby". avec
chariot , banc de 400 mm. «2983

Mandrins Universel de précision
70 84 UQ 135 105 216 370 -S78 mm.

49.— b9.— 77.— 96— lit..— 152.— 190.— 264.— Franc»
Ces machines sont garanties de construction irréprochable. —

S'adresser Fabrique ZÉBÉ, rue Numa-Droz 135.



Le général
et ses grands officiers

Voici, *t après ta « Gazette de Lausanne », ancompte-rendu p lus détaillé du débat qui eut lieu
w Conseil national au suj et de certains grandschef s militaires :

Lorsqu'on en vint aux dépenses militaires,
M. Bonhôte mit le doigt sur un poste de 20,000
francs affecté mystérieusement à des retraites.
Ces retraites ne sont autres que celles où ont
disparu dans l'oubli le général et son adj udant
général après les beaux j ours de l'Aranjuez dé-
nommé Bellevue-Palace. Le- Conseil fédéral
leur a donné un dernier souvenir de cette glo-
rieuse époque en leur accordant une pension de
5000 francs pour le premier et de 3000 pour
le second, libéralité qui s'est étendue aux co-
lonels Wildbolz, Schmid et Fama.

En juriste consommé, M. Bonhôte démontre
Que ces retraites ne sont pas prévues par la loi
et fondées seulement sur une pratique ancien-
ne en vertu de laquelle le Conseil fédéral met
en demi-solde les instructeurs militaires deve-
nus inaptes au service. Suivant son raisonne-
ment juridique, M. Bonhôte ne peut qu'en tirer
La conclusion que les cinq officiers généraux
en demi-solde sont devenus invalides.

Il était en tout cas. nécessaire, remarque-t-il ,
d'établir nettement que nous sommes ici en pré-
sence d'une pratique et non d'une loi. Lorsque
le Conseil fédéral accorda une pension de re-
traite à nos anciens ministres à Berlin et à
Petrograd, il l'indiqua ¦ en ' toutes lettres dans
le budget, ce qu 'il n'a pas fait dans le cas par-
ticulier.

M. Evêquoz, de la commission, exposa que
celle-ci s'était achoppée à l'anicroche relevée
par M. Bonhôte et qu'elle s'était même divi-
sée en maj orité et en minorité. Le Conseil fé-
déral, dit-il, aurait dû présenter cette affaire
d'une façon plus ouverte. Il a fallu les rensei-
gnements de la presse pour mettre lé public au
courant. La commission elle-même a dû pro-
céder à une enquête pour trouver le mot de
l'énigme. Il est incompréhensible qu'on mette
en demi-solde des instructeurs qui possèdent
une fortune suffisante pour se passer de cette
indemnité.

Au banc du Conseil fédéral, M. Scheurer se
grattait le front d'un air perplexe, tandis qu'un
peu plus loin, MM. Schulthess et Haeberlin cé-
lébraient leur lune de miel gouvernementale
derrière les œillets déj à flétris qui. parfumèrent
l'élévation du député thurgovien.

Cependant, la voix alerte de M. de Rabours
s'élevait dans la salle. C'est encore d'un co-
lonel qu 'il s'agit La Chambre en fait auj our-
d'hui une forte consommation. M. de Rabours
se proposait de manger le sien avec l'inter-
pellation suivante :

« Quelle décision le Conseil fédéral a-t-il pri-
se ou compte-t-il prendre à la suite des rap-
ports de la commission de défense nationale
et de la commission d'enquête concernant la
direction de cavalerie ? »

Le député genevois entre en matière sans
barguigner. La présence du. colonel Vogel dans
le corps de la cavalerie constitue.un défi à la fa-
ce du peuple qui veut qu'une attitude correcte
soit gardée par les commandants.

Cette thèse ainsi formulée, M. de Rabours
la développe en requérant là tête du chei d ar-
me, de la cavalerie. Là présence de cet officier
à la tête d'un corps de troupes, dit-il, est d'un
déplorable exemple pour ceux qui «servent sous
ses ordres. Il a tenu des propos parfaitement
inconvenants. Il n'a pas la moindre notion en
matière tactique et le plus clair de son activité
a consisté à organiser des concours hippiques.
Une commission d'enquête spécialement consti-
tuée a été très dure pour cet officier, disant
qu'il n'était pas à sa place comme éducateur
d'hommes. Puis l'orateur narre avec des dé-
tails pittoresques, mais peu édifiants, des ri-
pailles qui eurent lieu à Porrentruy et à Mumpf ,
où l'on cassa beaucoup de verres, froissa force
Jupons et qui finirent par la défenestration des
vénérables portraits ides princes-évêques 'de
Bâle.

Revenant â l'ordonnateur de ces saturnales,
iM. de Rabours lui applique ce j ugement lapi-
daire et définitif : le colonel connaît les che-

iyaux, mais pas les hommes.
Cette philippique excite rémuilaitfoni de M. Wil-

:le_mn qui se met à beurreaud'er, avec beaucoup
de verve, te générai- : «pas de pemisàoni à un horo-
me «qui a totocW. dians notre armée îles métho-
des dés hobereaux prussiens.. quJ al vécu au;
«BeHevuiei-Palace dians un lus© fastueux, oui a
'oé-êbré tes v_cto_res «aîlemandas dans ses or-
l'dres du jour. Et M. Willemin s'anime au souve-
aiir d'es duels parlementaires qu'il soutihit naguè-
re avec le président du Conseil national lonsque,
«en pleine guerre, îl •demandait, au (milieu d'une

.(tempête de (protestations, au milieu des ricane-
iments et des lazzi de rassemblée, la mise à
pied) d_i> général. Deux hommess le suivirent à ce

; tr_0!mant de sa carrière MM, Naine et Graber.
'Aussi M. Willemiin remet-il en pfleine lumière les
noms de ces deux- valeureux, qui formèrent avec
-ti. îe trio dédaigneusement tjualiifié « des trois
-Suisses » ipar mitre confrère le « Journal de Ge-
nève ». 'Et l'orateur foudroie du regard la piaée
«.ce M. MiehelB, heureusement nevenu à ses pre-
miers amours, occupe de nouve'à/u dans les tri-
bunes de la «presse. Elle est malheuireuseuiient¦viùe m oe moment intéressant.

Le débat roula ses ïdemî-êres vagues dans les
parages orientaux de la «aile où se groupe le
gros de la dêputation romande.

(ML Choquard, qui est te centre de gravité de¦cette région, prit rondement la défense des cou-
paJb-.es en 'développant te dicton : « A tout péché
miséricorde ». Le député de Porrentruy releva
îes services rendus par la cavalerie pendant la
guerre et terminai par un éloge bien senti du
ciheval 'suisse.

Mais son voisin!, ML Moeckfi, 'député de ia
Neuv.evilie, qui est descendu au Cheval Blanc, à
Forrentiruy, pendant la guerre, a entendu de l'hô-
telier des choses fâcheuses sur la moralité des
officiers de cavalerie" logés à cette enseigne, et
un député zurichois, M«. Endierfâ, fit passer des
teintes chaudes sur le teint naturellement coloré
de M. Choiquair d -en- racontant -que les gens de
l'Ajoie déclaraient qu'ils pnêféraïen-t les panta-
lons -rouges aux soldats -suisses-allemands, .pro-
pos que contesta avec .la plus grande énergie
ls représentant juras-Sien.

Un agrarieu zurichois, M. Tobler, exposa avec
une diction- impeccable 'que 'le général Wilie était
un guerrier émineiif. , et . M, donna rendez-vous
devant le tribunal de '-.histoire. ¦ ",

On se sépara sur cette- forte parole pou* se
retrouver «quatre heures et demie olus. tard;.

M. Willemin îança ses- dernières 'cartouches
dans les vieillies cibles1 'de l'affaire'de "la Fluela et
de celle du caporal Ammann. Puis M. Scheurer
se leva.au banc dit gouvernement fédéral pour
présenter en termes modérés la défense et l'_l-
tastration du général Wilie. IT décrivit «sa vie
vouée tout entière au service de l'armée et dé»
c_ara . que . ee serait une flagrante injustice que
de ne pais reconnaître ces services p«ar une mo-
deste, retraite.

Par contre, îe chef du Département militaire
exécuta fort proprement le colonel Vogel. Il an-
nonça que .e Conseil fédéral, au vu d'une en-
quête, estimait -qu'un changement de personne
à la direction die _a« cavalerie était non seulement
désirable, mate nécessaire, mais -ii aj outa que
le colonel était fonctionnaire fédéral ; cette dé-
cision ne pourrait donc recevoir une exécution
immédiate.

ML de Rabours en exprima le regret, (tout en
se .déclarant des ©kià. satisfaits du résultat de son
înterpeHatïon.

Par une dernière fluctuation., Ta discussion re-
vint avec M. Evêquoz au général. Le député va-
laisan exprima ses regrets oue le débat eût dé-
vié et eût fini par tourner autour des services
du général La question «n'est pas là. Elle est de
savoir sî tes commandants des unités d'armées
ont, oui ou non. -droit à une pension. Si ce n'est
pas le cals, il faut régler la situation par voie lé-
gislative.

La Chambre fut ei-fini appelée à trancher 1e
débat, c'est-à-dire à décider si ele biffait ou
maintenait le crédit de 20,000 francs, inscrit au
budget -pour les pensions aux officiers généraux.

Le crédit (fut repoussé par 62 voix, contre 53.
C'est un -résultat auquel l'ancienne Chambre

n» serait jamais arrivée. La majorité était for-
mée des romands, des catholiques et des socia-
listes ; la minorité, des radicaux et d'un certain
nombre d'agrariens.

Elfûîiipe Kuuteloise
Distinction.

La « Feuille d'Avis des Montagnes » apprend
que l'ordre de la Reine Elisabeth de Belgique
vient d'être conféré à notre concitoyenne. Mme
T. Combe.

La lettre accompagnant cette décoration fait
mention de la date du 15 octobre 1914, j ournée
dont plusieurs de nos lecteurs se souviendron t,
où, sur une convocation par la voie des j our-
naux, les six districts neuchâtelois envoyèrent
des représentants à Chambrelien. Dans un bel
élan, le comité de secours aux Belges fut fondé.
Il fonctionna, comme chacun le sait pendant
toute la guerre, et il accomplit une besogne
utile et charitable qui permit au peuple neuchâ-
telois d'e traduire en action sa vive sympathie
et son admiration pour l'héroïque Belgique mar-
tyre.
Sur le P.-L.-M.

Dans la nuit de samedi â dimanche, toutes
les horloges de France ont été avancées d'une
heure pour se conformer au décret de la 'mise
en vigueur de l'heure dite d'été.

Les trains dt: P.-L.-M. arrivent et partent de
la gare du Locle une heure plus tôt. Les per-
sonnes appelées à utiliser cette ligne feront bien
d'en prendre note.
Cour d'Assises.

Lai Cour d'assises siégera au Château de Neu-
châtel, en la salle ordinaire de ses audiences, les
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février
1919, chaque jour dès 9 heures du matin.

Le rôle des causes comprend quatre affaires
qui seront jugées avec l'assistance du Jury et
cinq aubes qui seront jugées sans l'assistance
du dit
Chambre suisse de l'horlogerie.

La Chambre suisse de l'horlogerie, réunie à
Berne, ai nommé membre du comité central, M.
Albert Piguet ancien conseiller national, prési-
dent du Conseil coMmunal du Locle.

A l'Extérieur
Au Consulat français de Bâle

PARTS, 16 février. — M. Mongendre est nom-
mé consul de France a Balle en remplacement
-de M. Dej ardini.
Un accord financier de l'Angleterre aveo les pays

bal tes
LONDRES. 16 février. — Le « Morning Post »

(Et qu'un, accord financier «ayant trait au 'com-
merce 'britannique dans les Etats «baltes, et peut-
être plus tard avec .a Russie, vient d'être con-
clu à Londres au cours d'e la brève vîsSte de M.
Ernest Gatvanauskis, premier ministre du gou-
vernement lithuanien. Ce plan sera complété
par un accord analogue avec l'Esthonie -et la Let-
tonie qui est sur le point d'être accepté.

La démission du cabinet serbe
BELGRADE, 16 février. — Son altesse royale,

îe prince Alexandre, a accepté la démission du
cabinet Davidolitoh. Dl a confié au cabinet dé-
missionnaire île soin d'assurer les affaires cou-
rantes jusqu'à la composition du nouveau cabi-
net .

