
La Suisse et la Société des Mations

La .Chaux-de-Fonds, le 19 février.
'« Poist tenebras lux ! » Toutes les légendes

que les adversaires de la Société des Nations
avaient créées pour ' alarmer l' esprit public se
dissipent en présence du texte clair et précis de
la Déclaration de Londres. Les malins qui alttri-
'buaient la retraite de M; Calonder à une « ma-
ladie diplomatique » et qui accusaient nos négo-
ciateurs d'avoir agi' à la légère et d«e s'être lais-
sé duper par les hommes d'Etat de l'Entente, en
sont pour leur courte honte et pour leurs frais
d'imagination. Personne n'a été trompé, et M.
Calonder n'a pas eu tort d'avoir foi en la parole
des représentants de la France et de l'Angle-
terre. Non seulement la neutralité militaire de
la Suisse, est déj à reconnue par les signataires
de la Paix de Versailles, mais est auj ourd'hui
proclamée dans les formes les plus solennelles
par de Conseil de la Société des Nations.

La Déclaration de Londres fixe la situation
politique de la Suisse en des termes beaucoup
plus explicites que 'tous les traiités intervenus
jusqu'à ce jour, y compris ceux de 1815. Les
deux passages ci-après sont d'une importance
capitale :

Lr?. Conseil de la Société des nations, tont «11 affir-
mant le principe qne la motion de neutralité des
membres do la Société des1 nations n'est pas compa-
tible avec cet antre principe que tous les membres
de la Société auront à agir en commun pour faire
respecter ses eng-agi «mente, reconnaît que la Suissi?
est dans une situation unique, motivéo par une tra-
dition de plusieurs siècles, et que les membres de la
Société des nations signataires du Traité de Ver-
sailles ont, à bon. droit, reconnu par l'article 435

yjue, les garanties stipulées ien faveur de la Suisse
par te traité de 1815 et notamment par l'acte du 20
novembre 1815, constituent des engagements inter-
nationaux pour lo maintien de la paix.

...C'est dans ce sens que lo- Conseil de la Société a
pris connaissance des déclarations faites par le gou-
vernement suisse, d'après lesquelles la Suisse recon-
naît et proclame l1 s devoirs de solidarité qui résul-
tent ponr elle du fait qu'elle sera membre de la So-
ciété des nations, y compris le devoir de participer
aux mesures commerciales et financières demandées
par la Société dea nations, contre un Etat, en rup-
ture du pacte, et est prête à tous les sacrifices pour
défondre e!le-même sou propre territoire en toutes
circonstances, même pendant une action entreprise
par la Société des nations, mais qu'elle ne sera pas
tenue de participer à nne action militaire ou d'ad-
mettre le passage de troupes étrangères ou la prépa-
ration d'entreprises militaires sur son territoire.

En acceptant ces déclaration s, le Conseil recon-
naît que la neutralité perpétu elle de la Suisse et la
garantie de l'inviolabilité de son territoire, telles
qu'elles sont acquise*» au droit dee gens, notamment
par les traités et l'acte de 1815, sont justifiées par
les intérêts de la paix générale st, en conséquence,
sont compatibles avec le pacte.

En d'autres termes , la neutralité militaire de
la Suisse est reconnue pa r la Société des Nations
comme une des notions acquises et essentielles
du droit des gens. Mais la Suisse, conserve le
droit et le devoir de faire «respecter elle-mê-
me cette neutralité par tous les «moyens en son
pouvoir si «elle étai t menacée, au- mépris des
traités, «par n 'importe quel Etat

Enfin — et ceci est d'une importance capitale
— la Suisse ne pourra j amais être entraînée à
concourir à des actes de guerre, ni à la prépara-
tion de ces actes, en vertu du pacte de la So-
ciété des Nations. ,

Notre pays occupera donc 'dans la Société des
Nations une situation hautement privilégiée. On
peut dire que nous en aurons tous les avanta-
ges sans avoir à en supporter les charges et les
obligations les plus lourdes et les plus délicates.
Cette situation nous crée des devoirs, et nous
sommes en pleine communion d'idées avec notre
confrère le « Journal «de Genève », quand il écrit:

« Em présence de fa bienveilliaince, de la con-
fiance , die l'amitié 'qui lui. sont témoignées par le
monde civilisé, le peuple suisse est tenu morale-
ment de répondre à ces sentiments, qui l'hono-
rent sî hautement, par des sentimenits sembla-
bles. Il doit montr er «qu 'il éprouve le désir ar-
dent de collaborer activemen t à la grande action
de la paix, du relèvement politique, économique,
social d'e l'humanité souffrante. Il- doit prou-
ver que, s'il a réclamé sa neutralité militaire
traditionnelle, ce n 'est point pour s'is«a!.e«r d'ans
une inaction égoïste. C'est pour pouvoir travail-
ler d'autant plus activemen t, à l'ombre de la
croix blanche et de la croix rouge, à toutes les
oeuvres de concorde et de paix qui seront celles
de la Société des Nations. >

Ceux des adversaires de la« Société des Na-
tions qui fondaient leur opposition sur la
crainte de Vrpir la neutralité de la Suî e mise

en péril doivent auj ourd'hui11 convenir de bonne
foi qu 'ils n'ont plus aucune raison sérieuse' de
continuer leur campagne. Il reste à convaincre
ceux qui prétendent que le Pacte de Paris est
imparfait et qu 'il ne répond pas aux légitimes
espoirs des peuples. Nous sommes les premiers
à reconnaître que la Société des Nations n'est
pas encore constituée selon notre idéal, mais il
faut un commencement à tout Les entreprises
humaines n'atteignent jamais du premier coup, à
la perfection. Si l'on avait renoncé à toutes les
tentatives d'amélioration sociale, à toutes les re-
cherches de la science, sous prétexte qu 'elles se
heurtaient, au début, à des obstacles et des diffi-
cultés très sérieux, nous en serions encore à
l'âge de la pierre et à l'homme des cavernes.
Que ceux qui estiment avoir de justes griefs
contre la Société des Nations y entrent sans hé-
siter pour travailler à la rendre plus digne de
son but humanitaire et civilisateur. Cela vaudra
mieux que de bouder à la tâche ou d'entrepren-
dre le sabotage d'une tentative d'organisation
des peuples qui fait honneur à l'esprit humain.
Que ceux que l'on voudrait éloigner de la So-
ciété des Nations sous prétexte qu'elle est une
entreprise conçue par des gouvernements bour-
geois et capitalistes méditent ces fortes paroles :

La Ligne des nations n'est pas destinée à supplan-
ter, mais à compléter l'Internationale tfes travail-
leurs. Elle cherchera à faire entre gouvernements oe
que l'Internationale tend à faire dans le monde de
l'industrie. Plus le travail sera puissamment repré-
senté et appuyé au sein de la Ligue diec nations, plus
il siéra possible de s'untr'aider. Ligue des nations et
Internationale des travailleurs sont pareillement né-
cessaires. Ce ne sont pas des rivales, mais des amies
travaillant d'un effort commun au même objet : le
maintien de la paix.

La Ligue des nations, d'est l'expérience la plus
vaste qui ait jamais été tentée sur la terre. L'huma-
nité entière a placé en elle tout son espoir. Elle ne
réussira que si elle devient une véritable ligue de
peuples et non pas una simple ligue de gouverne-
ments. Dans ce but, que chacun s'y intéresse délibé-
rément ie«t pratiquement, tellement que chacun puisse
dire : « C'est ma Ligue, celle au moyen de laquelle
j'influence la politique internationale pour assurer
la paix en prévenant la guerre. » Le succès ne s'ob-
tiendra que si toutes les sphères de l'opinion publi-
que s'unissent, fermement décidées à le faire réussir.

L'r 'jet de l'Union de la Ligne des nations est
aussi de renseigner et d'unir l'opinion publique dans
tou tes , ses sections, celle des travailleurs manuels,
comme celle des travailleurs intellectuels, et aussi
de servir d'organe national pour faire aboutir telle
mod'fication que le temps pourrait montrer néces-
saire à la constitution et à l'organisation de la Ligue
des nations. D© sorte que la Ligue des nations devrait
être appuyée par tout homme, par toute femme qui
a à coeur d'assurer la paix, de réorganiser l'industrie
en Europe, d'améliorer les conditions d'existence, de
fair;> avancer notre civilisation et progresser l'hu-
manité.

Oui donc a écrit ces lignes généreuses et
clairvoyantes ? Le Congrès des Trade-Unions
britanniques, réuni le mardi 9 septembre 1919 à
Glascow ! Prétendra-t-on que la classe ouvrière
anglaise est incapable de discernement et que
son jugement est suspect ?

P.-H. CATTIN.
——Wj^̂ i-a B̂afa.—»—

L'horizon s'éclaircit

Chiffons de p ap ier
On Ht dans le « Démocrate » :

« Lorsque les Chambres fédérales ont discuté le
projet de retraites de 5000. 4000 et 3000 francs
aux officiers supérieurs, elles ignoraient que le gé-
néral Wille ne s'était pas contenté du premier de
ces chiffres. En effet, le Kénéral a écrit récemment
une lettre au Conseil fédéral, demandant crue sa
pension soit portée à 10,000 francs. Ceci pour deux
raisons. La première est que le général estime avoir
rendu au pays, pendant la guerre, au moins autant
de services qu'un conseiller fédéral, ce qui lui
donne droit à la même retraite ; la seconde est
qu'il est en partie ruiné, sa fortune consistant essen-
tiellement en fonds allemands et autrichiens. Le
Conseil fédéral a répondu négativement à cette de-
mande, nous ignorons en quels termes.

« On raconte aussi que le colonel Maurice de
Wattenwyl, invoquant également des pertes sur le
mark et la couronne, a demandé d'être mis au bé-
néfice die la demi-solde, mais que le Conseil fédéral
s'y est refusé. »

Entre nous soit dît, il faut que nos colonels
n'aient pas eu une confiance extraordinaire dans
les destinées du pays dont ils avaient assumé la
garde ct la protection, pour placer tous leurs écus
en fonds allemands et autrichiens.

J'ai connu, pendant la guerre, un pioupiou mal
aguerri qui tremblait de peur et de fièvre toutes
les fois que son bataillon était envoyé à proximité
de la frontière : s'il avait su que le général avait
mis son argent mignon en sûreté chez Guillaume, il
serait probablement mort de saisissement.

Que nos grands chefs aient envoyé leurs écono-
mies de l'autre côté du Rhin, c'est assurément leur
affaire. Mais je ne vois pourquoi la Confédération
serait appelée à payer la casse !

Margillac.

ttadfcnt Vfflson-£ansino
.' Les télégrammes d'Amérique relatent tous la

profonde stupéfaction avec laquelle a été ac-
cueillie la démission de M. Lansing, à la suite du
blâme que lui a infligé le président ; blâme par-
faitement inj ustifi é, déclare-t-on d'ailleurs , et il
né se trouve pas un seul j ournal important , pas
un seul membre du congrès , par . un seul mem-
bre du Cabinet, qui élève la voix pour défendre
le président. L'opinion est unanim e à cet égard
et les amis de M. Wilson en sont réduits pour
l'excuser à faire état de sa santé.

Cependant, les j ournaux américains annon-
çaient récemment que le président était en plei-
ne convalescence et qu 'il était maintenant plus
fort, et plus vigoureux physiquement et mentale-
ment qu'avant sa maladie.

Mais à la suite de l'attitude qu'il adopte ac-
tuellement, les j ournaux commencent à faire
allusion ouvertement à son état d'esprit.

De son côté, le « New-York Times », organe
particulièrement dévoué Bu président , publie
un télégramme de son corresp ondant de Was-
hington donnant l'opinion de plusieurs sénateurs
sjir l'état de santé de M. Wilson. D'après eux,
le président se porte mal physiquement et in-
tellectuellement.

i On s'explique d'autant moins l'attitude du pré-
sident que depuis deux mois il savait parfalte-
rnent que M. Lansing convoquait de temps en
temps les ministres pour s'entretenir avec eux
des affaires courantes. Il l'ignorait d'autant
moins que M. Tumulty, son secrétaire particu-
lier, assistait à ces réunions auxquelles le doc-
teur Grayson , son médecin, se rendait lui-même
qe temps à autre. M. Tumulty, après chacune de
ces réunions, entretenait les j ournalistes des
principaux événements du j our et on le voyait
sortir fréquemment en compagnie de M. Lan-
sing ; on en concluait que le Cabinet se réunis-
sait avec l'approbation du président.

Et, dans ces conditions, on ne serait pas sur-
pris que M. Tumulty résignât à son tour ses
fonctions. Au point de vue strictement consti-
tutionnel d'ailleurs, M. Lansing, fait-on remar-
quer, a agi avec la plus parfaite correction.
C'est notamment l'opinion de l'ex-attorney gé-
néral Qriggs qui estime qu 'en convoquant ses
collègues, M. Lansing n'est pas plus sorti de la
légalité qu'un simple citoyen priant une demi-
douzaine d'amis de venir échanger leurs im-
pressions avec lui.

Il existe d'ailleurs de nombreux précédents.
C'est ainsi que, pendant la maladie du président
Qarfield , le secrétaire d'Etat Blaine convoqua
fréquemm ent les membres du Cabinet De son
côté, le secrétaire d'Etat Clayton présida les
réunions des ministres, le président Taylor étant
malade. Le secrétaire d'Etat Knox agit de même
sous la présidence de M. Taft.

Le correspondant de la « Chicago Tribune »
à Washington fait allusion à la nouvelle suivant
laquelle M. Wilson, irrité de ce que M. Jusse-
rand ait entretenu des relations trop cordiales
avec ses adversaires politiques, demanderait le
rappel de l'ambassadeur. Le j ournal déclare que
si le président prenait une pareille décision,
il soulèverait uue tempête de protestations dans
tout le pays.

On mande d'autre part de Washington que
les fonctionnaires du département d'Etat di-
sent ne rien savoir au suj et du bruit qui court
ici et selon lequel le président Wilson aurait
l'intention de demander le rappel de M. Jusse-
rand.

En ce qui touche plus directement le traité,
l'opinion générale est que le renvoi brutal de
M. Lansing a affaibli davantage la situation du
président et a intensifié la désaffection des dé-
mocrates. La ratification du traité avec les ré-
serves Lodge serait la conséquence immédiate
de l'incident.

On télégraphie enfin de Washington :
« De nouvelles révélations seraient imminen-

tes en ce qui concerne la controverse qui s'est
engagée entre MM. Wilson et Lansing. Bien
que la raison donnée par M. Wilson de son
blâme était que M. Lansing avait convoqué le
Conseil des ministres sans autorisation , il faut
en chercher la cause réelle dans une situation
devenue intolérable à la suite d une longue sé-
rie de froissements ressentis vivement par le
président , à propos de la conduite des affaires
étrangères.

Des détail s précis sur le conflit sont attendus
dans les prochains j ours. L'une des premières
révélations sera la publication de la lettre
d'Henry Flechter, dans laquelle il donna sa dé-
mission d'ambassadeur du Mexique et que l'on
croit contenir une critique de la politique de M.
Wilson.

M. Mason , membre de la Chambre des re-
présentants , vient de déposer devant le Congrès
une résolution demandan t qu'une enquête soit
faite par la commission des affaires étrangères
sur l'incident Lansing, afin de déterminer si le
secrétaire d'Etat a violé la Constitution en réu-
nissant le Cabinet sans l'autorisation de:M. Wil-
son. ».

La Pologne demande à l'Europe
de faire la paix

Le proj et de paix avec les bolcheviks est ac-
tuellement en pileine discussion et il évolue d'une
manière qui lui confère un intérêt mondial. Car
il convient de souligner que le go«ulverneme«nt po-
lonais ne cherche «plus , comme .il y a huit jouris, à
«trouver les. bases d'un accord polonio-bolchevik.
'Les gouvernants dte Varsovie ont maintenanit la
suprême ambition de préparer ici, et en plein ac-
cord évideaniment «avec les p«uiissances occidental,
les, le plan d'une paix générale avec la Russie.

On a acquis la conviction qu'un armistice ou
même une paix séparée avec la Russie ne sau-
raient offrir uni caractère «durable ; par. contre
de pareils «accords peuvent constituer un point
«de départ et une base pour le règlement, c_mi at-
tendu, du problème russe daus son ensemble.

Cette décision a été prise récemment au cours
d'une séance «secrète de la «commission' spéciale
qui prépare l'élaboration' des clauses -du futur
traité polognoi-russe.

«Le chef de l'Etat, le général Pilsudski, les mi-
nistres des affaires étrangères, des finances et
de l'intérieur, le chef dit grand état-major ont
pris, part à ce«tte réunion.

Le ministre de d'intérieur a apporté des don-
nées intéressantes sur l'état d'esprit des. popula-
tions sur l'ensemble du territoire «polonais.

— Tous les Polonais, a-t-il dit. en substance,
désirent la conclusion' de la paix, mais il résulte
de rapports, précis parvenus aussi bien des «ré-
gions voisines du front que des «provinces les
plus éloignées que personne n'a hâte de voir bâ-
cler une paix immédiatement et à tout prix. Par-
tout la «population est extrêmem'ent. calme et
nous avons «donc tout le temps «nécessaire pour
préparer un traité robuste conforme aux inté-
rêts de la Pologne et de l'Europe.

Cette déclaratiou indique, qu'on1 . peut, encore
compter sur la barrière polonaise, au moins, du-
rant «toute Ja période des négociations.

Les renseignements apportés par les milieux
militaires abondent dans le même sens. Le haut
commandement polonais ne redoute pas, pour le
moment du moins, une offensive des troupes
rouges.

— La destruction des armées d'e Koltchak et
de Denikine. a déclaré le ministre de la guerre,
ne saurait, pour le moment, avoir aucun© in-
fluence sur les opérations du front polonais.
Quelle importance, en' effet, peut avoir pour
nous le fait que les bolcheviks aient des armées
disponibles près d'Irkoutsk ou même aux envi-
rons d'Odessa ? Etant donné les énormes dif-
ficultés de transports, ces armées ne peuvent
apparaître sur notre front avant de longs mois.

Il est à souligner qu'aucun des membres de
la commission n'a tiré un argument de ces cons-
tatations rassurantes pour demander le rejet des
propositions bolcheviks. On y a vu simplement
la possibilité de négocier en pleine liberté.

La.' commission s'est subdivisée en trois sec-
tions : 1° militaire; 2° financière; 3° politique et
territoriale.

La commission militaire aura pour tâche prin-
cipale la fixati on des clauses de l'armistice. Il
s'agira^ dans cet ordr e d'idées, d'établir, avant
tout une ligne de démarcation stratégique ab-
solument sûre et facile à défendre, même avec
de faibles effecti fs. Cette ligne sera celle du
Dnieper , sau f toutefois sur le fron t sud; où ce
grand fleuve dessine une boucle englobatuit un
important territoire.

La commission financière fixera les droits
proportionnels de la Pologne sur les réserves
d'or de l'ancien empire russe et établira en mê-
me temps le montant de la fra ction de la dette
extérieure de liai République polonaise en sa
qualité d'héritière dte la Russie. Ces clauses-là
n'auron t peut-être pas un gros effet pratique et
se traduiront sains doute par un simple jeu d'é-
critures. Elles posent cependant un principe
dont l'importance est capitaile : celui de l'inter-
nati onalisation du système financier russe. La
Russie, en « cédant » par traité à la Pologne
une partie de sa dette extérieure, sera forcée
« ipso facto » de reconnaître l'ensemble de ses
propres créances. Ce sera donc le premier pas
vers l'abolition du système financier bolcher
vik.

Quant aux travaux dte Ta eotaniission Polit^
que , ils offrent, sans d«oute, le plus de difficul-
tés. Il ne s'agira pas, en effet pour la Pologne
de préciser ses droits sur ses propres terriitoi-
res, mais encore il lui faudra prendre en mains
les intérêts de ses voisins plus faibles et héri-
tiers également de l'ancien empire russe. Rien
des solutions proposées auront certainemeni un
caractère provisoire , notamment celie concer-
nant le statut futur dte l'Ukraine.

Ces différentes commissions se sont déj à mi-
ses au travail. Dès que le proj et de paix -uira été
terminé, il sera soumis à la Conférence de la
paix; après quoi , les négociations seront ROiu>.
suivies au grand j our.
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habile, aa courant des travaux de burean , est demandée
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Owtpiiirt i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qal»,

Vevey et Zurlolt . .

ÉMISSION
Bons dé caisse 6 °f0 de la

VILLE I>E ZURICH
à 1, 2, 3 et 4 ans

En vue de se procurer les fonds nécessaires à l'extension
de l'Heine électrique et d'autres entreprises spéciales, à
diverses constructions nouvelles et à l'augmentation de son
fonds rie roulement , la Ville de Zurich crée pour un mon-
tant indéterminé, des Bons de'caisse en coupures stipulée!
t Au Porteur », de fr. 500.—, 1000.— et 5000.— aux condi-
tions suivantes :

Prix de souscription :
A A U 01 pour les Bons à 1 an, remboursables la ler
W |3 |0 Mars 1921.
AO U P°ur les Bons à 3 ans, remboursables le ler
70 [2 » Mars 1922.
A"y pour les Bons & 3 ans, remboursables le ler
S?# » Mars 1928.
A£ nour les Bons A 4 ans, remboursables la ler
?P » Mars 1024.

Rendement
0 Vi 0/» pour le» Bon» i 1 an.
6 0/< » pour les Bons à 2 ans.
7 » pour les Bons à 8 et 4 ans.

Jouissance
t MARS 1920

Libération
Les Bons sont à libére r au moment de la souscription

plus ou moins les intérêts à 6%, selon la date du ver-
sement. ^̂ _ _̂^̂

Les ooupons échus et les obligations remboursables
seront payés sans frais à nos Oalsses.

Nous recevons les demandes sans frais, et les servi-
rons sans frais dans l'ordre d'arrivée Jusqu'à concurrence
du disponible.