Retrait de troupes alliées en Roumanie
BUCAREST*, 16 février. — Le Conseil dés mi-

nistres, après entente avec le chef d'état-maj or,
a décidé d'exécuter l'engagement de retirer les
troupes de la Theiss jusqu'à la ligne Clemenceau.
L'exécution de cette opération durera environ
deux mois. La population; roumaine «et slovaque
qui reste au-delà de la ligne Clemenceau deman-
de à ne pas être laissée sous la domination hon-
groiise et réclame son évacuation en Transyiva--
nie. En conséquence,, le gouvernement provisoi-
re de Transylvanie et son chef M. Marnut, sont
dfalvis de procéder à une 'évacuation' lente et
méthodique, qui mette «la population roumaine
et slovaque à l'aJbri des représailles hongroises.

Chronique suisse
Un crime à. Genève

Dimanche soir, vers 10 heures un1 quart, un
ctriime dont tes circonstances rappellent celui
« de la rue des Btuves » a été oocnmiis, sur la
place du Cirque, devant l'Apollo-Théâtra

Un jeune homme paraissant âgé d'une vingtai-
ne d'années, Eugène Birraux, domMIAé rue St-
Victor, 11, à Carouge, «qui venait de sortir du
café RenOÏd, boulevard die Saint-Georges, s'ap-
prêtait à entrer à I'ApoËo-Tbéâtre lorsqu'il fuit
attaqué par un inconnu.

Ce dernier, qui était coiffé d'une caisquette à
carreaux -et portait une chemise blanche, tira
presque à bout portant un COUP de revolver: sur
Birraux. Celui-ci chancela, mais put néanmoins
faire encore quelques pas, il s'approcha d'un ca-
marade, M. Marins Sperone, domicilié rue Saint-
Joseph 4, à Carouge, et prononça ces mots :
— € Je ne sais pas oe que j'ai ; ce s... vient de
me tirer dessus ; il m'a fichu une (baille. » Et il
s'écroula. M'. Sperone, aidé par M. Paul Zbim-
den, de Sézenove. et le gendarme Beroier, re-
levèrent le malheureux et le portèrent à la Po-
liclinique où, malgré ies soins de M. Dr Kiioher,
il .renaît bientôt le dernier soupir.

Birraux «avait été atteint en plein ooeurt. On
établit -'ident-té de la victime, grâce à une ins-
cription relevée sur uu livre de messe trouvé
dans sa poche.

Le «principal témoin, M'. Marte Sperone, nous
a! déclaré :

— Pendant te premier entr'aote de I'Apolîo,
fêtais sorti un instant pour prendre l'air. Je mar-
chais de long en large en compagnie de trois
j eunes filles. Tout à coup, Birraux. que je con-
nais vaguement, vint vers nous assez précipi-
tamment et nous bouscula. D'une voix faible, îl
me dit : « Je ne sais pas ce que j'ai », puis il tom-
ba lourdement 'sur le trottoir, devant la première
entrée de FAjpoI«_o.

Je courus vers lui «et aperçus «du feu (sfc) à «son
gilet. Je l'éteignis sans remarquer la moindre
trace de sang. Mais sou visage était «très pâle
Je relevai, alors le malheureux et te transportai
à la Poiïïc-iniique.

Birraux avait été expulsé du canton le 26
janvier dernier pour escroquerie, tentative de
chantage et mauvaise conduite. H' avait été _e-
corfduit à fe frontière, à Moïllesuilaz.

Sur les indications d'un témoin qui connais-
sait Un- nommé « Binus »., camarade de Birraux,
le brigadier-chef Kohlenberg, le brigadier Stosf-
fler, M. Dupont, l'agent Corsât, allèrent à 1
heure et demie du matin, au domicile d'un nom-
mé Robert-Louis Hutzli, 23 ans, Bernois, tour-
neur à la maison Gardy, domicilié rue du Grand-
Bureau, 9. au cinquième étage.

Hutzli fut conduit au commissariat dé police
de la Grand.*Rue, où M. le commissaire de po-
lice Sessler le mit en orésence des trois j eunes
filles qui avaient assisté au drame, Mlles Blan-
che et Yvonne Rinsoz et Marguerite Sassi. Cel-
les-ci reconnurent formellement l'assassin.

Ce dernier a aj outé qu 'il avait j eté sonl re-
volver dans l'Arve.

Jusqu 'à 2 heures et demie dil matin. M. Sess-
ler qui, il faut le dire , mena cette affaire avec
une remarquable habileté, interrogea encore for-
ce témoins.

La Chaux- de -Fonds
Récital de piano Germaine Jaccard.

Un examen rapide du programme exécuté-
hier soir à la Croix-Bleue par Mlle Jaccard,
professeur-suppléant au Conservatoire de Ge-
nève, indiquait les goûts et les préférences de
l'artiste : un « plélude et fugue » de Bach, une
« sonate de Beethoven » contenant une fugue ,
interrompue et reprise, le « Prélude, choral et
fugue » de César Franck. Et c'est bien, en ef-
fet , dans le fugato que la pianiste s'est montrée
la meilleure , dans l'œuvre de Bach surtout.
Elle l'a j ouée avec clarté et noblesse, accen-
tuant et rythmant très j ustement cette belle
palge d'une architecture régulière et sereine.

Nous avons indiqué plus d'une fois quelle
maturité d'espri t et quel mécanisme parfait
exige l'interprétation des Sonates de Beethoven
pour être adéquate à l'œuvre ; il est donc na-
turel que Mlle Jaccard , encore au début de sa
carrière , n'ait pas j oué à la perfection l'opus
110 du grand sourd. Elle y a fait preuve ce-
pendant d'un sens musical très averti, et dans
la fugue , de belles qualités de rythme. L'inter-
prétation de l'œuvre profonde et par moments
difficile à comprendre , de César Franck, fut,
certes, louable.

Le concert, pour nous, finissait là. Sans doute,
les petites compositions de Debussy, « la fille
aux cheveux de lin » et la « Soirée dans Gre-
nade », deux pages impressionnistes, sont inté-
ressantes ; mais, à notre goût, elles n'étaient
pas en place après les œuvres graves du dé-
but .

Mlle Jaccard , par sa simplicité, la franchise
et la décision de son j eu, a fait goûter une
véritable j ouissance artistique à ses auditeurs
et nous espérons qu'à son prochain concert, elle
trouvera pour l'entendre le public plus nonv
breux qu'elle mérite. — J. N.
Paysans en fête.

Samedi a eu lieu â l'Hôtel du Cheval1 Blanc
le banquet annuel du Syndicat d'élevage, sous
le maj orât très habile d'un sergent-major, beur-
rier entre les repas. Le programme, composé
avec goût, a été enlevé à la satisfaction de
chacun, grâce à un excellent orchestre formé
des frères Hungerbuhler de Flammat, aidés de
temps en temps encore par le Louis de la Loge.
Les chansons et productions n'ont pas fait dé*
faut et retenons plus spécialement celle lancée
sur le caoutchouc par M. Corbin, de Sonceboz.

Quelques discours de circonstainoe ont été
plaqués au coin1 du bon sens, mais en fait c'est
la danse qui a dévoré tout le temps disponible;
là, j eunes et vieux se sont montrés bien plus à
la hauteur de leur tâche que de leur âge.

Quant -au menu aux fins plats, il a été servi
d'une façon digne des meilleurs éloges par le
personnel de notre ami Albert qui sait faire
les affaires; aussi tous nos remerciements s'en
vont-ils en faveur de l'Hôtel du Cheval Blanc
dont la réputation n'est d'ailleurs plus à faire.

Ernest et Emile avaient cent fois raison (ïe
dire en sortant : « Il n'y a pas, on s'amuse
quand même bien dans le bovin ». H.
La Madelon. '""

Parlant de la « Madelon », que nous aurons
j eudi soir au théâtre, le « Petit Journal » en a
dit :

« Les auteurs ne nous ont pas trompés ; leur
pièce était gaie, très gaie même et d'une bonne
humeur touj ours soutenue, pleine de trouvailles
heureuses et de plaisanteries j amais trop gros-
ses ; son succès ne peut manquer d'être du-
rajb le. Naturellement , iious avons entendu la
chanson célèbre « Quand Madelon »... exécutée
à la mode des Poilus, avec accompagnement
d'accordéon. Brizol, c'est Villa, un comique ex-
cellent qu'adore le public et qui le mérite am-
plement ; Mlle Suzanne Horel est une Made-
lon parfaite que l'on applaudit beaucoup ; Fa-
det nous a bien amusé.»

Aj outons ce conseil aux j eunes filles qu'il
sera, pour elles, j eudi soir, préférable de ne
pas aller au théâtre.
Mayol au théâtre.

C'est avec j oie que les personnes qui ont dé-
j à entendu le plus célèbre diseur de tous les
temps, et celles qui ne connaissent de lui que sa
réputation mondiale , apprendront l'arrivée de
Mayol dans notre ville, dès vendredi, au théâ-
tre.

De tous les artistes français , celui qui depuis
plus de 15 ans assure partout le gros maxi-
mum de recettes, est incontestablement Mayol ;
il ne connaît pas les demi-salles.

Nous croyons qu 'il nous apporte cette année
un lot considérable de nouveautés plus heu-
reuses les unes que les autres. Avec ses légen-
daires succès qui lui sont toujours réclamés
par le public, il aura donc de quoi nous tenir
pendant une heure sous le charme de sa dic-
tion parfaite et de. sa voix charmeuse.

Ce qui , au surplus, ne gâtera rien, c'est qu'il
est entouré d'une troupe de variétés remarqu-a-
ble.
Le rationnement du lait.

L'« Express » de Neuchâtel apprend de source
autorisée qu 'il est question de supprimer le ra-
tionnement du lait dès le ler avril prochain. A
cette même date expire l'accord concernant le
prix de vente du lait qui devra être fixé à nou-
veau. Les négociations à ce suj et commenceront
très prochainement



Les coupables allemands seraient juges à la Cour de Leipzig
Les Alliés demandent à la Hollande de revenir sur son refus de livrer l'ex-kaiser

L'industrie de l'horlogerie suisse et l'université
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A l'Extérieur
La livraison des coupables

pdfr * Les Alliés se réserveront d'user des
droits que leur donne le traité

PARIS, 17 février. — Voici le texte de la note
qui a été remise au gouvernement allemand sur
la question de la livraison des coupables :

Les Alliés ont examiné attentivement la com-
munication qui a été adressée le 25 janvier 1920
par le gouvernement allemand pour exposer les
graves conséquences, tan t politiques qu 'écono-
miques, quf '4urait pour l'exécution même du
traité de paix du 28 juin 1919 la mise en œuvre
des disposions contenues dans .'les articles!
228 et 230 sur la livraison des Allemands ac-
cusés d'avoir violé les lois et coutumes de la
guerre. Les puissances constatent d'abord que
l'Allemagne se déclare hors d'état d'exécuter
les obligations résultant pour elle des articles
susdits du traité qu'elle a signé. Elles se réser-
vent d'user dans la mesure et sous la forme
qu'elles jugeront convenables des droits que
leur donne le traité. Dans cette hypothèse, les
Alliés prennent acte, cependant, de la déclara-
tion faite par le gouvernement allemand qu'il
est prêt à ouvrir sans délai devant la Cour
suprême de Leipzig une procédure pénale en-
tourée des garanties les plus complètes, contre
tous les Allemands dont les puissances alliées et
associées ont l'intention de demander l'extra-
dition.

T8SJP * Pourtant , ils laissent à la Cour de
Leipzig le soin de juger tes

coupables
La poursuite que le gouvernement allemand

propose ainsi d'engager lui-même immédiate-
ment est compatible avec l'exécution de l'arti-
cle 228 du traité de paix et est expressément
prévu à la fin de son premier alinéa. Fidèles
à la lettre et à l'esprit du traité, les Alliés se
garderont d'intervenir en rien dans la procé-
dure, la poursuite et le jugement, pour laisser
au gouvernement allemand sa pleine et entière
responsabilité. Ils se réservent d'apprécier par
les faite la bonne foi de l'Allemagne, la recon-
naissance par elle des crimes commis et le sin-
cère désir de s'associer à leur punition. Ils
verront si le gouvernement allemand, qui s'est
déclaré hors d'état d'arrêter pour les remettre
aux Alliés, aux fins de jugement, les inculpés fi-
gurant sur la liste susdite, est réellement dé-
cidé à les faire juger lui-même par la cour de
Leipzig.

En même temps, les Alliés poursuivant la ma-
nifestation de la vérité et de la justice, ont
décidé de confier à une commission mixte inter-
alliée le soin de rassembler, de publier et de
communiquer à l'Allemagne le détail des char-
ges relevées contre chacun de ceux dont son
enquête aura établi la culpabilité.

En dernier lieu, les Alliés tiennent à rappeler
d'une manière formelle que la procédure de-
vant une juridict ion telle que celle qui* est
proposée, ne peut en aucun cas annuler les dis-
positions des articles 228 à 230 du traité.