MienK vaiiî prévenir uae guérir 1 g
SOUBOIJ « KATZ » , grâce à sa composition antiseptique : acide phéni- 11

qne, eucalyptal , menthol , désinfecte la bouche et par conséquent II
préserve les voies respiratoires de toutes les infections. §r§

Se vend dans toutes les pharmacies el drogueries. tM
PRIX DE LA BOITE : Fr. l.SO M

SANS MERCI
Hl

EDOUARD DELPIT

Ce Hasard se chargea de f usëf ret  Armamâ, les
ïambes e mademoiselle d* CHveray tout à coup
fléchrirenit. ©Ue routait par tenre eti son compa-
gnon ne l'eût retenue en ses bras. Portée comme
ira enfant dans la voiture, II l'y installa ainsi
oju'im objet précieux et fragie dont le «moindre
efQeuirement risquait de faire une .rutae, prit les
rênes des mains du valet de pied qu'il congédia
et d'un léger claquement de langue, prudemment,
lentement fit pairtir les chevaux

— On dirait un amoureux, ricana Narfoerit
Ce n'était vraiment pas la peine de tant xegim-
jber. En vérité, les hommes !~

Quoi .qu'en pensât M* Durfort, les homimes et
leur «incoîisistaince n'avaient irien à voir dans
l'affaire. Il s'ag'issanit d'un médecin en lace d'un
oas pathologique deux, fois «jntéressiamt, par soi-
même et par su. déplorable cause. Il s'agissait
aussi d'édifier le tuteur sur l'état de la «pupille :
oair, de même que Norbert (guettant derrière
ses personnes, .Armand l'y devinait .. De là ce lu-
xe de soins, cette mesure dans les imouvemienits
et la 'lenteur du départ.

(Mais, la m«anoiT hors da vue, les chevaux al-
longèrent le train et da côte fut descen due au
gniamd trot Un chemin creux plein de mousses
conduisait dans la foret ; Armand y 'lança l'atte-
lage. Autour d'eux, la sollitude était profonde;
tout au plus, parmi! le silence des olToses. distin-
«naït-ori les lointato.es truimeurs da la «mer..

— Voulez-vous que nous: causions ? dît-il en
mettant les chevaux au pas..

— Je veux bien.
Elle se seTirairt contre hii dans une naïve ex-

tase de confiance, comme la veille contre les
croix du cailvaire.

— Vous avez .du chagrin, n'est-ce pas ?„
— Non... pas maintenant.
— Mais vous en aviez Mer ? Que faisiez-

vous si loin des Falaises, à l'endroit où j e vous
ai trouvée 2

— Je ne sais «pas.
— Cherchez dans vos siouvenirs. Aviez-vous

un motif plus spécial de tristesse ? Voyons, j'ai
entendu parier d'un mariage, du mariage de
M. de Mesneville.

Un voile humide couvrit les magifiques yeux
où se mêlait 'enchâssé un pan d'azur.

— Allons, c'est cela, pleurez, dit Armand. Pleu-
rer vous soulagera.

Comme ses .sources perdues «dans le sol, qu'un
coup de pioche fait soudain j aillir et qui, brus-
quement délivrée lavent et entraînent «en leur
¦bovdllionuement la moisissure des herbes sèches,
un Sot de larmes, sous la voix encourageante,
inonda les joues de Marie et répandit au de-
hors la sanie de ses plaies secrètes.

— Oui, je suis malheureuse, malheureuse 
Tout le monde me déteste, jusqu'à Paul, jusqu'à
ma marraine. Et l'on a raison. Moi, pourtant ,je
ne déteste personne. Au contraire.... Mais on ne
le croit pas. C'est ma faute. Je fais des choses...
sans me rendre compte... une force m© pousse,
j' irrite, je blesse, j e me tais, et j e voudrais par-
ler, être bonne, n'offenser qui que ce soit....

H écoutait avec une curiosité-intense, le dé-
sir de constater ce qu'une douleur morale peut
à la togiue, produite sur l'organisme et .aussi

dans quelle mesure la conscience garde l'em-
preinte d'actes inconscients.

— Dans les torts que vous vous reprochez,
dit-il, vous êtes à la fois juge et partie. J'ai «peur
que le juge ne soit un peu sévère.

— Non, toute ma conduite est blâmable,
— Vous vous en rendez compte ?
— Je me remis compte au moins de ses effets.

Me fuirait-on si j' étais bonne ?
— Voyez, j e ne vous fuis pas.
— Oh ! vous !.... parce que vous venez de

Dieu. Sans vous, je serais morte.
Dans le bagage phUosophique d'Armand, la

donnée de l'intervention divine figurait assuré-
ment en des proportions on ne peut plus min-
ces : mais que mademoiselle de Givemy, s'il ne
s'était rencontré sur sa route, fût en passe de
«mourir, c'est de quoi il ne lui était guère loisi-
ble de douter.

— Vous nous faites beaucoup d'honneur. répH-
qua-t-ii, à Dieu et à «moi. Seulement nous voici
loin de M. de Mesneville.

Exprès il la ramenait sur ce point, qui lui sem-
blait constituer le point faible.

Il se trompait et s'en aperçut
Chez mademoiselle de Givemy, à1 supposer

une déception, de toute «évidence cette déception
n'empruntait aucun caractère aux souffrances
d'amour ; M. de Mesneville était le fiancé dési-
gné par la mère ; en l'élolignant, c'est à la mé-
moire de 1a mère quelle avait manqué. De là
ses regrets —et puis peut-être aussi de oe sen-
timent confus d'une possibilité de vie plus régu-
lière à la Ba«sse-Terre qu'aux FaHaises. Sans re-
lâdhe, depuis deux mois, le mariage de Paul avec
mademoiselle (de Puymontier lui sonnait aux
oreilles, elle y avait mieux compris et mesuré
l'aversion générale, puisque ni le serment à une
mourante ni sa fortune n'avaient pu lui faire
trouven «race «même aux yeux des Mesneyittek

EHe en disait sa! peine avec tiairvti de slmpUcîtâ
qu'une véritable émotion gagnait son auditoire.

— Plus «tôt j'avais beaucoup «souffert, repiït-
eSe, ce n'a rien été en comparaison de ces deus
mois. Si vous saviez pourtant ï

— Je tiens à savoir. Dites.
— Chaque fois qu'on m'amenait â la Basse-

Terre, j'avais envie de me jeter dams les bras
de ma marraine ; je ne pouvais pas. Jetais avi-
de de ses caresses, et j e ies repoussais. J'aurais
désiré de rester toujours auprès d'elle, «malgré
moi je m'enfuyais. Une foule de mots me •bouolr
ïoiunaiemt au coeur, que mes lèvres étaient in-
capables de .prononcer. Ou j e pariais au rebours
de mes intentons, d'une manière revêche, of-
fensante. Cepend«ant j'espérais. Bientôt, mariée,
quand je ne les quitterais plus, Paul et ma mar-
raine finiraient par me connaître. Car je suis
moins «méchanite que malade. Et c'était tout mon
horizon, la Basse-Terre, mon dernier refuge,
mon rêve. Mon rêve s'est brisé.... Moî aussi..,

Il y avait quelque incohérence dans les plain-
tes de mademoiselle de Qiverny ; mais de pas:
sion aux abois, aucune trace ; elle se devinai!
prisonnière chez elle, avait compté sur îe temps
pour l'affranchir, voyait la délivrance désormais
impossible, et, touj ours l'esclave d'une volonté
étrangère, la maudissait d'infect sans en soupr
çonner la nature.

Armand pesait les phrases ; une £êne montai
en lui, à mesur e que les confidences s'e.\lia
huent de ces lèvres si longtemps closes.

Et soudain Marie l'interrogea.
— Pourquoi étais-j e ainsi ? Pourquoi ne î<

suis-j e plus ? Hier encore, Je n'aurais pu riei
analyser de moi. On ! hier...

— Nous mettrons ordre à cela, 'dit-il. D'accord
je vous défends vos excursions au calvaire ; e
puis, à votre âge, on doit sourire, du matoat
soir. ~^"*

Chambre à 3 «-535, ou
non, est demandée à louer
ponr époque à eonvenir. —
Ecrire sons chiffres D. O.
3623. au bureau de l'< Impar-
tial ». 8629
RA fiionno ae récompense à la
U17 ll ililUk) personne qui me
trouvera an loiremeot de 8 ou
«i pièces. — Faire offres éoriles-
so'us initiales R. G. 3638 au bu.
l'onn d» l'TMPiT ITlAt. iW'X

TnllP ligue-droite. - Un
1UU1 demande à acheter d'occa-
sion une ligne-droite usagée, mais
encore en hnn état. 3666
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

On dem- à acheter *°™.:un lit
complet. S'adresser à M. Hen-
ri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.

8653
PfillCCoft fl de pounée dernier
rUUoOGUD modèle, est deman-
dée à acheter d'occasion. — S'a-
dresser à M. Georges Jeanmaire,
rne de la Charrière 23, 371K

Vélo ûe dame, r̂^Sio
de dame, d'occasion , mais en par-
fait bon état. Offres écrites sous
chiffres U R. 3665, aa bu-
rn»n de I 'IMPARTIAI..

On Mfil actiEiEKrêï.f,;;;
en bon étut  3fi-Wi
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
Vfilfl On ueuianUB a aoutrier un
ÏOtU. yélo. roue libre, en bon
état. 36.IÔ
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

A VPnriPfi avantageusementn. ï GUIM G taiUeTjjs et I0.
bes dames, taille moyenne,
chauissur.. kl, tailleur1, ffiobes,
manteaux fillettes, 13-15 ans,
suspension de salle à manger
cuivre, 3 appliques salon (cui-
vre), à deus branches. 3731
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»
PA11QC!..tfa A. venure poussette
rUUOOCUc. moderne, blanche,
filets or, 4 roues, avec lugeons
complets. — S'adresser rue de la
Montagne 30a (Chemin de Fouil-
lerai). 3/53

A ypnfjp a UQ fourneau pouvant
Y CllUl C servir de potager.

(33 fr.). 3752
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Manteau anglais 'X'è'tra
soigné, doublures caoutchouc, à
vendre à l'état de neuf. Pris fr
140. S'adresser rue du Doubs
137 . an 1" étaee . à droite. :<588

Â VPPf l p P  uue t,e, 'e commode,
ICUUIC une malle en bois,

une chaise pour malade, une ta-
ble de cuisine (7 fr.), un miroir.