Les puissances se réservent d'apprécier si
la procédure proposée par l'Allemagne pour as-
surer suivant elle aux inculpés toutes les garan-
ties de la justice n'a pas en définitive pour effet
de les soustraire au juste châtiment de leurs
forfaits. Les Alliés exerceront dans ce cas leur
droit dans sa plénitude en saisissant leurs pro-
pres tribunaux.

(signé) Lloyd George.

|HT L'extradition da kaiser "̂ pf
Les Alliés demandent à la Hollande de revenir

sur son refus
PARIS, 17 février. — Le Conseil suprême

des Alliés a répondu par une nouvelle note au
; refus de lai Hollande de livrer l'ex-kaiser alle-
mand, 'dans laïquelle il prie, te gouvernement
hollandais de revenir sur son refus basé sur des
considérations, 'acceptables, mais, toutes person-

' nielles «drain Etat qui s'est tenu à l'écart deia guer-
re et ne mesure «peut-être pas exactement tous
les devoirs et les dangers de l'heure présente.
Les engagements, des puissances à l'égard des
peuples, l'importance de l'a question posée, les
responsabilités, politiques obligent à maintenir
et à renouveler leur demande.

'Les Alliés ne p euvent p as attendre la création
d'une cour de j ustice internationale, car la So-
ciété des Nations n'a p as encore atteint un de-
gré de développ ement suf f isant  p our admettre
un recours à elle, ou â un tribunal quel qu'il
soit, créé p ar elle, af in if obtenir une pr omp te
satisf action. Le gouvernement des Pays-Bas ne
p arait p as considérer qu'il a en commun avec
les nations civilisées le devoir d'assurer la p u-
nition des crimes contre le droit et contre les
p rincip es de l 'humanité, crimes dans lesquels
Guillaume II de Hohenzollern a assumé d'une
manière auj ourd 'hui indéniable une lourde res-
tonsahilttè,

Les Alliés ne p euvent dissimuler la surprise
qu'ils ont éprouvée en ne trouvant p as dans la
note hollandaise un seul mot de désapp robation
p our les crimes commis pa r l'emp ereur et dont
tant de nationaux hollandais ont été eux-mêmes
les innocentes victimes en haute mer. L'idée de
j uger l'auteur de ces crimes, p our lesquels, se-
lon la parole de Grotius, « tes coup ables sont à
exécuter ou à p unir », s'accorde p leinement avec
les buts p oursuivis p ar ta Société des Nations.

La Hollande aussi doit être impressionnée p ar
les manif estations réactionnaires qui ont suivi
son ref us.

Les Alliés rapp ellent au gouvernement hol-
landais que s'il p ersiste, il prendra une resp on-
sabilité directe dans la mise du criminel à Vabri
des revendications du droit et dans la prop a*
gande, si dangereuse p our l'Europ e et le monde.
La présence de V ex-emp ereur tout p rès de la
f rontière allemande constitue p our les p uissan-
ces une grave menace qu'on ne p eut leur de-
mander âaccep ter.

Les p uissances ne p euvent cacher îe senti-
ment p énible que leur cause le ref us de leur
remettre Vemp ereur, sans aucun examen des
p ossibilités de concilier les scrup ules de la Hol-
lande avec telle autre solution, par exemple l'é-
loignement de î'ex-emp ereur de la scène de ses
crimes.

Les p uissances insistent de la manière la p lus
f ormelle et la p lus pressante aup rès du- gouver-
nement hollandais sur l'imp ortance qu'elles at-
tachent à un nouvel examen dé la question. El-
les désirent bien f aire comprendre combien la
situation p ourrait devenir sérieuse si le gouver-
nement des Pays-Bas n'était p as en mesure de
donner des assurances qu'exige si imp érieuse-
ment la sécurité de toute l 'Europ e.

PUT La question de r Adriatique
Une intervention de M. Wilson

MILAN, 16 février. — Les j ournaux publient
la note que le président Wil«son a envoyée à la
France et à l'Angleterre, et dans laquelle le pré-
sident annonce son opposition au compromis dé-
cidé par ces deux nations, d'accord avec l'Ita-
lie, pour la solution1 de lai question de l'Adria-
tique, note dans laquelle U dit ne pas pouvoir
accepter l'invitation faite à la Yougo-Slavie de
choisir entre le compromis et l'application du
Pacte de Londres, que M. Wilson ne reconnaît
p«̂ .

Un télégramme 'du oonrespondaut du « Cor-
riere diefl-a «Sera » à Londres 'dit que la _ ¦ ôpons© à
cette note est ou va être remise au ministre
américain à 'Londres. Dans cette «réponse, 1-es
Alliés relèvent que les soupçons du président à
l'égard de la loyauté et des Intentions de l'Ita-
lie sont complètement injustifiés quand il dît que
la nouvelle solution proposée à la question de
l'Adriatique ouvre la voie à l'annexion de Fiu-
me. En outre, les Alliés font remarquer au prési-
dent que la solution aura lieu en vertu d'un en-
gagement solennel qui engagera l'Italie. La note
relève enfin que le président a bien peu de con-
fiance dans la Société des Nations qui a é*<3
créée par lui et qu'il ne tient pas compte des
fonctions que la Société exercera sur Plume.

Le monde malade ne doit pas être gouverné
par un homme malade

MILAN, 16 février. — Le « Corriere délia
Sera », commentant l'intervention du président
Wilsoin dans la question de l'Adriatique, n'admet
pas que ce coup de théâtre puisse embrouiller
davantage encore la question de l'Adriatique
dans le but que celle-ci soit réglée contre les
intérêts italiens. Il n'est pas admissible, dit ce
même journal, que le monde malade soit gou-
verné par un nomme malade.

<§!!= DERNIERE HEURE -,==fp
_ _ ' Wv

La Chaux-de-F onds
La suppression des dernières restrictions alimen-

taires.
L'Office fédéral de rallmient'ation accélère

dans la mesure du possible to suppression dies
dernières mesures de rationnement. On. sait que
celle dut sucre, du lait et du from age est prévue
â brève échéance. Il a déj à été 'dit que les car-
tes de lait seraient supprimées à partir du. 1er
avriiL On nous commiunique en: outre de. Berne
qu'on se proposerait de supprimer! à partir du
même moment la carte de sucre.
Office cantonal de conciliation.

Le : Conseil d^Etat a nommé le citoyen Léon
Mluilter, s,eicré-ta_re générail' die la 'Chambre canto-
nale du Gommierce, die f  Industrie et du Travail,
aux fonctions d© secrétaire de l'Office cantonal
de conciliation, en remplacement du citoyen Al-
bert Sunier, démiss_on_na_re.
L'option locale.

Oe soir à 8 h. â la Croix-Bleue, AssemWiêe po-
pulaire et Conférence nerood sur: l'option lo-
cale.
Le concert de l'Odéon renvoyé.

Le concert d'e l'orchestre l'Odéon annonce
pour, mefficradi soir est «renvoyé à «date ultérieu-
re.

Théâtre catholique.
Brillant succès dimanche dernier; on peut

dire sans exagérer que tous les rôles principaux
sont tenus d'une façon impeccable. L'intérêt va
croissant j usqu'au dénouement qui châtie l'igno-
ble espion et glorifie la bravoure du bon sol-
dat français. Alors, des applaudissements fré-
nétiques témoignent aux vaillants acteurs la
sympathie des spectateurs

Une dernière représentattota «sera dtamée ce
soir, à 8 heures et quart Qu'on, se le dise.

L'industrie horlogère suisse
et l'université

(Correspondance particulière de « (impartial »)

Lundi 16 février a eu lieu à l'Aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel une très importante réu-
nion des représentants de l'industrie horlogère
et de l'enseignement. L'ordre du jour compre-
nait une question du plus haut intérêt pour no-
tre région : « Comment développer l'industrie
horlogère ? »

Au moment où plusieurs pays font de gros
efforts pour augmenter leur production et nous
supplanter sur divers marchés, il importe de
mettre en j eu toutes les forces capables de
conserver le premier rang à notre industrie na-
tionale et en particulier d'établir une étroite
collaboration entre la science et l'industrie, col-
laboration qui s'est affirmée avec éclat dans
plusieurs pays, l'Allemagne et les Etats-Unis
en particulier. C'est ce qu'a montré excellem-
ment M. A. Jaquerod, recteur de l'Université
de Neuchâtel, dans le discours qu'il prononça
à l'occasion de son installation. « Il existe — di-
sait-il dors — dans ce canton et dans les mon-
tagnes avoisinantes, une industrie bien locale,
l'horlogerie, dont la prospérité est d'une impor-
tance vitale pour toute la population. A l'heure
où de tous côtés, les fabriques s'arment scien-
tifiquement, les nôtres doivent participer au
mouvement ou bien périr. »

C'est sur .invitation de M. Jaquerod et des
directeurs d'écoles d'horlogerie que cette as-
semblée eut lieu. Un nombre inattendu de par-
ticipants de toute la Suisse horlogère y étaient
accouru.

Les trois questions à l'ordre du jour étaient :
1. La création d'un laboratoire d'assais spécia-
lement outillé pour l'industrie horlogère, par
exemple pour les ressorts, les spiraux, la dila-
tation, les huiles, etc. ; 2. la création d'un la-
boratoire de recherches où des savants et des
horlogers spécialistes pourraient résoudre des
problèmes posés par les industriels ; 3. l'exten-
sion des études horlogères par la création d'un
diplôme d'ingénieur-horloger.

Dans son exposé du début de la séance, M.
Jaquerod montra de quelle manière l'Université
de Neuchâtel, par 'ses installations actuelles
(laboratoire, bibliothèque) et par des installa-
tions (nouvelles, pourrait apporter îson ion-
cours. Déj à une salle nouvelle de physique va
être aménagée et divers professeurs sont dis-
posés à collaborer à cete oeuvre.

Trois rapports extrêmement intéressants et
substantiels furent présentés ensuite. Le pre-
mier était de M. Paul Ditisheim. Celui-ci montra
tout d'abord qu'il ne s'agit pas seulement de
satisfaire à une question d'amour-propre na-
tional et que les progrès à accomplir sont une
nécessité économique immédiate. Selon lui, il
fait établir une distinction très nette entre l'en-
seignement et le laboratoire des recherches.
L'horlogerie exige aujourd'hui des ingénieurs de
fabrication connaissant à fond la technique et
la conduite des machines, etc. Ils seraient for-
més par l'Université où s'en iraient les élèves
sélectionnés des écoles d'horlogerie et peut-être
aussi par des étudiants sortis du Polytechni-
cum. M. Ditisheim énuméra ensuite combien
les travaux du laboratoire de recherches peu-
vent être utiles et variés dans un grand nombre
de domaines que nous ne pouvons énumérer ici.
Ce laboratoir e devrai t posséder un personnel
attitré parfaitement exercé. Des conférences
et des cours y seront faits.

Les ressources pourront être : des subven-
tions de l'Etat e't des fabricants, des taxes
payées par les fabricants qui feraient faire des
recherches pair le laboratoire.

Une consultation a été faite dans le Syndicat
des producteurs de la montre à La Chaux-de-
Fonds, qui compte 250 membres, et parmi les
anciens élèves de l'Ecole d'horlogerie de cette
même localité. Elle a donné les réponses sul-
viaTiih-.- :

II y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée et
seules les Ecoles professionnelles peuvent don-
ner un apprentissage convenable. L'on1 désire
que les études d'horloger-technicien soient main-
tenues, mais il conviendrait de leur appliquer un
programme de mathématiques, en particulier,
plus étendu. Certains cours pourraient être don-
nés sous le contrôle de l'Université, d'autres
par des techniciens ou des industriels de la ré-
gion. Les études dureraient cinq à six ans, puis
les élèves les mieux doués entreraient dans les
laboratoires de l'Université de Neuchâtel que les
fabricants et les techniciens appellent de leurs
vœux unanimes. Cette Université délivrerait
après la présentatiou d'une thèse, le diolôme
^ingénieur-horloger. Il est vrai que l'Ecole po-
lytechnique fédérale peut être suivie par les
techniciens-horlogers, mais ceux-ci n'y reçoi-
vent pas un enseignement convenant spéciale-
ment à l'horloger.

Dans une conférence tenue ces jours! derniers
à Berne, les délégués des sections de la Cham-
bre suisse d'horlogerie ont émis à l'unanimité un
vote do principe approuvant l'initiative prise,
surtout pour ce qui concerne les laboratoires
ittuversii-aires.

Le second rapporteur , Ml Henri Rosat, inis_.ee»
teur des Ecoles d'horlogerie rappeile les: im-
menses -services mie oes dix établissements ont
rendu pendant le dernier dlemi-siècle. Six <£*__ .*¦
tr& eux forment «des -tec_inidens4ior.ogeirs et
leurs programme® ont été récemment harmoni-
sés. L'apprentissage pratique y a été organisé
de manière à «satisfaire iP-ndteùrie. A côté d'eux
les fabriques forment aussi) mais dune manière
plus «rapide, ll'es apprentis. L'élite doit «partir, des
écoles, mais elle doit trouver: pour s'élever f as-
sistance dé la science qui die tous temps a ap-
porté une aide puissante à l'horlogerie. L'in-
dustrie par contre, plus qu'en aucun autre pays
se doit d'aider aussi à cette science si prodi-
gue de ses «biens et si désintéressée.

A la fin de son rapport sfi! enthousiaste et d'une
bêle élévation dépensées, M-. Rosat fait part d'u-
nie lettre de M. Schulthess,, conseiller fédérai ap-
prouvant nettement l'effort tenté.

M. Jalquet, directeur de l'Ecole d'horlogerie
de Genève est le porte-parole dies chefs d'éta-
blissement d'enseignement. Il parle des nouveaux
cours qui' y ont été rntaoduitis et montre cont-
mewt certains, domaines dépassent cefaâ du teclbi-
nicien et procèdent déjà dte celui de l'ingénieuir
M «montre «comment cet ingéniiieur-horlogar doit
être aussi «bien un praticien qiu'un technicien. Qui
emploiera ces ingénîeurs-techn_cie__s d_t-i_ ? Les
grandes manufactures -dont l'organisation' de-
vient 'de jour en jour plus oorcnplexe. Ils pourront
aussi établir des « bureaux d^étuide dans les pr_n-
cïpaïux centres industriels, miais leur nombre se-
ra restreint et il ue faudra pousser que les meil-
leurs élèves et les phis .(Joués.

Dans Ta discussion générale <nâ suivit ces ex-'
posés, bien des idées intéressainte furent émies.
L'idléio de l'organisation des laboratoires fut una-
ninrameflft aptprouvée. Restait à .trouver' Ile moyen,
de 'les organiser. « Il faut aller vite «dit-on ; dame-
ce but trouver 'des moyens financiers et pour.
cela une coopération est nécessaire .par l'inter-
n.ô_daaire «de ia Chambre Suisse d'horlogerie. »
L'assiemblée décida la nominationi d'un© Com-
mission d'études comprenant cinq industriels, 2
tediniciens, 2 représentants de l'enseignement, 2
représentants de l'Université, 2 représentants de
la F. Ct M. H. et les directeurs des Observa-
toires de 'Neuchâtel et 'de Genève. Ce sont les
diverses asociat-ons e-__staûites qui procéderont
à ces nominations.

La ¦question des _ng^.enii_iŝ -iiork>gers est Hêe
à «celle des laboratoires : si- die paraît être pré1-
ntaturée, elle n'en doit pas moins être étudiée
très 'Sérieusement. « La plus bel© de nos indus-
tries, dit-on, doit avoir à sa tête des ingénieurs
oomme toute autre. » La dUscussion qui a lieu.
à ce suj et montre que le problème ne sera point
facile à résoudre et que le pont entre les écoles
et -Université .sera d5_fic_I)e à établir.

La commission d'études chargée d^orgamser
les laT-oratoiTes devra «suàivre cette seconde ques«-
¦tion de très près et s'adjoindre éventaellemen*
pour «son- étude ile® l_o_n_r_es .qu'elle ju&era néces-
safires.

Somme toute, Ton fît à' Neutlhâtel lundi 'après-
midi; d'excellente besogne, parce que les bonnes
volontés d'un bout à l'autre de cette réunion ne
Cessèrent de s'affirmer.
___v««n«HBKmsn<BHBaRB!aan<BnMHB!ï9B__l_R_-__E_EB_-________
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Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35S06D

Jtecommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
BMW— — Il— n i I I I I I I I I  ¦ I»II t m m-j mwmm-i

Fumeurs, fumez
mais n'oubliez pas de préserver vos bronches et de
rafraîchir votre haleine par l'emploi régulier des Tahlet-

» j i À ' tes Guba, souveraines contre la

mmék toax- 6
«STW^W Méfiez-vous !

x j w  Jf W Exigez les Tablettes Gaba
_fj _̂m^T___m. en boites bleues à fr. 1.75.
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i iïigx vaiit prévenir m périr 1 1
fl SOUBOIi « KATZ » , grâce à sa composition antiseptique : acide phéni- H

< | que, encalyptal , menthol, désinfecte la bouche el par conséquent
li préserve les voies respira toires de toutes les infections. n
§3§ Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. ||g
B PRIX DE LA BOITE : Fr. *50 »

Des bonnes semences
. naissent les

belles plantes
Acuetez des graines de qualité

sûre, dans nne maison indiscu-
tanle. Ecrivez donc à ,3058

CH. WULLIEMII
Md. Grainler

nue du Grand St. Jean « ,
LAUSAI -NK et vous recevrez
franco le catalogue illustré,

Graines fourragères
contrôlées , vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral (ana-
lyse gratuite). JH-40377-G
Agrostis Pàturin
Crételle Reygras angl.
Dactyle - ital.
Fenasse Esparcette
Fromental Louer
Kléole Luzerne
Fétuque Trèfle hybride
Trèfle violet de Bretagne.

Prix sur demande
Petit* oignons à replanter à

fr. 1.00 1a kilo. .Rabais aux re-
vAn.i eiir d .

Employé
de bureau

On demande jenne bomme,
sortant de l'Ecole de Com-
merce, on, à défaut, demoi-
selle, ponr la correspondance
et la vente an magasin. En-
trée pour le ler avril. — Of-
fres ôoritee, BOUS chiffrée
G. N. 3253. aa bureau de
l'« Impartial ». «2§58

ins-iËSMiiiie
à vendre

Plusieurs Violon* ancien-, Vio-
lons d'étude V« »/« et */t gran-
deurs . 6 Flûtes neuves èb"ne à
10 clés, nomue d'accord, avec bel
étui. 1 Clarinette en Ut. 15 clés ,
2 anneaux , neuve. 1 dite si-b. —
Etuis-forme de Violon , Archets
de Violon , Cordas et autres ac-
cessoires. Achats de Vieux Vio-
lons, même en mauvais état. —
S'adresser à M. CH. ZELLWE-
GER, rue de Gibraltar 2, La
Chaux-de-Fonds. 3188

irais JINPMH
Immense choix chez TECO, Mi-
nerva-Palace. — Ica 9X 12 à
plaques, depuis fr. 47.— garantis.
— Leçons gratuites à tout
ncheteu*'. H47..

Contre -maître
Mécanicien

vivant longue expérience , connais-
sant la mécanique de précision
étampes. outillage , construction
de machines et outils d'horloge,
rie, cherche plaje pour éooque à
convenir dans bonne Fabri que
d'horlogeri e ou autres industri e
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
frfi9 «Hcvit es sous chiffres .P. O.
3435 an bureau de I'IMPAR -
ïium 8465

GRANDE SALLE DE LA CURE
Ru* du Temple-Allemand 26

Portes : vu **¦ Mardi 17 Février 1920 mdwia: 8'" h

Soirée TMItnk
La Jeunesse Catholique Romaine

Le Drapeau do Grenadier
Drame militaire en 3 actes 2825

JÊL.—J -tPip mrMi- W.
Saynète bouffe en 1 acte

Prix des Places : Réservées, fr. 1.50 (Doubs 47) ;
Secondes, fr. O.SO. ¦

Fabrique à vendre
m

Fabrique moderne, pouvant contenir une quarantaine
d'ouvriers, ainsi que superbe terrain de situation unique ,
sont à vendre. — Offres écrites, sous chiffres A. J.  3543,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3B43

1 Crédit Suisse I
Neuchâtel

ZURICH - BALE • BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - CLARIS - KREUZLINQEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Agences à Horgen, Oerlikon , Romanahorn

Welnfelden
FONDÉ EN 1866

Capital et Réservas : Fr. 130.000.000. —. .«
B:B i

Ouverture de comptes-courants
à vue et à terme

Livrets de dépôts
portant Intérêt à *i* 't "' _ dès le lendemain

du versement et Jusqu'à I* veille du retrait

_____ VI»
Emission de

BONS DE CAISSE
nominatlfe ou au porteur, avee coupons

semestriels, aux taux «de ; •
5 % à 3 ans
4 7* "h à 1 et 2 ans |I ' I

I Reçu un grand choix de

| Sacs d'école
Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

i
l Fournitures et Matériel ,|

scolaire, Mathématiques, i
Dessin, Peintures, etc.

IHS Courvoisier
I o Place du Marché o

Petits oignons ftTSStfgfe '-^"'-"^*
UrSÎneS SSlBCIluIlIlBeS Variétés spéciales p. la mont _Rt_e.
Beaux Plantons ,̂c;

,.° .̂8ceare8 etIaltne8 a
Catalogue gratuit sur demande. 8859

Jean Dubois Fasnaeht
Culi i val eur-graluicr

„Les Iris" CL AREN8-M0NTREUX

LEOiy BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue JaquM-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 772»

23 ans _ pratique 16 ans _i H. Colelfr

Spécialiste pour la pose de dentiers eUZ
G-«ctx-A___t_.e sur factures X_>AOT. &ox'xt

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.
_{Rn_n_u_MKnMi_H_M____n______^

Commission scolaire
La Chaux-de-Fonds

Cilii¥j iiiB
le Mardi 17 FEVKIEI. V.r.0 , à
S Vt heures du soir à l'Amplii»
théâtre du Collège primaire.

SUJET :

Lss origines eî le sens des noms
et des armoires 0e familles

par MUe «larg. DELACHAUX,
peintre héraldiste.

Café LUTZ
101, Rue du Temple-Allemand, 101

Tons les JEUDIS, dés 8 h.
du soir,

TRIPES
Prière de se faire inscrire à

l'avarie». 1280

Concert
flûte! de la Poste
Tous les soirs orchestre

91_ ?_ 

Société d'Agriculture
du

District de La Chaux-de-Fonds
Les agriculteurs-sociétaires qni

désirent des engrais chimi-
ques (SMries Thom-asi sont in-
vités à donner à sans
retard lenrs commauues au cais-
sier. M. Georges DUBOIS.
3631 LE COMITÉ.

La constipation
la r>lus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur dés
fonctions intestinales. 5905

La boite : Fr. l .SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de Fonds

I 
Chocolat en pondre surfin I
avec lai t et sucre (Séchaud). I

La CominiNsion Scolaire
de La Chaux.île-Fonds met
au concours un poste de ;

Bide-
Concierge
au Collège Industriel et à
l'Ecole Normale. Entrée en
fonctions immédiatement. . — S'a-
iiresser an Directeur des Eco-
le» .secondaires, Collège In-
duHtrlel. P-80192-C 3592

.Sertisseuses
îèéM fle réglage
|ou ouvrier connaissant la mise
. en marche pour le mettre au cou-v rant, ainsi que des

niitiains
sont demandés

par la

Fabrique Aegler S. A.
A Bienne. , 35*H

Boîtier Or
Acheveur sérieux , connaissant

très bien le souiiaze , cherche
-place comme rhabilleur de bol
îes et bijouterie , dans maison
ayant commerce en Amérique ou

(.aatre8 pays. — Ecrire sous chif-
fres B. R. 34-35, au bureau de
II'IMP-RTIAL. 318ô

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente de bétail
Samedi « Février . 980, dés les 2 heures après-

midi . M. Adol phe KILCHER, cultivateur , à La Combe
du Pélu , commune de L.a Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire : 3626

6 Taches, 5 génises et veaux,
1 jument portante.

Trois mois de terme pour les payements.
^_ Par commission : Paul Jacot.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sonl en voyage .