S'adressez, rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 3720

Â ironriPû uu potager à nuis
ÏGUUi e N» 11, remis à l'état

neiif. — Sadresser , rue da Pro
grès 5, au rez-de-chaussé, à gau-
che. 3b7(>

lfnnfnnn de pluie est à vendre,
nialllCCLU taille 43, ain«i que ja-
quette bleu-marin. — S'aaresser
chez Mme Perret , rue du Parc 79.
WAI A à vendre un vélo usagé.
ICI» S'adrr-sser chez M. Girar-
dfn-Santschi . rue de la Serre B8

Â
nnn/jpn una roue rose, crélie
ICUUIC de chine, un man-

teau en bon état , ainsi qae quel-
ques robes, 3668
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A VPilriP Q ,âUI8 l'emploi , 4
IGIIUI o chaises usagées

(lr. 20.- les quatre), une belle
tabla ronde pliante , pied tourné ,
bois dur , (tr. 50,-). une table ,
pied de machine à coudre ancien
(fr. 8.-). un potager à gaz (trois
feux), en bon état, avec table en
(er et tuyau métallique, 2 fers i
repasser , à gaz, avec réchaud.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

a-09

A voniipa «uuur cause de ué-
I CllUl 0. part i a iita com .

plets , grande glace, petit lavabo,
4 braux stores intérieurs , 1 éta-
bli portatif et différents aulres
nhjetsr Pressant. 3717
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

A vendre-^"-de
neuf, un grand buffet (2 por-
tes), une presse à copier ,2
réchauds à gaz (2 trous) , un
pupitre. Pressant. S'adresser
à M. Henri Gusset, rue Ja-
qge-t-Droz 81. 8656
9 brebiS n°int-e, grande ra-

" v oe, 5 mois, sont à
vendre chez M. Paul Jacot. à
la Corbatière. 
A Vf.Ill1rft faute d'emploi unea VCIlUi e table ronde,
bois dur. S'adreseer rue des
Tereaus 6, au Sme étage. 8672

A vendre »-*££ *,£»
nickel. S'adresser Combe Gri-
enrin 17. au rez-de-chaussée.

k HO nrirP * étaoh portatif a a
a ICUUIC places, 1 machine i
arrondir avec fraises. I tour à
pivoter à l'état de neuf , pins di-
vers outils ponr remonteur. —
S'adresser rue dn Puits 21, au
1er étage , à droite. 3409

Â
TrnnHnn uu lll en 1er a uue
ICUUI D place, avec un mate-

las (12 fr.). S'adresser, rue du
Grenier 88, au 1" étage, à gau-
rhe. 8690

VIS.  ̂««tirait poUnagw
de via à domicile. S'a-

dresser fabriqua Sonex S. A.,
Montbrillant L 3788

Femnie de «*»mb«>. notei
oherche pour en*

trer de suite femme de cham-
ore. 8650
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »

Jeunes Gens giïSLn
mécanique, seraient engagés pour
le ler mars. — S'adresser à M.
G. Petitoierre , rue Numa-Droz
164. au 1er étage. 36B9
Pppnnnrin de toute confiance
l Cl OUUUC est demandée de suite
pour faire des heures régulière-
ment, dans ménage soigné. —
Offres écrites sous chiffres II. T.
..707. au bureau de I'IMPARTIAL.

iSiBire SS
d'école. — S'adresser à M Jean
Proellochs , bijoutier - joaillier,
rue du Pure 18. 3-416
Vnitli riuP act1' et sérieux, eat
1 UUUI ICI demandé de suite.

3581
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
«Unnnnnta sérieuse est ueumuuee
OCI ï aille p0ur p8tit ménage
soigné. — S'adresser chez Mada-
me Kohler-Barbey. rue Léopold-
Robert 30. 8<530

Commissionnaire de to*;
moralité, oherche plaoe dons
fabrique ou magasin. Certifi-
cats à disposition. Offres écri-
tes, sous chiffres L. S. 3619, au
bureau de l'i Impartial f . 3619
Sftrvantfl 0n demande uneCCI vaille. jeune fuie
propre et active, connaissant
tons les travaux, d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresseï
rua du Paro 45, an ler étage.

8623

Jeune homme è̂lXt
d)emand«ê pour des commis-
sions et emballages. S'adres-
ser Agence A. Girard, rue de
la Promenade 5. 8622

Logement, ya" "
pièces et dépendances , gaz, élec-
tricité installés , plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés pour
n 'impor te quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre ,
- S'adresser a M. A. A6UST0-
NI , rue ds l'Hétel-de-Ylile 55.
Téléphona 12.86. 3234
Phaml.no  ̂louor unauiuio
tlltllllUl 0 meablée. à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 87, au
ler étage, à gauche. 3426
l'hamhna a louer a mouMeui
UlldUlUlO honnête travaillant
dehors. 3474
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»n m mmmmaammammÊÊmmmÈaim Ummmmm

Chambre. Deëav
ffi
a^t

Ioe-
hors cherchent à louer 1
chambre meublée à deux lits,
ou deux pièces à 1 lit, aux en-
virons de la place de l'Ouest.

3664
w'adr. an bnr. de Filmpartlau

Jeune homme "ï^hVmb»
meublée. Pavement d'avance. —
Ecrire en innicmant le prix, sous
chiffres !•. 8. 3894, au bureau
de I'I MP / ATIA L. 
Phomhiio meublée, si nossiole
UllalllUlC indépendante, est
cherchée par Monsieur sérieuz
et travaillant dehors. Quartier
Versoix. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres N. B.
3632, au bureau de I'IMPAH -
TTAT. . SHSa

uâCS u 6G0I6 COURVOISIER

Terrain A vendra 9 pe-
AUI I AIU tiles parcelles, i.
Fr. lOOO.— chaque, conviendrait
ponr cultiver, élevage, horticul-
ture, etc. 3696
S'ad, an bur. de l'ilmpartial».

I 
Bâtons crème et chocolat '

Séchaud: 0.10. 0.46.

Dame demande du linge à
laver. Même adresse,

vendra une poussette pliante
Ifr. 15). S'adresser à Mme F.
Moser. ru«n de la Cnre 2. 3496

Machine &.•?&& '£
visible, solide et bon état 3*12
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
Anj entreprendrait en série pe-
yul lits et grands cadrant-,
email fondant?— Ecriresous
chiffres A. Z. 3434, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3414

P ATI SÎnTl Wace encore
i CllOlUUi pour quelques
pensionnaires ; pension Bour-
geoisie. Prix modéré, — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 24-a, au
lm " étage. 340?

QnnirgniO aleuue persouue cnei-
ÛGliaiUC. che place comme fllle
à tout faire, dans pension ou fa-
mille. — Offres écrites sous chif-
fres J. G. 3154, au burean de
I'IMPARTIAL. 8454

Janna finmû leu-ande des Ueu-
0DU11C UaillG res ou nettoyages.
— S'adresser à Mme Moret, rue
LéoDold-Rooert 76. 8413

Jeune homme vT.l%?Z:
ploi. 8670
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Méuie uuresse, a vaudre une
jeune brebis, ainsi qu'un accor-
da "i . 28 touche» , 8 baisses.

Bon tapissier fg
3̂668

S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

KemOfllBilP comme démontenr
•t remonteur de finissages ; si
possible pour grandes piéces. A
défaut du" travail à domicile. 371,3
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

D3IH6 se recommande pour
des heures le matin ou

l'aprèa midi. Ecrire sous chif-
fres E. F. 3516, an bureau de
l'i Impartial ». 3510
Hnmma ue confiance , fort et
nUUlallC robuste, 30 ans. deman-
de place comme magasinier oa
homme de peine. Ecrire BOUS
chiffres A. H 3698, aa bn-
rean dp l ÏTvr»AriTT«.I,

On demande,̂ ^*s* a la ans, pr
courses et nettoyages de ma-
gasin. S'adresser • American
House », Plaoe do l'Hôtel de
Villa, 8659

Jeune garçon. j ^TâTçon de
14 à 17 ans, qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande
et. les travaux de la campagne.
Entrée le 1" avril. S'adresser à
¦M. Fritz Barth, à Busswlll ,
près Bienne. f̂if)3

Jeune fille, %&£*&
demandée de suite pour ser-
vir dans nne boulangerie.

8607
8*adr. au hur. de l'ilmpartiab

fabiip de paillons vx™
époque à convenir, nne ouvrière
connaissant la fabrication des
paillons.

Même adresse, jeune fllle ou
garçon pour différents travaux
d'ateliers. — S'adresser à MM.
A. Perregaux & Fils, rue du
Dntihs 116. 3489

JeUne lille demandée pr
faire les com-

missions entre les heures
d'école. 8799
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Hinlrola rfaio A vendre faute
MlhBlageS. d'emploi. 3 lignes
droites pointilleuse , presse, ta-
bleau gnlvano avec appareil, 1
établi avec 6 pieds fonte. 1 pelit
établi portatif, pe it pupitre ; très
lias prix. — Ecrire sous chiffres
H. J .  3419, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3419
Pniiccatfa sur courroies a ven-
l UUùaCllG dre . (Fr . 50.—). 3457
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
A VPIMlrû "" PaU.uugrup.ie
a ICUUI C |>athé, avec 470 dis
qaes et classeur. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage,
à droite. 8463

A uorUi!'o. à trèe bas prix 1 po-
il CUUI C tujrer 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 ler ètage, à ganche, entre les
heures de travail. SBôl

Â VOIlflPO Caïauiure a man-
ICUUIO geç, un magni-

fique buffet de service, une
belle table à 3 allongea et 6
belljss chaises. S'adreser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage,
à gauche. 8606

DlYan 0̂ moquette, magni-
fique, est à vendre ;

état de neuf ; plus un potager
à jraz (8 feus), aveo four et
très bien conservé. 3589
Sjfcd̂ in lrar l̂^NiJmpartiaK

Contre- Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes. outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie on autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 3465

flehevages
d'Échappements

9>/< lignes sont a sortir à domi-
cile. Mâme adressa on demande

un sertisseur
S'adresser à la Fabrique d'hor

logerie « L A  GLYCINE » à
Bienne. 278!)

G 

a 9 f g  ¦ g TL, Dans routesftppe ,Mflîieiîza ÇAM/Àsff *?
taiaïîhe. aff. pulmonaires ês%cS^c% v^##i/###/OÎ ?Wé>

HORLOGER - TERMINEUR
connaissant le mouvement, ainsi qne le jouage des boites et;
ayant de la prati que sar petites pièces soiguee, 3794

est dem euo.c3.^
par Fabri que de Bienne. — Faire offres écrites .sous chifi
fres P. 835 U, à Publicitas S. A. , à BIENNE.

Bâtons pralinés Séchaud S | Tablettes chocolat Nlontreu»
0.40 (papier rouge). I I sla insurpassable en finesse.



Les Présidents
de la &êpub£§33ue française

U'ACTUALITÉ

M. Raymond Poincaré s'en va, M. Paul Des-cnanel s'installe. Il va être le dixième présidentet c'est celui, de tous, qui recueillit, avec ses734 voix dès le premier tour de scrutin, le plusenthousiaste accueil. Comment donc furent élusles autres ?
Le premier de tous, Adolphe Thiers, arrivaità Bordeaux, élu à l'Assemblée nationale par

vingt-six départements ; dans d'autres, il avaitd'importantes minorités et, en somme, plus de
deux millions de suffrages s'étaient portés sur«on nomi.

Aussi, sans opposition, fut-il désigné, le 17
février 1871, pour assumer le pouvoir prési-
dentiel ainsi défini : « M. Thiers. est nommé
chef du pouvoir exécutif de la République fran-
çaise; il exercera ses fonctions sous le contrôle
de l'Assemblée nationale, avec le concours des
ministres qu 'il aura choisis et qu'il présidera. »

On sait comment, au milieu de quelles con-
j oncmres douloureuses et terribles : l'occupa-
tion du territoire par l'ennemi et la Commune,
il exerça la dictature morale dont il s'était in-
vesti pour le bien de la France, déj à un peu ce-
lui de la République, et pour sa gloire.

« Le libérateur, du territoire, le voilà ! » dira
un j our Gambetta dans un geste historique, qui
le vengea de l'ingratitude patriotique de la coa-
lition formée contre lui.

A 16 voix de maj orité, par 360 voix contre
344, sur un ordre du j our ErnouL Thiers fut
mis en minorité, le 24 mai 1873. et le soir même
il envoyait sa démission à l'Assemblée natio-
nale.

Le duc dte Brogiie imagina la candidature du
maréchal de Mac-Mahon, qui fut élu par 390
voix contre les 330 membres de la minorité ré-
publicaine s'étant abstenus de paraître à la
séance.