Prix de la boite, Fr. 1 50. S. E. N. & J., 5»/_ - 3510

i ffinern flous e |
H Place de l'Hôtel-de-Ville H
i — B
= Nouvel arrivage de Salopettes, coutil bleu 5L|
5 et véritable grisette bleue et grisaille , à fr. lËJ¦ 1*7.50 le complet. je]
JE , Toiles -.crues en 85 cm. de large, à fr. H
aj 1.25 le mètre. jâ]
5 Prochainenment grand arrivage die Man- ¦]
¦ teaux-Caoutchouc, gabardine , Caleçons ~m_]
m lainage et merceu.er et grand choix d'autres ar- }__]
H ticles. J__J¦j [¥]m} Choix énorme de Snowboots H
I] Entrée libre. Entrée libre. ®5 B
BBBBEEBBEaaBBEBBB^̂

A vendre les

IMMEUBLES
rue Léopold Robert 18a et 18b

Par leur situation au centre de la ville» ils
constituent un ni agi. iii que chésal qui convien-
drait pour salle de spectacle, industrie ou tous
genres de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
\. JEANM.O-VOD, gérant d'Immeubles, rue du
Parc 83. 3603

ORGANISATION de 1316

Comptabilités
Exactitude

Clarté

F. Prêtre l,op.-Hoh. 7E

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3. Place Neuve, S
UVKAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

] I S-rvioe EO/I I d'esoompte ¦% yftI I Neuohâteloi- **-w ' -J

Sciievaiesd'écbappements
Q °l, lignes sont a sortir à domi
elle. Même adress» on demande

un sertisseur
S'adresser à la Fabri que d'hoi

lngerie « LA GLYCINE u s
Bic.ii nfi. 37Sf

Hcbeyages
On sortirait de suile achevages

d'échappements 10 Va lignes ancre,
Travail facile et bien payé. —
S'adresser chez MM. Arthur Rue-
dln & tils. rue de la Paix 129,
an 1er étage , à gauche. 3244

A venure de suite <_5-£

10 TONNES

flluninni
PUR PREM IÈRE FUSION

Garanti 99°/0
Faire offres é .rites de prix,

pour franco pare destinataire ,
sous ALU.UA 3532 au bureau
dp I'IMBAHTUI,. 3..8Ï

Polisseurs
sur aiguilles
sont demandés pour Genève.
Places stables et bien rétribuées.
Egalement travail n ilotnicil 1'. —
Ecrire a M. J«CJID Flury . à Ge-
iiéve-Ctu-ougre. J-H-3.087-P

8501
**************************************

Décotteurs
Maison de la place deman-

de bons décotteurs pour pe-
tites et grandes pièces cy-
lindre courantes. Placée sta-
bles ed bien rétribuées pour
c-vriers capables. Adresser
offres «écrites, à Casa postale
20571. 8219

Aux fabricants
Atelier sérieux, entreprendrait

par séries régulières, des

pivotages
de finissages, calibre VZ à 19 lig?.
nréféré. Eventuellement la termi-
naison du pignon depuis le tail-
lage. Travail consciencieux assu-
ré. — Offres écri tes sons chiffres
Y 3530 U au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
3580

On cherche nn bon

guillocheur
connaissant la partie à fond. Tra-
vail régulier et bien rétribué . —
S'adresser Atelier Bregnard, rue
de la Paix 91. 3988

Jeunes Garçons
eu

Jeune les
sent demandés peur
porter
I'IMPARTIAL

dans le quartier du
Succès. _M

Polisseuse
On demande de snite une bonne

ouvrière polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'Atelier Félix
Rlckart A Fils, rue Numa-
Oroz 66Bis. 8478

EMPLOYE de BUREAU
et COMPTABLE

sont demandés, bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-
Drnz 151, au 2me étape. S'ifiO

Remonteurs
cylindre 10 •/« lignes ou termi-
neurs , demandés pour travail
à domicile. — Adwor offres
à Case Postale 14648,

' \W_%

RYTHMOS
Paro . 50

Places diponibleN pour ou-
vriers capables et sérieux :

Remonteu rs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Remonteurs
3341 de barillets

Ouvrières
ayant déjà travaillé aux niRnons.

VÏSÎTIÏÏS
de finissages

connaissant à fond les engrena
ges, est demanné «ne suite ou
époque à convenir , dans Fabri-
que établissant la montre soignée.
Place stable et d'avenir, bien
rétribuée. — Adresser offres
écrites , sous chiffres t *. B
3289, au bureau de I'IUPAR -
TIM.. S3|<9

Sacs d'école _SS_

MEUBLES BON MARCHE
BAteas-voua !

Nous procédons actuellement à la vente de liquidation de notre
énorme succursale {Gùterstrasse 141) à des prix incroyablement
réduits et bon marché. La mise en vente comporte exclusivement.
des produits suisse de toule première qualité, en tout
plus de mille intérieurs complets se composant de env.:
i 50 fumoirs, salons etc. ) d? _ . P **1* sininles au plus
__- _n._n> i *____ ___ i ( riches. Travail Suisse es-oOO chambres à coucher | trêmement soigné
3oO Malles & manger ' et garanti.
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois; et celui
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient dans
tous les styles, tous les genres de bois, et & des prix défiant en
vérité toute concurrence.Voyez un peti t exemple : Nous offrons
un trousseau réclame se composant : d'une chambré à coucher com-
Eléte avec bonne literie (à 2 lits), 1 salle â manger complète avec un

eau divan gobelin (démontable) et d'une cuisine complète, le tout
d'excellente qualité, (marchandise exol. suisse) avec garantie
illimitée an prix dérisoire de Fr. 1080.—, Le même trousseau
avec un lit de milieu , pour 2 personnes coûte Fr. 1480.— seule-
ment. Notre offre est, autant au point de vue du prix, mais surtout
au point de vue de la qualité , la plus avantageuse qui pourra vous
être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre offre, nous nous char-
geons de l'emmagasinage des meubles jusqu'au moment de la li-
vraison (1922). Arrangements de payements spéciaux sur demande.
La vente s'effectue seulement sur place. JHlti S X

La question pour vous est de profiter immédiatement de
cette aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes , sans obligation aucune.
Sous préavis, nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de
Fr. 2000 u'achat, nous remboursons les frais da. voyage pour 'i
perMonnes. «3329

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément réduit
les prix des ameublement de lnxe et que l'occasion d'achat est tout
ix fai t extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

___tgr Demandez de aulte xxotra «magnifique '
catalogue Illustre. **sm

PFISTERy fimBDUieoieols , Bâle SŜ .'ïïïïriX
—i— La plus ancienne et la plus grande Maison da Bâle. —:—
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BANQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves ; Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
••¦»•*• *î Bâle, Berna, Genève, Lausanne, 8t-Gall, Vevey

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 % \

des

Ch@ffî£_i s de ï@r fédéraux
à. 3 et à. » aui_

Ces bons sont émis en coupures de fr. 100.—,
800.—, d OO.O.—, 5000.— et 10.000.— aux condi-
tions suivantes :

***- % pour les bons à 3 ans
Hendemeut : 5 % •/„.

98 °/o pour les bons à 5 ans
Itendement : G o/„.

et sont munis de coupons semestriels aux 1er février
el ler août.

Jouissance : 1er février 1920
Ils sont remboursables au pair le ler février 1923

ou le 1er février 1925, sans avis préalable.
.Les coupons «échus et les titres rem-

boursables seront payables sans frais à
nos caisses. 

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions et les serviront dans l'ordre de leur
rentrée, jusqu'à concurrence du dispo-
nible.

wmrnmttmBammmmBtsmammmmmiimama m̂t,^ m̂ÊmMm.^^m^ m̂a— m̂mm—i

Enchères piips
de bétail

et

matériel agricole
au Pied-du-Crêt

Le lundi 23 février 1970,
dès 1 heure dn soir. Dame
veuve do Charles Schnee-
berger, au Pied-du-Crêt, fera
venare aux enchères publiques,
pour cause de départ, le bétail
et matériel ."agricole dont voi-
ci la désignation :

10 vaches, 9 génisses, 2 pou-
lains, 9 chars à échelles dont 3
à pont, 1 char à brecette, S tom-
bereaux dont 2 à purin, 1 tour-
neuse, 2 glisses, 1 van, 1 charrue,
2 herses, 2 bennes, 1 pompe à pu-
rin , 2 brouettes, 1 grand râteau,
des harnais, clochettes, bouilles
à lait , bidons, seillots et d'autres
objets dont le détail n'est pas
mentionné. 31.28

Les agriculteurs , marchands de
bétail et bouchers d'autres can-
tons ne seront pas tolérés sur
l'emplacement des enchères.

Payement comptant
Le Locle, le 10 février 1920.

Ze Greffier de Paix :
H" Grâa.

Comme îles flanls-Geneveys

Mise auConeours
La Commune des Hauts-Gene-

veys met au concours le poste de
concierge du Collège, canton-
nier et garde-police. 84S6

Faire offres de service avec
prétentions. Références exigées.

Les soumissions portant la
mention (Agentcommunal) , seront
reçues jusqu'au SB Février
_ «20, par M. Jacob HURNI.
président du Conseil communal ,
où le cahier des charges est dé-
posé.

Les Hauts-Geneveys , le 12 Fé-
vrier 19-20.

Con«oll communal.

Les r&Qmatlsmes et oévralgïes
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
ffflcacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête ,
rage de dents, etc., etc. 5'-i04

Le flacon : S frs. dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fonds

I 
Tablettes chocolat Montreu-
8la insurpassable en finesse.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et dé.sireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 221
Mme Wilbelmine ROREItT

ALLIANCE DES FAMILLES !
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. CoiiNUltatio iiNfr. 3 en tim-
bres nosts. Renseignons sur tout.

Horlogerie*
natale

A remettre à St-Maurice, (Va-
lais), un petit lîauasin d'hor-
logerie - bijouterie ; belle
clientèle , bien situé et sans con-
currence dans la localité. Excel-
lente affaire pour horloger-rha-
billeur, sérieux et ayant petit ca-
pital . — Pour renseignements et
conditions s'adresser a M. Emile
Rochatay. à St-Mnwrlce. 3016

Xji-vx-i-"îoî© d© «_su.it©

S garages en tôle ondulée.
20X10 m. et 15X8 m. ainsi que

'i auto-garages en tôle on-
dulée 5X5 m- et 6X3,5m.

Toute autre grandeur livrable
en peu de temps. JH1077X 1021
Achenbach frères, G. m. b.H.

Weidenau/Sicg
OaSR nosta lR 85 (All emagne)

occasions
A vendre

jtf.ad.ines à écrire
Simt_L Premier, modèle No. 10
en très lion état. S'adresser
Ans. Soldes • -._ - .le___ .es, ru-
Léopold-Kobert 25 (à côté de
l'Hôtel do Paris). 3218

¦_«¦___¦« « J _*__ __________________ ¦ __________¦___¦

»
Came ou monsieur» possédant une bonne clientèle sur

place, est demandé pour In représentation d'une importante
maison de Cissus et Hrtîcles Blancs, de la place. Forte
commission à p«mmne capable. — Adresser offres écrites,
-•nus chiffres P 37529 5, à Publicitas S. H., ta Chaux-de»
Fonds. 3080

iipïiiÊ Film fl'SÉiÉ ie Genève
engagerait de suite ou pour époque à convenir

Lanterniers-Décoteturs,
MiG»OUCn6US6S pour grandes pièces.
Poseurs de cadrans,
Emboîteurs,
Termineurs de boîtes

Places stables , siluasiou d'avenir pour personnes capables
— Adresser offres écrites sous chiffres O, 976 X., à Publi-
citas S. A., à Genève. J.H .37074P 2884

I 

Finisseuse 1
bien au courant du bassinage 3885 _ i

p olisseuse-(Aviveuse 1
seraient engagées de snite on pour époque i convenir ' ¦ - . '¦ !
par importante Fabrique de Genève. Places stables |£|
et bien rétribuées. — Faire offres écri tes soua chiffres .. A
S. 978 X., à Publicitas S. A., à Genève. JH87078P I

Occasion excep tionnelle

PIANOS neufs
lâ^Qf-l de très bonne marque , eu brun et noir, avec

^
""*" * 1 cordes cuivre , feutre blanc, touchas ivoire, à

SESSy des prix et conditions tou t à [aitavantageux ,¦ ¦L depuis fr. J 400.—. — S'adresser rue de
la SCIT" 49, au âme étage. 3217

ELECTRICITE
La Direction soussignée rappelle au public les disposi-

tions suivantes concernant les installations électriques :

Bèglement commanal pour la vente île l'énergie électrique
ART. 22. — Il est formellement interdit à l'abonné de

iprocéder ou de laisser procéder par des tiers, autre que les
concessionnaires, aux changement des lamelles et bouchons
fusibles des coupe-circuits de sûreté sans en avoir reçu au
préalable l'autorisation écrite.

ART. 23. — Il est expressément interdit à tout entre-
preneur, particulier ou abonné, de faire ou de laisser fa i re
par des tiers, autres que les concessionnaires des réparations ,
adjonctions, suppressions ou modifications quelconques aux
installations électriques reliées au réseau communal.

ART. 25. lilt. d. — Il esl expressément défendu de dé-
monter, déplacer ou dégrader les installations d'une façon
quelconque.

ART. 36. —Est passible d'une amendejusqu 'à fr. 200.—
toute contravention aux articles 22, 23 et 25.

L'amende est app liquée sans préjudice aux dispositions
pénales prévues par la législation fédérale.

Loi fédérale du 24 Juin 1902
ART. 58. — Sera puni d'une amende de fr. 3000.— au

plus ou d'un emprisonnemen t d'un an au maximum quicon-
3ue aura détourné de l'énergie électrique dans l'intention

e se procurer ou de procurer à d'autres un profit illicite.
L'amende'peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Les abonnés sonl invités, dans leur intérêt même, à ne
pas toucher aux installations ; l'emploi de fusibles fraudé?
est punissable. 2403

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Services industriels.

T-CHa de La Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Le poste nouvellement créé de :

Chef des Ateliers de la
Section mécanique

est mis au concours par la Commission du Technicum. Co poste
comprend en ontre la construction de machines-outils d'horlonerie
et des cours de technologie.

Les postulants devront posséder en mécanique, les connaissances
théoriques correspondant à l'enseignement actuel du Technicum.
Consulter à ce sujet les programmes d'enseignement et se renseigner
auprès du Directeur de l'Ecole.

Traitement initial fr. 4700.— à fr. 5200.—, suivant titre et ca-
pacités ; haute-paie fr. 1170.— en treize annuités de fr. 90.—, à par
tir de la troisième année de service. Allocations communales pour
1920. fr. 1300.— pour célibataires ; Fr. 1800.— pour mariés et
fr. 180.— par enfant.

Entrée en fonctions, ler Mai 1920, éventuellement époque i
convenir.

Clôture dn concours. SO Février a. 0.
La préférence sera donnée au postulant ayant fonctionné plu-

sieurs années comme chef d'atelier et construction d'une fabrique
d'horlogerie on de machines-outils d'horlogerie.

Le cahier des charges , le contrat d'engagement et le question-
naire , sont à la disposition des intéressés au Secrétariat du Tech-
nicum. 2798 P 80182 (_

Les offres sont à adresser i M. Alfred Iterthoud, président de
la Commission, rue du Ravin 5. La Chaux-de-Fonds.

liitiie IHWR L Itïlll IL mm.
cherche de suite ou pour époque à convenir une bonne 3441

Sténo -dactylographe
connaissant si possible l'allemand et étant au courant delà branche
horlogère. — Offres et écrites détaillées , avec références. P 8038 T

Indes merles
Vai-ioes, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garder la lit par les Bandes Zèdttno. JH- .. _ __ _ -C
LU i.ôite de â bande», tr. 8.74. Soûl fabricant: M. R.Weitseel.

jhàTil.àci'en ,' _ Bière (Vaud).

JJB̂ ^^& Ĝ6A°BS_,CIIP

il vamumi» SÉCHOIRS
11 H1||I|DE TOUS .GENRES
¦I IN5TALLATON55AHÏTAIRE5
If 1 lllll W.C. COMPLETS

Il SSPSSmu CHAUDF______ K-N.-. -̂ CliUçtc.. CHflUûlÈRp 7'HUUCtollis*̂WÊÈÈÈk$H^*»
Consultations, projets et devis gratuits

pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & C'i
LA CHAUX-DE-FONDS

^milli l l l li nlt i i l i l ll t l - "t f t tr- |fTtl l t l i ir i in inmM » M llll> Mnm «.i^

| jîl.ume.(jaz électrique |
t Simple et Pratique pour Industriels et £
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50
j Seuls concessionnaire» ï

f ANTONIN & C? j
J La Chaux-de-Fonds Le Locle f
| 7. Rue Léopold-Robert. 7 20, Rne de la Gare, 30 î
î Envol au dehors 26537 s

fo ? ******** *****9

..Owerland " I _____j _u
Démarrage et Echange électriques

m et 5 places, superbes carrosseries, CM «flflflflcomplètes, en ordre de marche, ||a gîluU."*
§ff§ ~ Livrables en avril T»B

S'adresser au Garage MATHEY, rue Léopofd-
9. Téléphone 15.35. 3207

ml Spécialité 2411i l| m pajjrjCa|jon fa grosses métalliques
4Aiyr à laier les bouteilles

Successeur de R. NANIV
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Temple-Neuf 15

MF* Réparations en tous genres, à prix modérés

Ît&ntt chevalin
offre à vendre

le bois de sa coupe du Grand Sommartel, d'environ
300 m3 et autant de stères de bois de l'eu. — S'adresser à
M. Alf.  Matthey, aux Entre-Dfnx-Moiits. 3471

ii.nisiÉÏiaiiii[ie
offre places stables à

Employée de bureau sténo-dactylographe
C@_^iitfiissioainair>e

Offres avec références au bureau rue du Nord 70. 3469

Quel fabricant ou industriel avancerait un cer-
tain capital pour la fabrication de pièces 10 V* lignes.
Affaire très sérieuse. — Faire offres écrites, sous
chiffres ». 1890 U., ù Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 3280
ALMAF -ACHS 1920, eu vente Librairie Courvoisier

Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER
Ven te IPublique

de bétail et d'Instruments aratoires
Vendredi 20 fénrier 1929, dés 1 V, heure de l'après-

midi , en son domicile aux ConnarssHameou, commune de
Renan , lieu dit «Hu Cerf », M. eottfrisd WUlKltER, pro-
priéta ire el cultivateur , exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour cause de départ , savoir : 3180

8 poches, 2 génisses, 1 taaraau. 5 Beaux, 1 fument de
5 ans, et 7 pou!es>pondeuses.

Instruments aratoires et dirers
2 chars à échelles, neufs, une voiture à banc neuve, nn

traîneau , 1 glisse et divers autres objets. Enfin de 12 à 15
toises de foin. P5223J

St-Imier, 10 février 1920.
Par commission : Bdh. Solissaint, not.

H vendre » Brenets
»

Pour cause de deuil , deux immeubles :
1. L'Hôtel Bellevue, avee boucherie, très bien situé, se com-

posant de 14 chambres, grandes salles , café, bonnes caves, jardin et
verger. Bon rapport ; écurie ; au rez-de-chaussée. 2 locaux dont un
à l'usage de boucherie , pouvant éventuellement être tansforinée et
convenir nour divers commerces. Eau, électri cité.

2. Là maison à proximité de l'hôtel , comprenant : 5 lo-
gements, abattoir avec fumoir et toutes commodités. Eau, électricité .
Le tout de bon rapport.

Pour les conditions de vente. S'adresser à l'Etude de ,1.-P. Ja-
cot, notaire.-Le LOCLE, et pour visiter à M. Léon-F. Dubois,
irérant, LES HltEMîTS. P 80977 O. 2791

Fabrique de boites de Bienne engagerait pour travail

1 Finisseuse de boites or et arpnt
Plusieurs PoDssenses et Aviveuses
de boîtes or et argent , éventuellement on formerait des
Apprenties sur ces diffé rentes parties.

1 tourneur de boîtes argent pour machine revolver
Faire offres écrites, sous chiffres P. 614 U„à Publicitas

S. H„ à Bienne.

Bon Visiteur d'échappements
est demandé pour bonnes petites pièces ancres, ainsi qu'an

loi Henni Mircle
Places stables pour ouvriers qualifiés. — S'adresser chez

MM. Kifchenmann frères, rue du Progrès 129. 3143

Occasion pour amateurs
On vendrait plusieurs belles pendules neuchâteloises.

à grande et petite sonnerie, en parfait état. «25128
S'adresser M. J. Langenegyer, horloger à Langnan

(Berne).



bureau de la localité cher-
cité jeune earçoa ou j eune
fille comme 3049

Apprenti eommfs
Ecrire sous chiffres A. C.

3049, au bureau de l'c Impar-
tial

^ 

Piyotaffes
Quel pivoteur entreprendrait

par mois 2 grosses de roues d'an-
cres 8 V* lignes, genre soigné. —
Offres écrites, sous chiffres N.
D. 3323 au bureau ae ï'utlm-
p artinl» . . :. .__ :.

RYTHNIOS
Parc loi»

occuperait régulièrement soit en
Fabrique, soit à domicile :

Bons pivoteurs
de balanciers

Bons pivoteurs
de fourchettes

Bons pivoteurs
de roues d'Ancre

Bons pivoteurs
3340 de finissages

Travail suivi Pt bien rétr ibué.

Technicien
disposé d'entreprendre, à do-
micile, construction de mou-
vements types spéciaux, étu-
des, d essins, ca lculs, etc. Dis*
crétion exigée. — Ecrire
sous chiffres S. B. 3254 au
bureau da I'I MPAHTUL, 3554

A VENDRE
1. A la rue FRITZ-COURVOI-

SIER, uns MAISON, comprenant 2
magasins, dont un serait dispo-
nible, ainsi qu'un logement le 30
avril 1920. 3303

2. A la rue LÉOPOLD-ROBERT
une MAISON comprenant un café-
restaurant , le bail prend lin le 31
octobre 1920.

3. A la rue dn PREMIER-
MARS, une MAISON comprenant
une boucherie-charcuterie , le bail
prend tfn le 30 avril 1921.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude H. JACOT et H.
CHËDEL, notaires et avocat, ruo
Léopold Robert 4.

Domaine
On demande & acheter nn

domaine suffisant à la garde de
de 12 à 05 vaohiea, si possi-
t>le aveo pâturage boisé. —
Offres écrites, aveo prix et
grandeur, sous chiffres H.
P. 3268, au bureau de l'c Im-
partial ». 3268

Il ni île ii
à Vevey

poar cause rie malauie un pâtit

Magasin
d'horlogeri e et de bîjonterîe
bien connu pour let réparations
Tiavail  assuré, peu de reprise.

Ecrire BOUS chiffres L>.V. 353*>
au bureau de I'IMPAUTIAL . 8585

Achat et venteIrS
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
il. KrOptU, Paie 66. 19430

iigrïm i — ii ^ i Tffii . i nr iT i - i i i ~ ni i - - n— i - i in m i

REVUE 
Internationale

<¦«-«• 1* Horlogerie
de chaque mol* *¦ J

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQC]E abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE 

 ̂ soigneusement il | us t ré,
._ilfr-- « ' lo-REVUE. INTERNATIONALE

DE L'HORLOCjÉRiË^èst l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à laxx'°" an"ée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

¦ABONNEME NTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. K).— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 5.50 ¦

Numéroj -spédmensgratuits Administration : LH CH/KIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne i toute

époque I. RUE OU MARCHÉ 1

j  Compte de chèques postaux N* IV b. 528

¦»J " *» J J  — ¦¦ J J  • '  • ¦

|™ Choix iuimense É8^^/  ̂CITES DE FÉLICITJITIOHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\jmm VERSETS BIBLIQUES /

Ĵ|j pour Communion. *̂ _ \w

ln l̂Hig-Pape{eiie [ouivoisiernJS
^^^5_K_________ ffB' -̂ yr.'8'¦¦¦?* $'~* _W-**̂ ^

iVIgiriage
Monsieur, 25 ans, désire fai-

ro la cO'imaisBanoo d'une de-
moiselle, 20 à 28 «ans. Ecrire
sous chiffres A. B. 3579, au
burean de _'« Impartial ». 3579

Automobile
A vendre Torpédo-Fiat à 6 pla-

ces, type No 3. HP. 1520, état de
neuf. — S'adreaser à M. «Josef
AiR"»» . Vp lnnffi n .. UM .

pfoiiib
Je sul» acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
condition*. • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
1 Rue da Marche t

nrwiiif—« î—MiiT yrii —^———^——i^———i

©lUIftïOÇ des me,i,eure»
WH I®rl_ m M VWr HW manques suisses

Schmidt-Flohr depuis Fr. 4 675.—
H. Wohlfahr t  > » 1-700 .—
Burger & Jacobi » > 1700.—
etc., etc., etc.

Instruments entièrement neufs, garantis S au:
contre tous défauts de fabrication. 1

Witschi-Benguerel
22, Rue Léopold-Robert, 22 i

Maison de confiance , fondée en 1901. Téléphone «9075 «

Jeudi 19 février courant, à 2 heures après-midi
devant l'Hôtel da Soleil , an IVOIRMOIVT

il sera mis en vente sous toutes garanties 3639

8 jeunes 
^CHEVAUX Afc

de 2 à S ans, de provenance normande, de 1er
choix. P-714 P

Les Etablissements „SIM" à Morges
engageraient des 8858

Modeleurs-mécaniciens
Mouleurs
Tourneurs
Outilleurs
Ajusteurs-mécaniciens 
_ak»____»_____B*«_a__? A.tAtAI*: «_ak«____«J__«4__

Wf î  y3% oireroaHveroenL?
Le «enl moyen d'atgnfaer
les lames de Rasoirs Gillette

Un Hipseur de lames » ATLAS"
Prix :Fr. 15.—
Très pratique, avec 12 lames Gillette,
une personne peut se raser 10 ans.

Nous aiguisons len lames à 6 ponr 50 et.
«"," Nous vendons aussi les Rasoirs Gillette et imitation

Lames de rechange GILLETTE. SO ot. pièce
«Lames ATLALS, 35 ot.