Après le coup d'Etat parlementaire du 16 mai
1877, le maréchal se soumit à la volonté du
pays affirmée par la réélection des 363, mais se
démit de la présidence le 30 janvier 1879, plu-
tôt que de signer un décret mettant en retrait
d'emploi quatre généraux>

Le même j our, le Congrès se réunissait et
Jules Grôvy, président de la Chambre, était élu
président de la République par 563 voix sur
713 votants. Le général Chanzy avait eu 99 voix.

Sept ans sans nuages élyséens. Le 2 décem-
bre 1885, Jules Grévy était réélu par 457 voix.
Henri Brisson, dont M. Clemenceau avait lancé
la candidature de protestation, ne réunit que 68
voix. Mais, victime de sa faiblesse aveugle pour
un gendre qui avait transformé l'Elysée en une
officine d'affaires louches, Jules Grévy, sans
entrain d'ailleurs, donnait sa démission le 2 dé-
cembre 1887.

Jules Ferry paraissait le candidat désigné,
mais l'Opposition radicale s'éleva avec tant de¦violences contre cette candidature, menaçant le
Congrès d'un mouvement populaire, que la ma-
j orité accepta une transaction : « Tout plutôt
que la guerre civile, avait dit M. Clemenceau
qui j oua décidément un rôle important dans la
plupart des Congrès; prenons un outsider, pre-
nons Carnot ! »

Le Congrès se réunit à Versailles îe samedi
3 décembre. Au premier tour de scrutin, sur
852 votants, Sadi Carnot eut 303 voix, Jules
Ferry 212, le général Saussier 148, M. de Frey-
cinet 76, etc. Au second tour. Jules Ferry s'é-
tait retiré. Sadi Carnot fut élu par. 616 voix, le
général Saussier en avait eu 188.

Le président Garno touchait au terme «de son
mandat braqu'à Lyon il fut frappé à mort d'un
coup de couteaui stupidc «d'une brute sauvage,
sans raison, même sans haine personnelle. Sa
mort consterna toute la France et attrista le
monde entier.

Le 26 juin 1894, le Congrès se «réunissait à
Versailles et, sur 851 votants, M. Casimir Perier ,
président de la Cu'ambre, au premier tour de
scrutin,, était élu président d'e la République par
551 voix, Henri Brisson avait eu 195 voix, M.
Charles Dupuy 97, le général Février. 53, etc.

Six mois après, cédant à une suggestion qui
«n'a jamais été «bien déterminée, soit qu 'il fuit dé-
sireux de reprendre sa liberté d'allures, excédé
peut-être 'de la campagne que M. Gérault-Ri-
chard et les socialistes menaient sans trêve con-
tre lui, «ou encore ne voulant pas aller plus à
igaaiohe que le ministère Charles. «Dupuy «qui ve-
nait d'être renversé, M. Casimir Perier s'évada
en quelque sorte de la Présidence où il se sen-
tait prisonnier et donna sa démission'.

Le 17 j anvier 1895, nouvelle réunion du Con-
grès. On croyait à une lutte sérieuse 'entre Hen-
*i Brisson et Waldeck-Rousseau, mais ce fuit
la candidature imprévue qui l'emporta 'encore,
celle de l'outsider dont M. Félix Faure j oua le
•rôle, député du deuxième plan et miniistre assez
effacé.

Au premier 'tour cependant, Henri Brisson fail-
lit décrocher la timbale. Là maj orité absolue était
die 395 voix, il en réunit 338 ; venaient ensuite
Félix Faure avec 244 voix et Wadeck-Rousseau
s'étant désisté en sa. faveur, Félix Faute fut élu
par 430 voix contre 361 à Henri Brisson.

H y avait ouaiire ans que Félix Faure était
jprësrident «quand il «mourut subiteme it à l'Elisée,
le 16 décembre 1899, dans des circonstances à
la fois dramatiques et mystérieuses dont la chro-
nique s'est occupée depuis, à l'occasion d'un pro-
cès oriminei retentissant.

Réuni le 18, le Congrès Iuï donna pour succes-
seur M. Loubet, poussé cette fois encore par M.
Clemenceau, qui conserva la présidence Jusqu'au
17 j anvier 1906. Ce j our-là, M. Fallières, alors
président du Sénat, fut élu contre M. Paul
Dourner. président de la Chambre. Quant à
M. Raymond Poincaré, il fut nommé le 17 jan-
vier 1913, distançant largement «M. Pams, can-
didat, M, aussi, de M. Clemenceau.

Jean SILVAIN.

A l'Extérieur
3̂ *" M. Millerand a offert la démission du

Cabinet français
PARIS, 18 février. — M. Millerand s'est rendu

ce matin à la présidence de la Chambre et a of-
fert au président de la République la démission
du Cabinet. M. Deschanel a refusé et a demandé
au Cabinet de rester en fonctions.

Les étrennes de M. Deschanel
PARIS, 18 février. — Le président dé la Ré-

publique, à l'occasion de son entrée en fonc-
tions a décidé d'accorder: un grand nombre de
grâces, tant militaires que civiles. Un proj et de
loi d'amnistie, établi dans le plus large esprit
de clémence, en laissant de côté les crimes con-
tre la patrie, sera à bref délai déposé par le
gouvernement sur le bureau de la Chambre.

Des grèves à Lyon
LYO'N, 17 février. — Les ouvriers des usines

électriques de louage et de Force-Lumière, qui
fournissent en grandie partie le courant à Lyon
et à sa banlieue, ont quitté le travail hier matin.
Un service de fortune est as«suré. La compagnie
du gaz et «d'électricité fonctionne normalement

(Les appréteurs et teinturiers sont également
eu grève, au nombre de 8000 ; de même quel-
ques «usines «de construction métallurgique sont
en difficulté de salaires avec leurs ouvriers, qui
ont 'quitté le travail. Il n'y a aucun désordre à
signaler. .

Les conversations engagées aboutiront cer-
tainement à des •résultats satisfaisants, et rien
ne laisse prévoir que le travail ne sera pas «re-
pris pour l'ouverture de la foire, le ler mars.

La démission diu maire de Lyon, est sans liai-
son avec ses événements.

La réponse de M. Wilson
LONDRES, 18 février. — Le « Daily Mail >

croll' savoir que la réponse des Alliés à la note
du président Wilson a été remise hier soir à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres. Cette
réponse, croit-on savoir, attire l'attention sur le
fait que les propositions de décembre pourraient
être rendues valables si M. WMson indiquait
comment on pourrait les mettre à exécution.

Les fausses nouvelles
ROME, 18 février. — Plusieurs journaux ont

publié la nouvelle que M. Millerand aurait dit à M.
Nitti que la convention militaire proposée avec
la Yougo-Slavie aurait été communiquée après
l'entreprise de Fiume. La nouvelle est fausse.
M. Millerand, «dans une conversation: amicale,
a déclaré seulement que la prétendue conven-
tion n'a j amais existé. Les interviews publiées par
plusieurs j ournaux sont également fausses, car
M. Nitti' «n'a pas accordé d'audiences aux Jour-
naux italiens.

La crise ministérielle en Serbie
BELGRADE, 18 février. — Le prince régent a

confié le mandat de la formation d'un cabinet
de concentration à M. Westnitch, ministre à Pa-
ris, vieux-radical, qui a commencé ses démar-
ches aussitôt. Il a visité, dans la matinée, M. Da-
vidovitch, président du conseil, et M. Braga Pav-
lovitch, président de la Skoupchtina La Skoup-
chtina se réunira auj ourd'hui, à 16 heures. C'est
sa première séance depuis quatre mois.

Les coupables
£'« Oeuvre » reçoit if un lycéen cette lettre

amusante qui p ose un problème moral :
Monsieur,

Grand draine au lycée ! A la suite d'un chahut
au cours de mathématiques, toute la clascse de
seconde a été consignée : les bons élèvn ; et les
mauvais, sans distinction. Les mauvais, qui n'en
sont pas à une colle près, se sont fait une rai-
son; mais les autres ont cru vraiment que cette
punition serait portée sur leur casier judiciaire.
A la récréation de midi, on organisa un soviet
pour savoir si une démarche auprès du censeur
n'apporterait pas un adoucissement Cette me-
sure, discutée avec passion, fut adoptée et trois
délégués furent reçus par le dit censeur, qui dé-
clara : « Je sais fort bien qu 'il y a des innocents
parmi vous; ils n'ont qu'à livrer les coupables!»
Revenus parmi nous, les ambassadeurs transmi-
rent la réponse qui souleva une indignation una-
nime; personne n'était décidé à commettre cette
lâcheté. On a de très nobles sentiments en se-
conde ! Nous décidâmes d'aller à notre consi-
gne avec une noble attitude de martyrs; du
moins on ne nous accuserait point de bassesse.

C'est alors qu 'un diplomate intervint qui pro-
nonça un laïus écouté avec une grande attention:
« Si d'un côté il est indigne d'un élève de livrer
ses condisciples coupables, d'autre part, ceux-
ci n'ont-ils pas l'obligation morale d'aller faire
au censeur l'aveu de leurs forfaits ? »

Un silence pesant accueillit cette déclaraition ;
les coupables baissèrent le front le visage des
autres s'éclaira Le meneur du chahut se tourna
vers la maj ori té pusillanime et dit amèrement :
« Vous êtes tout de même de beaux mufles ! »
Puis, suivi de trois ou quatre complices d'élec-
tion, il se dirigea vers le bureau de l'adminis-
tration. Je vous écris, monsieur, pour vous de-
mander si notre attitude mérite d'être blâmée et
si vraiment, comm© l'a dit notre camarade, nous
sommes de « beaux mufles » ?

Mon Dieu, oui ! mon cher enf ant.

Chronique suisse
Un remède contre la fièvre aphteuse

De la Presse suisse moyenne :
Un vétérinaire fribourgeois, M. Bertschy, de

Guin, a fait récemment une découverte sensa-
tionnelle et d'une importance capitale pour com-
battre avec succès la grave épizootie de fièvre
aphteuse, qui décime les troupeaux suisses. 11
avait constaté que la fièvre aphteuse ne sévis-
sait pas ou très légèrement dans les écuries et
les endroits où l'eau est amenée par des tuyaux
en fer, tandis qu 'elle régnait avec une intensité
extraordinaire dans les écuries où l'eau parve-
nait au moyen de conduites de bois, en ciment
ou en tôle galvanisée

A Guira et environs, l'enquête porta sur 88
écuries; parmi 47 où l'eau était amenée dans
des tuyaux en fer, 4 seulement furent contami-
nées par la fièvre aphteuse, tandis qu 'elle exer-
ça ses ravages dans 39 écuries sur 41 où l'eau
parvenait dans des conduites en pierre, en ci-
ment ou en bois.

Basé sur cette heureuse constatation, le vété-
rinaire Bertschy chercha le moyen d'introduire
artificielement du fer dans l'organisme des ani-
maux malades, sous la forme de sulfate de fer.
Il inocula dans la veine du cou des animaux
contaminés une solution de 3 à 31/s grammes de
sulfate de fer dilué dans une solution de 2 litres
d'eau salée.

Le succès de ce traitement fut étonnant; la
salivation excessive diminua bientôt et l'appétit
reprit rapidement, les animaux cessèrent de
maigrir et au bout de dix j ours, leur production
de lait redevint aussi grande qu'avant leur ma-
ladie.

Des animaux traiités par ce remède pendant
la période fiévreuse n'eurent que de petites am-
poules guérissant rapidement, mais pas de sali-
vation excessive. Dans une même écurie, un ani-
mal qui n'avait pas subi le traitement en ques-
tion périt rapidement tandis que d'autres furent
guéris au bout de quelques j ours.

Actuellement, M. Bertschy traite «les animaux
malades au moyen d'une préparation de fer et
d'arsenic, dans la proportion de un gramme par
par. 50 grammes d'eau. 11 recommande comme
mesure préventive dans les villages où sévit
l'épizootie d'inoculer chaque j our aux animaux
une petite dose dé 3 grammes de sulfate de fer
dissous dans un verre d'eau. Le succès de ce
traitement est, paraît-il, surprenant

Navrante histoire
Le tribuna! de district de Lausanne a jugé,

mardi, la «malheureuse qui, le 9 j anvier dernier,
poussée par la misère était venue déposer dans
le vestibule du consulat de France à Lausanne
une petite fille d'un an qu'elle avait eue d'un in-
terné français.

Arrêtée le 28 j anvier à Villeneuve, la Jeune
mère — elle a 23 ans — a été acquittée, après
un réquisitoire des plus modérés de M. le subs-
titu t Subilia , tandis que sa mère, poursuivie
co«mime instigatrice et complice du délit d'expo-
sition d'enfant a été condamnée à 10 j ours de
«prison avec S'Ursis.

Le tribunal, s'est cotisé pour .payer aux deux
malheureuses le retour chez elles, à Port-Valais,
près Villeneuve. Quant au bébé recueilli à la
clinique infantile de Lausanne, deux personnes
charitables se sont annoncées spontanémet pour
assurer son entretien.

anndp neuci.utg.oise
A propos de la grippe.

Le Conseil d'Etat croit devoir insister auprès
des Conseils communaux des localités où sévit
l'influenza pour les inviter à prendre à temps
les mesures que comporte la situation et que
l'arrêté du Conseil fédéral du 4 février 1920 les
autorise à édicter (voir Feuille officielle du Can-
ton des 7 et 11 février 1920 et notre circulaire
aux commissions de salubrité publique du 5 fé-
vrier 1920).

La maj orité des communes du canton n'étant
pas atteinte par l'épidémie — qui ne présente
heureusement pas la gravité de celle de 1918, —
le Conseil d'Etat a renoncé, jusq u'à présent, à
prendre lui-même des mesures s'appliquant à
l'ensemble du canton , cela pour ne pas entraver
inutilement la vie publique.
Régional des Brenets.

Résultat approximatif du trafic et des recettes
d'exploitation pour le mois de j anvier 1920 :
16400 voyageurs fr. 6745.—

9 tonnes de bagages 95.—
— animaux vivants —••>—
24 tonnes de marchandises 178.75

Total fr. 7018.75
Recettes du mois corresp. en 1919 fr. 3812.41
Différence en faveur de 1920 fr. 3206^

La Chaux-de - Fonds
Concert des Armes-Réunies.

C'est donc dimanche, dès 4 heures de l'a-
près-midi, dans la Grande Salle de Beau-Site,
que cette merveilleuse fanfare donnera un
grand concert artistique dont le programme fe-
ra la joie des amateurs de vraie musique. —
Voyez plutôt : Ouverture de Méndelssohn —
Quatuor pour saxophones. Beethoven — Brise
d'Italie. Valse de Lacoste — Duo pour pistons,
de Sébastien Meyer — Aida, fantaisie de Verdi
— Prélude de M. Léon Fontbonne — Solo de
petite basse. Massenet. — Le clou du concert
sera certainement la sérénade de Titll pour flûte
et saxophone soprano , interprétée par le vir-
tuose-flûtiste qu'est M. Fontbonne et un soliste
de la société, M. Gabriel Rodé, accompagnés
tous deux avec la distinction qu'on lui connaît,
par M. Wilhelm Rodé, pianiste. — Il n'en faut
pas plus pour que la salle de Beau-Site soit
trop petite dimanche.
Mayol au théâtre.

Demain soir, vendredi, débuts de Mayol et
de sa compagnie, au théâtre également. Rappe-
lons que Mayol est entouré d'une troupe de
premier ordre, composée de vedettes des
grands music-halls de Paris et Londres, notam-
ment : « Paul Clerc », de la Scala, « Miss Tay-
lor », dans ses fantaisies franco-anglaise, « Les
Littles Bobs », j olie attraction de l'Olympia.
« Lee Sam », roi des claquettes, de l'Empire de
Londres, « Simone Sérès », diseuse, l'intrigant
et mystérieux « Pierrot » du professeur Leclerc,
qui fit courir tout Paris à l'Alhambra.

Ce programme fera sensation à La Chaux-
de-Fonds.
La Madelon.

C'est à 8 heures un quart , ce soir, que la«. Madelon » nous viendra faire une aimable vi-
site au théâtre, en compagnie de son époux
par procuration. On rira beaucoup, ce soir, au
théâtre, et on y sera en nombreuse et bonne
compagnie, car la location marche bon train.
Dans nos sociétés.

La Société' de «chant « La Pensée » a dans sa
dernière assemblée générale, renouvelle son
Comité comme suit :

'Président : Charles Vuille, Beau-Site il. "—
Vice-priésiident : Numa Guy. — Seorétaire-corr
respondiant : Walther Daucourt, Secrétaire :
Walter Somimer. — Caissier : Numa Huimbert,
Nord 43. — Vice-caissier : Alber t Aellen. — Ar-chiviste : J'O'hn Berger. — Président de la Cais-
se de maladie : Fernand' Chopard père, Proj»
grès 131.
Conférence publique.

Romain Roland dans ses ouvrages, Sans
« Jean-Christophe » en particulier, décrit quel-
ques caractères d'enfants ; il s'attache à lier des
caractères à l'éducation qu'ils «ont «reçue. Lui-mê-
me apprécie, suggère, loue, co«ndamtne. Oe son*
ces idées du grand écrivain que Mlle Berthe
Pfenniger, professeur, exposera vendredi .soir à
f Amphithéâtre.
Théâtre de la Scala. n.

C'est ce soir jeudi que îe grand artiste Notav
dorsky fera ses adieux. Après dix-neuf repré-
sentations consécutives, cet artiste termine son
engagement afin de prendre Quelques j ours de
repos. Remercions la direction de la Scala d'a-
voir su nous procurer cette attraction de tout
premier ordre.
Vente de vêtements.

Le «ravitaillement met en vente des vêtements
de dessous (chaussettes, camisoles, caleçons),
tous les jours au Juventuti. (Voir aux annonces}.

be double de Guillaume
Fallières avait son double. Poinoarié a le sien.

Clemenceau aussi.
Etre le double d'un' ancien président de la Ré-

publique ou du président en fonctions, ça n'a «rien
•de désagréable ; c'est quelquefois flatteur, pair
fois lucratif.

(Mais être le double de Guillaume IL...
H existe pourtant un sosie de l'ex-kaiser. Cest

le capitaine von LUbinski. Et sa ressemblance
avec l'empereur déchu, depuis que celui-ci a
laissé croître sa barbe, ne manque pas de lui
attirer les ennuis que l'on «devine et de faire de
lui' le «héros d'aventures qu'il «ne doit pas manquer
de trouver de mauvais go«ût

Il y a «quelques jours, il était sur un1 patrouil-
leur allemand, 'quand celui-ci fut arrêté entr,?
Hambourg et Heligoland par un destroyer an-
glais 'dont les officiers montèrent à bord du
bateau allemand, déclarant que l'Amirauté ve-
nait d'être mformiée que Guillaume 11 était parmi
î'êquipaige et «tentai t de s'enfuiT.

Et le capitaine von LubLnski fut arrêté et «con-
duit avec la déférence 'due à son «rang supposé »
— dit le journal berlinois qui raconte cette anec-
dote — dans un1 port hollandais d''où, après en-
quête, fl lui fut permis d'aller en iliberté méditer
sur «les inconvénients qu'il y a à ressembler à
un empereur détrôné. »
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Dépenses de mobilisation

BERNE, 18 février. — Le ConseU fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un rapport sur
le coût des services d'ordres organisés à Zurich
Bâle, Chaux-de-Fonds, etc. pendant les années
1918 et 1919.

Dépenses en 1918 : 3,421 409 francs. Bn 1919:
6567 060 francs. ; Services à Zurich en 1919,
1.735.556 fr. ; à Bâle, en 1918 : 539.770 fr.

En1 Résumé, un total de 12. 513.795 francs, dont
les cantons de Zurich et Bâle auront, aux ter-
mes de l'article 16 de la Constitution, à porter
leurs parts respectives.

Echos du procès Caillaux
GENEVE. 18. — Dans lai liste des témoins à

décharge, cités au procès Caillaux devant la
Haute Cour, liste publiée par ia presse française,
figure le nom de M. Antoine Vettiner, chef de la
Sûreté de Genève. Le Département politique fé-
déral vient de retirer l'assignation adressée à
ce «témoin, «entendant par là ne pas admettre
qu'un chef de police suisse apporte .son témoi-
gnage dans un procès politique.

Ecrasé par un express
AARAU, 18 février. — Karl Furrer, de Pfâffi-

kon, âgé de 54 ans, conducteur aux C. F. F.
a été écrasé hier matin à 7 heures et demie, en
gare d'Aarau «par l'express dont le brou'llard
épai s l'avait sans doute empêché de remarquer
l'approche. 11 a succombé sur le champ.

Tombé d'un rocher
KRAUCHTAL, 18 février. — Le facteur pos-

tal Gasser, âgé de 50 ans, revenant de son ser-
vice de nuit et S'étant sans doute trompé de
chemin est tombé d'un rocher escarpé d'une
trentaine de mètres de hauteur, il est mort sur
te coup.

Découverte macabre
LE LOCLE, 18 février. — On a retrouvé dans

un étang des environs du Col-des-Roches le ca-
davre d'un homme disparu depuis quinze j ours;
On ignore s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide.

Le suicide d'un boucher
GRANDSON, 18 février. — (Le j eune Franz

Held, de Reinach, 17 ans. apprenti boucher à
Grandson, s'est tué aux abattoirs en se servant
du masque à baïle destiné à l'abatage du bétail

Un emprunt du Liechtenstein
ZURICH, 19 février. — La «Nouvelle Gazette

de Zurich » mande de Vaduz : Les .présidents des
«miunicipaités. de Liechtenstein sont convoqués
afin de se prononcer sur îles gages permettant
de faire un emprun-.. d'un million de francs en
Suisse pour améliorer le cours du jdiange. Com-
me gage on envisage les forêts communales qui
ont une valeur, de .plusieurs millions.. Les recet-
tes des «postes serviraient à couvrir les intérêts
du capital. Toutes les municipalités approuvent
cette «manière d'agir.

La grippe à Zurich
ZURICH, 19 février. — Le nombre des cas de

grippe annoncés dans la ville de Zurich du ler.
au 7 février est de 2633 cas, dont 10 mortels, et
du 8 au 14 février de 3487 cas. dont 24 mot"
tels.

La Chaux-de-Fonds
Elévation des taxes postales.