Grand choix de tout ce qu'il faut à nn Monsieur pour se raser
Savon 3E3lA]_reat__K

PARFUMERIE Q. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Rne Léopold .Robert 1Z

1 Crfande PftlIMMIR An fflaëasin I
S Vente d. IfUIra UNw <ie la Balance |
\u\ 0
HEHHHBHHHHEEHH^̂

Propriété
à vendre

à CHAMPEM6enëve)
Uelle villa de 13 nièces, grand

confort , parc de 13.000 m2, vue
étendue et imprenable. — S'a-
dresser Régie Bernard & Cnr-
thay, rue dn Rhône t. à fic-
nfeve. 24-6 JH-37054-^

A VENDRE
Petite ferme , à 20 minutes de

la gare et à 10 minutes du tram ,
e»t à vendre, terre nour 6 vaches.
Entrée le «23 avril 19M - Ecrire
sous chiffres P. 3320 au bu-
reaude VIHPARTH L. 3 .20

Bâtons crème et chocolat I
Séchauii : 0.10. 0.40. p

fin
«dj^ Plusieurs
__W_ __\t^* beaux et 

très
j r*_^t**Tx3^m forts chevaux
_Jf f i*>*->:** de trait , sont

à vendre. — S'adresser aux Ecu-
rien dn l.ion d'Or. 3199
eeeeess_eeeevsee .FeySvesTee^e#eeeveeees s

Aille
On demande à acheter une bon-

ne machine de 4 places. Paie-
ment comptant. — Offres écrites
àvee prix et détails dn la ma-
chine, sous chiffres G. It. 3422,
an bureau de I'IMPARTIAL. 3423
MMMMM »MMMMIMMMM »»».. M<êM

A vendre
1 camionnette Martini
12-16 HP., avec carosserie en bon
état.
1 voiture torpédo
4 places, éclairage électrique

1 camion Berliet
4 tonnes. P-i-35-N

S'adresser Garage Moderne,
à Pesons.

Avendre
ui voitore aiii
Marque Berliet, Torpédo, 6 places
grand luxe, éclaira ee électrique,
pneus neufs, 880-120 — Ecrire
soas chiffres P. 434 N. à Po-
blicita.t !.. A., à NeucliAtel.

Gymnasien
cherche ohambne au soleil à
louer pour le ter mare. Ecri-
re sous chiffres R. K. 3620,
au bureau de l'« Impartial ».

3620

Réglages
Qui donnerait leçons de ré-

glagiee à horloger connaissant
bien la petite montre ancre?
Faire offres écrites, sous chif-
fres A. T. 3505, au bureau do
l'c Impaiitial ». 3505

A vendre plusieurs superbes

Machines à coudre
garantie neuve, navette centrale,
dernier système, table à allonge.
2 tiroirs, tous les accessoires, ga-
rantie 5 ane, cousant en avant et
en arrière, cédée à des prix in-
croyable*. PROFITEZ avant
la hausse des prix. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au ler
étage. 3849

BaMBB—B B—i n'Uni \\\ \\m\*\ —¦ m i imiih iii

i ——
§ Les Maisons «soussignées, agissant collectivement et .d'un commun accord,

prennent la liberté de mettre en garde le public contre certains personnages
inexpérimentés — nous relevons notamment le cas d'un fonctionnaire postal — et sou-
vent 'manquant de loyauté, qui cherchent actuellemen t à placer des pianos récemment
importés d'Allemagne ou d'Autriche.

Les bonnes fabriques étrangères réputées sérieuses ne livrent que par l'inter-
médiaire de l'Association Suisse des Fabricants et Marchands de Pianos,
de sorte que ceux qui sont offerts directement sont souvent des marques de second ou
de troisième ordre, et nous savons qu'il s'agit en grande partie d'instruments médio-
cres et inacceptables pour un connaisseur.

Ceux qui pourraient acheter des pianos «à de tels intermédiaires N'AYANT AUCUNE
NOTION DU M ETIER , s'exposent à bien des ennuis et désagréments, à commencer
par l'absence de toute garantie, comme aussi à payer un prix pouvant paraître avanta-
geux à première vue, mais qui, en réalité, ne l'est pas.

Il convient que le public en soit averti , et que dans son intérêt bien compris, il
renonce à des achats aussi périlleux , d'autant plus que chacun obtient de fort bons
instruments avec l'assurance d'être bien servi et d'avoir entière satisfaction.

NEUCHATEL, le 16 février 1920. P.6009-N 8518

FŒTISCH FRÈRES S. A. HUG & G"
A. LUTZ FILS G MULLER FILS

t A. Jolissaint, Notaire IHfc
«v-ôlSti-J Téléphone No S'*i 1738

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIbRE, le 1er lundi de chaque mois.

HELVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondé* an 1894

Assurances indiîidnelles. • Voyages. • -Domestiques.
Agricoles. - Enfants. • Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Itesponsnbilité civile profeNsionnello des

MÉDECINS, PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTION NAIRES, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue de laPaix 5-., La Chaux-de-Fonds. ou à l'agent général : M. EmileSpichiger, Grand'Rue 1. à Neuchâtel- p 5712 N 7892

I 

FABRIQUE DE COLLES
Thurgovie Ei-uest RR -UCHU, I.rlen Thurgovie
¦ SM AI it colle & froid

ff klriWl en pondre
Colle Hiif-clnle à froid pour menuisiers
et éhéi.lfttet .. l«'ixaut louw buis dur* et
leudre».

g!nA
l fi colle liquide

ff lillIOl & In caa«lne I
Supérieurement adliéslre. parfaitement
fluide, toujours  prête & l'emploi, abso-
lument  réfractaire à l'humidité, aa
froid et à la chaleur.

Regréseatant : M. Jean Bamr. avenne Roclionngt 17. Lagsapng i

Pensionnat de Jeunes Filles
à l'Oberland Bernois (Stat. climatérique)

Jolie villa , aveo confort moderne et j ardin. Leçons dans 4 lan-
gues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie rie famille.
Excellente nourriture. Références. - Ecrire à Frau Notar Biitikofer ,
à Frutiffen. 3647
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l Acheteur 

par 
quantité 

^fi^T I (__3
[¥J l\if\l de ton. Articles. |%l f\ | j a]m _ M
mawm~—^—m————m——— '. '

Jenne homme $?%_£.z
ploi. 3670

Même adresse, à vendre uno
jeune brebis, ainsi qu'un accor-
déon , 28 touches. 8 bisses.
S'ad. an bnr. de l'«Impartl«al.»

D 31116 M recommMide pour
dos heurosTe matin on

l'après midi. Ecrire sons chif-
fres E. F. 3511, an burean de
l'c Impartial ». 8510

Commissionnaire -*- to£
moralité, cherche place dans
fabrique on magasin. Certifi-
cats à disposition. Offres écri-
tes, sons chiffres L. 8. 3619, an
bnrean de l'c Impartial ». 8619

Servante. °* à*%_¥ïZ
propre et active, connaissant
tons les travaus d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresser
rue dn Paro 45, an ler étage.

3P28

Jenne nomme û fMdeseBt
demandé ponr dee commis-
sions et emballages. S'adres-
ser Agence A. Girard, rne de
la Promenade 5. 3622

Jeune fille, gi^aS
demandée de snite ponr ser-
vir dans nne boulangerie.

3607
S'adr. an bnr. de r«I_r.partiab

rho_ Tihp.fi meublée, si oossiule
UliaillUi C indépendante, est
cherchée par Monsieur sérieux
et travaillant dehors. Quartier
Versoix. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres N. B.
363*', au bureau de I'IMPAI ï-
TtAL. , «36H2

Chambre à a fBnMs*w lu»* w menblée on
non, est demandée à louer
ponr époque à convenir. —
Ecrire •sons chiffres D. O.
3629. an bnreau de l'« Impar-
tial

 ̂
3629

Rfl fpiWPC de récompense à la
uv ll ttul/o personne qui me
trouvera un loarement ae 3 ou
4 pièces. — Faire offres écrites,
sous initiales R. G, SS 'iS au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 36^

A fleurira a trèe bas P,lx ' *>"a ICUUIC tager à 3 trous
brûlant tous combustibles, 1 po-
tager à gaz (3 feux), 1 vélo
demi-course. Le tout état de neuf.
— S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 1er étage, à gauche, entre les
heurPS de travail. 36..1

A npnrinp cuamnie a man-
içl lu lc  gefi un lna gni_

fique buffet de service, une
belle table à S allonges et 6
belles chaises. S'adreser rue
Numa-Droz 113, an Sme étage,
à gauche. 3606

DiVan de «moqu-ette, magni-
fique, est à vendre ;

état de neuf ; plus un potager
à «gaz (8 feux), aveo four et
très bien conservé. 3589
S'ad. au bur. de -'«Impartial».

____) 3 sa n f * x  ^°" !'la
11
"' "«ut

rldllOi ou "d'occasion ,
est demanda à acheter au comp-
tant. — Offres écrites avec prix
et détails , sous chiSres E. K.
3SO.?, au bureau de 'IMPARTIAL .

Timbres-po-stes
Achats - Ventes - Echanges

tons les mardi et vendredi séir.
Charles Bourquin, rue

D.-Jean .Richard 19. 3569

Attention!
Le soussigné dément les bruits

qui courrent sur le comnte de sa
femme. 3497

Paul Girardin.

Avis
Le soussigné avise les intéressés
qui peuvent avoir des outils à re-
tirer ou des factures à présenter
de le faire jusqu 'à samedi 23
couvant. «3?>58

R. ROUX, nie du Parc 67.

A LOUER
Pour cas imprévu, i louer pour

de suite oo époque _ convenir un
bel appartement de 4 chambres,
cabinet de toilette, grand vestibule
et toutes dépendances.

Dans la même maison, i louer
également GRAND MAGASIN avec
deux devantures, 3802

S'adresser pour tous renseigne-
ments, chez M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 

Mouvements. S*changement de fabrication on
offre à vendre des mouvements
11 Va lignes cylindres Fontaine-
melon. — S'adiesser par écrit ,
sous chiffres X. V, 3517, au bii-
reau de L'IMPARTIAL. 3517

Acheveur
d'échappements

REMONTEUR
de Finissages

Décotteur-
Vîsîteur

connaissant bien la petite pièce
ancre . 3fiS2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Employé
ayant connaissance de l'uorloge-
ne, bien au courant de-la corres-
pondance allemande, et française,
et si possible anglaise, et des
expéditions, est demandé. Bonne
place stable et d'avenir pour per-
sonne capable. Fabrique GKA-
IVÂ, (Kurth frères) ri Granges.ippi

Pivotages sur jauges sont
entrepris en séries. Travail
prompt et soigné. Même adresse,
à vendre, 40 grosses assorti-
meut, cylindres non pivotes,
lui ,. 12, I2 i/j et 13 lignes ga-
ranti s 1ère qualité. — Adresser
offres écrites , sous chiffres V. S.
3696, au burean de I'IMPARTIAI ,.¦ 3595

Employés
an courant des travaux de bu-
reau et des expéditions, est de.
mandée. — Ecrire sous chi ffre
O S 3559 an bureau dt |i 'lM<;
PABTI . 1..

Olxovetl
_&___ A ven d re nn
^K_____ n_r>__ ^eau et 'ort cue'

_r M $  SJST"*' val hongre , à
ŷ^l^sii._ _f_ * ?ains-

S'ad. aa bar. de l'tlmpartiah.
3593 

Avis aux Fabricants !
A vendre environ :_590

800 bracelets
extensibles

or 750/18 karats, 6.5 grs, à fr. 38
net et au comptant. — Ecrire
sous chiffre.* A. I> . E. 359U, au
bureau de I'IMPABTIAL.
_B___Bg_B_--__-__--l_--____-___ai

A veuure

verres
6 X 9  cm., bien iavés, lr- qualité
frs. O.- le cent, épaisseur l'/> mm.

Au c Photo Salon Electra ». rue
Léonohi Ro»ert 58. «3512

Perdll tLtt caoutchouc d'en-
fant, dans le quartier

de Bel-Air, Jérusalem. Le
rapporter à Mme Loewer,
avocat! Bue iLéopold-Robert
22. ; 3627

PlâlîÛ <°'n' vendrait piano
d'occasion. Paiement

comptant. Ecrit-' sous chif-
ires F. H. 3625, an bureau de
l'c Impartial ». 3625

™ gramme argent. — Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, rne de la Paix 125,
an ler étage. 350

PSrdfl âennis la rne de la
Retraite, en montant

Bel-Air, nne couverture de
cheval avec initales E. B. G.
Joux-Derière. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée do la
rapporter, oontre récompen-
sa, à la Laiterie Leuba, rue dn
Nord 1. 3550
PgrfSll nn col fourrure cou-

leur brune, depuis la
gare à la rue des Crétete. —
Le rapoprter oontre récom-
pense, chez Mme Heng, rne
dn Vieux-Cimetière 8. 3577
PpP fill c"' " e,1'unt - fourrure
ICl UU blanche. —Le rapporter ,
contre récompense, rue du Grp-
nier 27,-an 2me élage. ..«W

PpPfl ll ue P" 19 la guérite nés
I CI UU Grandes-Crosettes. en
passant par le pâturage du Cou-
vent, jusque sur la place-de-Ville
un porte-monnaie contenant une
certaine somme, ainsi qu'une
feuille d'assurance avec le nom
du propriétaire. — Les rapporter
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. «3417

Madame et Monsieur Albert
Schneider-Chaudet et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Jules
Chaudet-Gilliéron , à Lausanne,
et les familles alliées, ont la don-
leur de faire part à leur amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la pur-
sonné de 8542

Monsieur Charles CHAUDET
leur bien-aimé père, beau-père ,
grand-pére, frère , oncle et parent ,
décédé dans sa TS*" année, à la
suite d'une cruelle maladie.

CLARENS, le 16 Février 19
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Repose en paix, cher époux M
m père .

g Madame Soda Madliger-Jet-f. let «ea enfante, I
m Anna, Rodolphe et Alfred, ainsi qne toutes. les fa- j
I milles alliées, Madliger, Jent, Matter et Wilhelm, i
J font part; à 'ours amis et connaissances de la per- I

M te très douloureuse qu'ils viennent de faire en la I
û personne de Ipmr bien-aimé époux, pèrei, frpro, I
3 beau-père, oncle et parent, .

S Monsieur Léon MADLIGER JEKT I
I quef Dieu a rappelé à Lui samedi, à 11 henres i
¦ du soir, dans sa 61me année, après de grandes j
B souffrances. I
H La Chanx-de-Fonds, le 16 février 1920.

L'ensevelissement aura lien sans «suite mardi 1?
¦ courant, à 1 hlcure t demie après midi.
a Domicilie mortuaire, rne de l'Industrie 8.
m Les Familles affligées.
j Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
If son mortuaire.
§j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Dieu Ta retiré à Lui après avoir
S noblement rempli sa tac lie sur cette
S ». -, ttrre.

¦i Madame Berthe Brandt-Ducoommun et sa fil- j
S lette Berthe ;

Monsieur et Madames René Ducommun ;
j Monsieur et Madame Adrien Ducommun et leurs j¦ fillettes Angèle et Suzanne ;

H Monsieur et Madame Adolphe Ducommun
' j ainsi que les f«amilles Beuret, Moor et Arnonx,
;| ont la profonde douieur de faire j>art à leurs
H parents et alliés, amis et connaissances, de la perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
1 cher et vénéré père, beau-père, «grand-père, «frèret
S beau-frère, oncle et parent,

1 Monsieur Adolphe DUCOMMUN
j que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 1 henre après

; midi, dans sa 65me année, après nne courte et
j pénible maladie.
|j La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1920.
H Llenterrenient aura lien sans sulîte mardi 17
n courant, à 1 heure et demie après midi.
B Domicile mortuaire, rne de. la Serre 18.
B Une urne funéraire sera déposée devant la mal- ]
[ son mortuaire. ¦

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. ¦

HftlB
et dorages

Un décorateur sur machines
système Blattner, plusieurs ou-
vrières, nickeleuses et nn
doreur exp érimenté sont deman-
dés chez MM. Robert Degou-
mois & Cie. rue des Crétète 81.
P-2130S-Ç . SWi

On demande une P-264-K

ieune le
pour aider à la cuisine et au res-
taurant. Gage, «50 fr. par mois.
Préférence sera donnée à quel-
qu'un qui aura occupé au moins
une année la même place. Entrée
à volonté. — S'adresser à l'Hôtel
du Jura, à Iteconvïller. 3-S46

La Fabrique de meunles Bach-
mann &. Cie, à Travers, cher-
che quelques

bons ouvriers ébénistes
un bon plaqueur.

Entrée de suite, places stables
et bien rétribuées. P-5201-N 3641

Horlogerie
On engagerait immédiatement

boos sertisseurs
et sertisseuses sérieux
et connaissant à fond la partie,
pour machines Hauser. - Sad res-
ser Fabrique Helbi'OR, 10, rue
de la Muse, Genève. JH-2127-J• 3640

Terminales
Quai frabricant

pourrait sortir par séries suivies
terminages 8 >/« à 10 *[_ lignes.
Travail propre et bien fait. - Faire
offres écrite.", avec nrix, sons
chiffres E. 1938 V.. à Publi-
citas S. A... à BIENNE.

EMPLOYÉ
bien au courant de la compta-
bilité trouverait place bien ré-
tribuée dans fabrique d'Horloge-
rie de la place. Adresser offres
écrites , sous chiffres X. M.
3638, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 36Q8

Local bien éclairé on 3636

petit magasin
est demandé & louer le plus tôt
possible et situé prés du centre.
— Offres nar écrit, sous initiales.
A. B. 3636, au burean de
I'IMP «XBTIA -. M ™

A vendre 8 345-.

inhis. aiilt
On prendrait des marcks en

paiements. — S'adresser à M.
William Anbry, aux Breuleox.

Poussette
A venure une poussette sur

courroies, très peu usagée. Prix
avantageux. 3642
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chien Spitz
A vendre superbe chien Spitz

noir, d'un an, avec paniers d'ori-
gine. — S'adresser à M. Helfer,
a Neuchâtel. 3649

(
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannes, Séchaud.

Dama demande dn linge àwuu.ii> j^ygj.̂ Même adresse,
¦vendre une poussette pliante
,'fr. 15). S'adresser à Mme F.
Moeer. ra® de la Cnre 2. 8496

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
Fa ofus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.—.' En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 3589
Tickets (l'escompte S. E. N

TëSir
On enfreprendrait des termina-

ges 10l/a lignes ancre — Offres
-frites sous chiffres E. 3548.
au bureau de I'IMP ^TUT.. 3548

SOIRÉES DU BLUET
Les lnndi 23 février et mardi 24 février

dans la GRANDE SA__L1_ de la CROIX BLEUE
„La Foire de Se ville « *»_

Programme superbe. — Billets en vente au Magasin de Musi-
que Wiisclii-Beiiguerel , S2. rue Lêopold-Robeit 22, et chez la
nrésidente, Mlle III . Maire, rue du Parc 92. 3634

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

JÊA Profondément touchés dea nombreuses marques de
B sympathie qui leur ont élé témoignées, Madame et Mon-
Nj sieur Armand Fubrer-Henchoz, leurs enfants et les
SB familles alliées, remercient bien sincèrement tous ceux
jïH qui , de près ou de loin , les ont entourés pendant les
|l$l jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. U

Psaume LXX1U , te.

Monsieur Ulysse Vuille, à Cormondrèche, Monsienr
et Madame Louis Vuille-PetitRichard , à La Cbaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Etienne Vuille-Calame et
leur enfant, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame René Vuille-Oesprès, à Besancon. Mademoiselle
Ruth Vuille, à Cormondièche, les familles Gander,
Pierrehumbert, Décombles. Droz , Vuille et familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Marie VDiLLE née PIERREHUMBERT
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente, que Dieu a enlevé &
leur affection, après une pénible maladie.

Cormondrèche, le 17 février 1920.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer-

credi 18 courant , «à 1 heure et demie après-midi, à
COltlMOI -IHtÈCUH.

Domicile mortuaire, Avenue Beauregard 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jean n. 84.
Père, mon désir est que là où j e  suit,

ceux que tu m'a» donnés y soient aussi
avec moi .

Jean XV// , t>. S4.

Madame et Monteur JSmes Duboie-Perregaux-
Dielf , leurs enfants et petits-enfante, à Gorgier ;
Mademoiselle Sophie Perregaux-Dielf , en Améri-
qiài ; Monsieur1 fet Madame I Albert) fPerregaus-
Dielf, leurs enfants et petits-enfante ; Monsienr
et Madame Henri Perregaux-Dielf, lenrs enfante
et petits-enfante, aux Planchettes ; Monsieur et
Madame Paul Perregaux-Dielf et lenrs enfante ;
Monsieur et Madamja Jean Perregaux-Dielf et
leurs enfante, an Landeron ; Madame veuve Aman-
da Spiller et ses enfants, ainsd que les familles
Delaehaux-dit-Gay, Perregaux-Dielf, Brandt, L'E-
plattennier, Jeannet, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances dn décès de leur chère mèro, grand'mèfle,
arrière-grand'mèreb tente et parente,

Hn lanie-fn ffim-HF
née DELACHAUX-dit-GAY

que Dieu a enlevée à leur affection lundi matin,
à l'âge de 80 «ans, après une pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1920.
L'enterement aura lieu sans «snite, mercredi 18

courant, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rne dn Puits 28.
Une urne funéraire sera déposée devant la mal»

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part.

¦¦—md————
Repose en paix, chère et tendre mère.

Monsieur et Madame René Her-
tig-Affilier et leur fils Carlo,
ainsi que les familles paren tes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et vé-
nérée mère, belle-mère, grand*-
mére et parente,

M A D A M E

T&DY8 Effiler AFFOLTERufieUlKL
enlevée à leur affection dimanche,
à 10'/, heures du matin , dans sa
69me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 fé
vrier I9a0.

L'ensevelissement, sans suite,
au'-a lien Mardi 1? courant, à
1 '/» heure après-midi. — Départ
de l'Hôpital.

Une urne fnnêrrire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Pont 6.

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

«nBBB BBBHI
Messieurs les membres de la

Société de tir «I.E GliUTLI»
sont avisés du décès de leur dé-
vot î caissier et ami ,

monsienr CHrisîîan lili
L'incinération SANS SUITE a

PU lieu Dimanche 1» courant ,
à 11 h. du matin. 3605

Le Comité.

¦la
Vers les demeures éternelles
Le petit ange a . ris l'essor,
Son dme , ouvrant ses blanches ailes,
S'est envolée aux sphères d'or
Où. loin du mal , de la souffrance
Elle nous garde son amour .Vous laissant la douce assurance
D'aller la retrouver un jour.
Madame et Monsieur Charles

Bauer-Zehr et leurs petites filles.
Yvonne et Bluette ; Madame et
Monsieur Gérard Z«hr et leurs
enfants, à Saignelégier ; Madame
et Monsieur Acnille Fuchs Bauer
et leurs enfa n ts, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, rin
départ pour le Ciel de leur chère
et regrettée fllle , sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente ,

Lylianne -Madeleine
surven u Dimanche , à 2. _5 h. du
soir, à l'âge de 10 mois, après
quelques jours de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Fé-
vrier 1920.

L'enterrement S A N S  SUITE
aura lieu Mardi 17 courant, à 1
heure et demie après-midi.

Une urne funérairs sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue Léopold-Robert 58. o549

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

Pompes funèbres
rfJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fouruon de transport. 24965
Tél. 16.35 (Jonr et Nuit)
16. Rue dn Col lèse, 16.

Repose en paix.
Madame Veuve Marie Thiébaud

fait part à 'ses parents, amis et
connaissances, du décès de son
cher frère, 8604

Monsieur Henri HERRMANN
décédé dimanche, à 8 h. du ma-
tin , à l'âge de 52 ans, à l'Hôpital
de St Imier.

La Chaux-de-Fonds, le 16 fé-
vrier 1920.

L'enterrement aura lieu Hardi
IT courant, à St-Imler.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
_—__¦_¦ i Mn^M mMna_-_-¥_s__lBn__o_______i__________ K—B_________K_U9

sn____HBB_H_BBK
Profondémeut touchés et

dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, Monsieur et
Madame Marc von Bergen,
leurs enfante et leurs famil-
les, a» font nn devoir de re-
mercier bien sincèrement ton-
tes les personnes qui, de près
et de loin, leur ont adressé
tant do témoignages da pré-
cieuse sympathie, pendant la
si cruelle épreuve qui les
frappe, leur enlevant leur
cher petit Jean-Louis, Tout
particulièrement le comité de
la Musique des Cadets, M.
Zellwegier, la Musique des Ca-
dets, les fossoyeurs, son ins-
tituteur, ses camarades d'éco-
le. A tous nn grand merci 1

8560

Madame Alice Glatz-Chate-
lain et familles, profondément
émus des nombreux témoignages
de sympathie qu'ils ont reçus du-
rant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser, remercient
vivement tous ceux qui leur ont
témoigné un intérêt affectueux et
pris part à leur douloureuse
eoreuve. 3600