On annonce depuis quelque temps déjà, à côté
de l'introduction des taxes postales internatio-
nales, aussi une élévation des taxes internes.
Certains j ournaux ont .nême déjà fourni à ce
suj et des données précises. Il résulte cependant
de renseignements pris à bonne source que ces
'données ne -sont pas complètement exactes et
qu'avant tout l'échelle en question n'a pas en-
core été fixée définitivement Au reste, les tra-
vaux préparatoires à ce suj et ne sont pas en-
core achevés, et le Département des postes et
chemins de fer n'a pas encore pris position! à
l'égard dés propositions faites.
Les jeudis de Beau-Site.

M. «le pasteur Pettavel a bien voulu accepter,
de faire entendre en notre ville les deux confé-
rences qu 'il a données récemment à Lausanne
devant une nombreuse assemblée sur «le Royau-
me de Dieu ». La première de ces conférences
aura lieu cette semaine et se recommande elle-
même par l'importance du suj et à tous ceux que
préoccupe la Question d'un monde à transfor-
mer.

Le Café Ha g, café en
grains sans caféïne, est spécialement
recommandalDle dans les cas d'insom-
nie nerveuse et d'obésité.

R. W. K, docteur en moi

ĵj^ ' ' DERNIERE HEURE ^̂WP L'Allemagne élude les dispositions militaires
du traité de Versailles

M. Deschanel, président de la République française,
est entré en fonctions

Ht»*-* « «•

SHr M. Deschanel à l'EBysée
PARIS, 19 février. — C'est par un temps ma-

gnifique qu'a eu lieu la «cérémonie de la trans-
mission du pouvoir exécutif du président Poin-
caré au président Deschanel. Les abords du
Palais Bourbon, de l'Elysée et de IHÔtel de Vil-
le sont entourés d'une énorme affluence de cu-
•rieux.

Le défilé des voitures commence à 14 heures
10. On note l'arrivée de 'MM. Raoul Péret , pré-
sident de la Chambre et Léon Bourgeois, pré-
sident du Sénat, «accompagnés des membres des
deux bureaux puis viennent MM. Millerand, pré-
sidant du Conseil qui est allé prendre M. Des-
chanel et l'amiral1 Grand Clément. Un bataillon
d'infanterie rend les honneurs.

La cérémonie à l'intérieur de l'Elysée a duré
environ 1 heure. M. Poincaré y prononça un dis-
cours qui dit les devoir® qui attendent le nou-
veau président, la grandeur «de sa tâche, la né-
cessité de veiller constamment à l'exécution du
«traité die paix pour ta sauvegarde des alliances
et la mission de « vivifier la .société des nations.
Cette tâche, 'dit «M1. Poincaré, ne pouvait être
confiée à un meilleur ouvrier.

JVL. Paul Descbartel répondit que pour attein-
dre à ce but, il n'aurait qu'à tenir les yeux fixés
sur les nobles, exemples de M. Poincaré puis il
termine ainsi : « Appuyés sur nos grandis souve-
nir®, fort «de la confiance de nos .assemblées, en
harmonie intime avec les représentants de la na-
tion, et avec ce peuple «de ihôros, je travaillerai
de tout «mon coeur dans l'ordre et dans la loi à
lia grandeur; de la France et de la République. »

A 15 heures 40, les deux .présidents quittent
l'Elysée, salués. le long du parcours par les ac-
clamations de la foule. Les deux présidents très
émus saluent sans interruption et se «rendent à
l'Hôtel-de-Ville où ils sont reçus par: M. Oudin,
président du Conseil municipal et par le Préfet
d!e la Seine M. Autrand. Ils saluent leurs deux
prédécesseurs (MM. Loubet et Farllères. M. Ou-
din adresse une allocution au nouveau .prési-
dent et ce 'dernier répond par quelques paroles
cordiales. MÀ/L Poincaré et Deschanel signent
au «Livre d'or de la ville de Paris, puis remon-
tent en vodture jusqu'au domicile de M. Poin-
caré d'où, après une courte entrevue, M. Des-
chanel repart seul pour l'Elysée.

Une foule immense n'a cessé d'acclamer les
dieux présidents sur tout le parcours.

La question de Smyrne
PARIS, 19 février. — L'attribution de Smyr-

ne est une des questions qui présente le plus
de difficultés pour le Conseil suprême. Le « Ma-
tin » rappelle que les Grecs sont allés à Smyr-
ne sur l'initiative de la France et de la Grande-
Bretagne. Mais il y a le traité d'avril 1917. Ce
traité, signé par la France, l'Angleterre et l'I-
talie, garantissait la possession de Smyrne à
cette dernière. M. Lloyd George avait eu soin
de faire dépendre la validité du traité, en ce
qui concerne la Grande-Bretagne, de l'assenti-
ment du gouvernement de la Russie. Il ne sem-
blerait pas que le représentant de la France
ait pris les mêmes précautions. La France se
trouverait donc, de ce fait, si nos renseigne-
ments sont exacts, dans une Situation assez
délicate vis-à-vis de l'Italie.

On croit cependant, aj oute le « Matin », que
cette question sera aplanie et on recueille ici
l'impression que Smyrne sera finalement attri-
buée à la Grèce, avec, toutefois, un territoire
assez restreint. C'est au plaidoyer extrêmement
convainquant de M. Venizelos devant la Con-
férence que cette décision sera due.

Dans la presse française
PARIS, 19 février. — Les adhérants de l'Of-

fice national de la Presse, au cours d'une séance
plénière où 308 j ournaux étaient représentés, ont
pris les décisions suivantes : 1° L'Office national
actuel sera, ainsi que le gouvernement l'a ac-
cepté, prorogé jusqu'au 31 mai prochain. 2° La
commission' d'étude, chargée par la précédente
assemblée plénière de mettre sur pied un pro-
jet de consortium unique, poursuivra cette ques-
tion de façon à aboutir à la constitution de ce
consortium avant le 21 mai prochain. Enfin, l'as-
semblée plénière, unie dans un sentiment de so-
lidarité, a décidé de faire appel à l'initiative
parlementaire-gouvernementale pour obtenir le
vote immédiat de mesures destinées à assurer la
.vie de la presse et qui comprennent notamment :
a) la fixation à 20 cts. du prix minimum de
vente dés j ournaux ; b) l'établissement d'un re-
pos dominical! de toute la presse.

La police des Détroi ts
PARIS, 19 février. — Pertinax télégraphie de

Londres à .'« Echo de Paris » au suj et de la
question d'Orient que la police des détroits a
été théoriquement organisée. Les puissances en
auront le commandement par roulement , mais
le plan n'a pas été formellement arrêté. D'au-
tre part, par suite de concilier les intérêts spé-
ciaux plus ou moins contraires et ne voulant
pas blesser le président Wilson , les débats n 'ont
guère avancé. Mais on a nommé trois commis-
sions qui finiront bien par aboutir.

L'Allemagne
e*. le traité de Versailles

tHI? 'La mauvaise foi da Reicb
PARIS, 18 février. — M. André Lefèvre a

fait connaître hier à la commission des Affaires
étrangères de la Chambre que la situation ac-
tuelle de l'Allemagne concernant la vérification
et les destructions de matériel de guerre, les ré-
ductions des effectifs, ses ressources éventuel-
les et les garanties obtenues. L'exposé d'André
Lefèvre a produit une grande impression. Ces
déclarations sont en tous points conformes aux
explications données la semaine dernière par le
général Niessel. De l'exposé du ministre, dit le
« Matin », Q résulte que l'Allemagne cherche à
éluder les obligations inscrites au traité, sur-
tout les obligations militaires, dans l'espoir de
refuser l'application des clauses de politique
économique. M. André Lefèvre a déclaré que
les Alliés devaient insister avec fermeté pour la
disparition de toutes les forces militaires de l'Al-
lemagne, non prévues par le traité. L'Allema-
gne dissimule un petlt matériel, des armes légè-
res et même lourdes dont elle pourvoirait l'ar-
mée. Il faut, conclut M. Lefèvre, exiger l'appli-
cation complète de l'article 221 du traité sur le
désarmement, sans nous prêter aux demandes
de revision ou de modification.

Le problème turc
PARIS, 19 février. — Selon le « Petit Pari-

sien », la Grande-Bretagne semble faire des
réserves sur des points qui paraissent acquis.
tel que le maintien oe la Turquie à Constanti-
nople. Les nouvelles plus ou moins vérifiées
d'une attaque de 7000 Arméniens en Cilicie au-
raient servi de prétexte pour notifier au gou-
vernement ottoman que le séj our à Constanti-
nople ne serait pas compatible avec le maintien
de pareilles tueries, si éloignées qu 'elles fus-
sent du siège et des moyens d'action du sul-
tan. Le « Petit Parisien » aj oute qu 'aucune dé-
cision sérieuse ne semble devoir être prise jus-
qu'au retour de M. Millerand.
Une modification de la Constitution américaine

PARIS, 19 février. —- Suivant une dépêche
de Washington aux j ournaux, M. Foos, mem-
bre de la Chambre des représentants, a déposé
devant la Chambre une motion tendant à modi-
fier la Constitution américaine. D'après les
amendements, le vice-président ou l'un des
membres du Cabinet prendrait la place du pré-
sident lorsque ce dernier se trouve dans l'im-
possibilité d'assurer ses fonctions.

La démission de M. Jonnart
PARIS, 19 février. — La commission' des ré-

parations s'est réunie mercredi matin. • M. Jon-
nar t a regretté les indiscrétions qui se sont pro-
duites et qui ne lui ont pas permis de faire con-
naître d'abord sa décision à la commission. M,
Bertolini, délégué italien, a exprimé sa grati-
tlude et celle de ses collègues pour l'autorité
avec laquelle M. Jonnart a présidé aux travaux
de .la commission. Les délégués de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de la Belgique se sont
associés à ces paroles. M. Jonnart a remercié et
a aj outé que sa décision était, contrairement à
certa 'nes informations, uniquement due à des
raisons de santé.

Au Sénat espagnol
MADRID, 19 février. — L'intérêt politique se

concentre sur les résultats qu 'aura la séance
que le Sénat tient mercredi et au cours de la-
quelle M. Gimeno, ministre romanoniste démis-
sionnaire, expliquera pourquoi il s'est séparé du
gouvernement.

Les explications différeron t, dit-on, de celles
que le président du Conseil a données mardi
au cours de la séance de la Chambre. Dans
certains milieux on prétendrait , disent les j our-
naux, que le gouvernement se prépare à donner
sa démission, mais qu 'il le ferait sur une question
quelconque n'ayant aucun rapport avec l'affaire
du capitaine-général de Barcelone. Après la
séance du Sénat, h Conseil se réunira pour
examiner la situation, celle-ci dépendant natu-
rellement de la tournure des événements, après
le discours de M. Gimeno et les débats auxquels
il pourrait donner lieu.

Un «train en feu
ROME, 18 février. — Lès j ournaux appren-

nent de Gênes qu 'un train de marchandises, à
la suite d'un contact avec un fil de courant à
haute tension, a pris feu dans le tunnel de
Mignanego. Douze wagons ont été détruits. Il
n'y a aucune vie .ime.

Chez les socialistes belges
BRUXELLES, 19 février. — Le Conseil fé-

déral du parti Ouvrier belge, réuni mercredi,
a voté le texte d'un ordre du jour qui sera en-
voyé dimanche aux socialistes français, à l'oc-
casion du Congrès socialiste français , qui se
tiendra à Strasbourg. Cet ordre du j our exprime
le vœu que la deuxième Internationale soit la
cellule autour de laquelle viendront se regrou-
per les différentes fractions du mouvement ou-
vrier.

Un emprunt français à Londres
LONDRES, 19 février. — Le chancelier de

l'Echiquier annonce que le gouvernement an-
glais a consenti à l'émission d'un emprunt fran-
çais sur le marché de Londres. Le produit en se-
ra consacré exclusivement à des achats en An-
gleterre. Le montant et la date de cet emprunt
ne sont pas encore définitivement fixés. Ils
dépendront des arrangements que le gouverne-
ment français pourra prendre sur le marché an-
glais. Le chancelier ajoute qu'il n'est nullement
question d'une avance du gouvernement an-
glais au gouvernement français.

Chambre des Communes
LONDRES, 19 février. — M. Long, répondant

à diverses questions, fait les déclarations sui-
vantes : Il y a dans la Baltique 4 croiseurs lé-
gers et 8 destroyers ; dans la mer Noire 2 croi-
seurs de bataille, 2 croiseurs légers, 7 des-
troyers et une corvette. Les forces navales de Ja
mér Noire aident à l'évacuation des blessés, des
femmes et enfants des régions envahies par les
Bolchevistes. Quant à détacher certaines de ces
unités pour croiser sur les côtes de Cilicie. la
chose est impossible, car les navires de la mei
Noire ont assez à faire actuellement.

L avenir de Constantinople
LONDRES, 19 février. — La « Westminster

Gazette » consacre un article à l'avenir de
Constantinople et passe en revue les opinions
de MM. Asquith et Loyd George Le journal con-
clut que la seule garantie pour les Alliés con-
siste à placer Constantinople sous les autorités
de la Société des nations.

Mauvais accueil
LONDRES. 19 février. — L'agence Reuter

annonce qu 'une commission alliée comprenant
25 officiers et quelques soldats a reçu mission
de surveiller l'exécution des stipulations du trai-
té de paix. A son arrivée à Kœmigsberg, les hô-
teliers ont refusé de loger les membres de la
commission qui ont du louer des appartements
en ville.

Un ordre du maréchal Foch
COLOGNE, 19 février. — Comme l'apprend

la « Gazette de Cologne », le maréchal Foch a
ordonné d'expulser la direction des chemins
de fer de Sarrcbruck de la région de la Sarre,
jusqu'au 25 février. Cer ordre, nullement motivé
par le traité de paix, aura pour conséquence de
mettre sur le pavé des centaines de cheminots
allemands, car aucune ville de la province du
Rhin ne pourra leur donner un abri, à moins
de laisser femmes et enfants dans le bassin de
la Sarre. Les cheminots espèrent que le gouver-
nement allemand protestera énergiquement con-
tre cet ordre.

Agitateurs arrêtés
HANOVRE, 19 février. — Les 600 partici-

pants à la conférence allemande de l'Union ou-
vrière communiste ont été arrêtés par la police,
une dépêche de Berlin ayant fait savoir que des
personnes recherchées se trouvaient parmi eux.
En effet on. constata la présence de l'agitateur
russe Sturm, qui fut maintenu en était d'arres-
tation, de même qu'un autre étranger. Les au-
tres participants à la conférence ont été remis
en liberté.

Le célibat des prêtres
ROME, 19 février. — L' « Osservatore Roma-

no » publie une lettre du pape adressée à Févê-
que de Prague, datée du 3 j anvier, disant que
le Saint-Siège ne peut aucunement consentir aux
réformes dites « démocratiques » que l'on vou-
drait introduire dans ^Eglise, ni admettre l'abo-
lition ou un adoucissement de la loi du célibat ec-
clésiastique qui est la gloire la plus pure de
l'Eglise latine. 

JL SM. cote clu cliange
le 19 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change,
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  42.S0 (42.S0) 43.60 (43.50)
Allemagne . . 5 85 ( 5.85) 6 70 ( 6.50)
Londres . . . 20.70 (20.70) 20 95 (20 85)
Italie . . . .  3iî 75 (32.75) 3400 (34.00)
Belgique . . . 44.00 (44 00) 45 75 (45.50)

(
Nouvelles couronnée

, _ 1.80. ( 1.80) 2.80 ( 2.70)
1 Anciennes couronnes
( 2.00 ( 2.00) 3.25 ( 3.255)

Pra gue. . . . 5.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 228 00 (225 20) 231 00 (2Ï7.00)
Madrid . . . 105.00 (104 00) 107.00 (106.00)
\ew York ( câb,e 6 10 (6 05' 6 27 (6 22)
^

ew-iorK ( chèque 6.08 (6 03) 6 27 (6.22)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
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Affection des Poiinj oifê
employez le

Sirop piViga
"ZYMA ,,

Complètement inoffensif, d'un goût agréable et d'une
valeur éprouves JHS5206D

Ttecommandé par les médecins
Se trouve dans traies les pharmacies

BESSE & C° nant TOUT
mais siirîonî contre le BRIS DES GLACÉ
btiprirnerie COURVOISIER. ï-a Chau-«>do»rlQn<iS|



Grande Salle de Beau-Site
Dimanche 22 février 1920

Portes. 3 «/i h- Concert, 4 h.

618 «Il ffllffl!
organisé par

IsiLPie iliiaiie JES MEHÉilIiEf
Direction : M. Léon FONTBONNE» professeur

aveo le précieux concours de M. L. Fontbonne, ex-premiére flûte
solo à*la Garde Républicaine de Paris, de M. Wilhelm Rodé,

pianiste-accompagnateur, et des Solistes de la Société.
Entrée. Fr. 1 —o— Entrée. Fr. 1 .—

Messieurs les membres hodoraires et passifs sont avisés que la
carte de sociétaire donne droit à 2 entrées. 3831
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Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds B
«Entrées de faveur erénéralemeut suspeapues M

Vendredi 20. Samedi 91.
Dlmancbe 23 (Matinée et Soirée)

4 Représentations de Oala i

HE Aiir@Ii 1
La plus grosse vedette de Paris

I L e  

roi de la Chanson Française dans ses dernières

10 Numéros de Music-Hal! 10 I
Attention : Dlmancbe, Matinée avec MAYOL ||
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SI Fr. 5 PAR IIS m pouvez ras procurer
nne slrie de 30 Oliins i lots île la
Fiiation to tliels d'Eanlpe des [fieois le
to Mnnm (Caisse supplémentaire d'Invalidité ) .

IWùlMl Les pins Intéressants des titres i lots
£W Jouissance intégrale des le 1er versement ! "IWg

GRANDS TIRAGES : 22 Février, 5 et 22 Mars, etc.
supplémentaires — ~ ... . -̂- .

t_ A Pian de lots des Oblig.** a des Chefs d'équipe

7 . . .  fl l 20.000«elles ie â 10.000
primes ili îiîîr „ M 67 à 1.000garanties par .elle m à 500

sortante lors des prochains DûU O lUU
tirages, dont la première 1100 W 50j^-— i..,.-. ». 597903 à 30,25.2P, 15.10 el 5

M fe sMh a  BOO.000 ft vmau comptant ou payable en - 
mensualités de fr. 5.- ou fr. TOQt atMiï Û'IlfiS 58112
11] . an comptant ou par mensua-lu' * lités participera à titre sup-

plémentaire à
PliX M SBlllB Ouft îr. 5 S>» grands tirages

OI..CU. titre sera rem- J5gJ- t̂L «a?,
2

bourse par voie de tirage etc avec lots
avec' primes allant jusqu'à 1 à Fr. 1.OOO.OOO
fr. 20.000.- oa au mini- 2 à Fr. 500,000
mum à fr. B.-. 188 2 à » 250,000

2 à » 200,000
2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages par an de 1921 k etc , au total pour Francs

"" 10 millions
Les commandes sont reçues par la.

Banque de Valeurs à Lots
Payer & Baohmann GENÈVE CO, rus du Mont -Blano
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SOIREES DU BLUET
Léo lundi 23 février et mardi 34 février

dans la GRANDE SALL.1S de la CROIX-BLKUE
,»X*a Foire de Séville" *»,

Programme superbe. — Billets en vente an Magasin de Musi-
que WHschl-Beiitruerel, 22. rne Leopold-Hobert 22. et obez la
[présidente, Mlle M. Maire, rue dn Paro 92. 3634

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que ia potion N° ili  pour ies per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vov»a?a.

Prix de la boile. Fr. 1 50. S. E. N. & .T., 5"/fl . '3510

A vendre deux fraiseuses Horizo ntales automatiques ; nitrfa ce de
i» tabla 650X2:iO mm. ; poids 600 kilos. — Si tour-* ,,BobT", avec
euariot, banc de 400 mm. 2883

Mandrins Universel de précision
70 84 110 185 165 216 370 878 mm.

49.— 09._ 77.— 96— 116.— 15-,.— 190.— 264.— Francs
Ges machines sont garanties de construction irréprochable. —

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

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Concert
Intel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879 

Le Magasin de
Tabacs et Cigares

Âu Planteur
Place He lltei-HIe

est ouvert
le Dlmancbe de 9 h. à midi.
378S Sn recommande.
WaBSSBSa>SBSBBSBSBSSSBSSSSSSSBSan
P Arrivages de £
D Vins français E
 ̂

Maison Lucien DROZ E

Cidre de poires
(doux), clair, ainsi que

eau-de-vie
a 60 "/o, de nouveau livrables i
prix avantageux. — W. Ring-
«Il , à liuliikon (Zurich) (Hauts)
prix) JH-6487-Z 832R

I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Réchaud). I

Mo - camion
WESTINGfiOUSE
port 1000 kilos avec belle carros-
serie toroédo, 7 places, i puens
neufs, éclairage et outillage com-
plet , pont avec ailette , à céder
pour 10 500 fr., à preneur sé-
rieux, avec facilité de paiement.
S'adresser à M. II. Juuod, Sim-
nl»n 2. l.«Hsnnn<a . M7fifl

Quel capitaliste
prêterait

20 à U Frs.
sur une granHe ferme, contre ga-
rantie d'hyrioUiéques. :flJ31
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlsl»

ATT ENTI ON
Venez faire réparer

vos caoutehous
chex le seul spécialiste

A. Cattin! rae du Paro 68
Travail garanti indécollable, j

Se recommanda

Automobiles
A vendre plusieurs voitures, premières marques, à l'éta t

de neuf, 2, 4. 6 places, prêtes à rouler. 3680
Prix très avantageux

Adresser offres écrites à Caw postale 80.594.

Enchères publiques
d'Horlogerie ,

Le vendredi 20 Féorler 1920, dés 1 »/, heure de l'après-
midi , à ia Halle aux Enchères, il sera vendu l'horlogerie*
suivante : ,, 3829

210 calottes argent 800, plaqué or, cylindre et ancre
10 Vî et 13 lignes, 333 lapines, argent 800, métal , cylindre
et ancre, 6 à 15 rubis, 17 et 19 lignes, 59 calottes or 14 ka- .
rats, différentes formes, cylindre et ancre. 34 savonnettes^
or 14 karats, cylindre et ancre, rubis, 19 lignes, Bracelets
extensibles or 14 karats, ainsi qu'une malle de voyage- .,- .

OFFICE DES POURSUITES,
Le préposé, B. Chopard.

I

j lEllill nia de Neuchâlel 1
mr Vendredi 20 février, de 2 à 6 h. à B
l'Hôte! de Pans, La ta#M B
Fourrures prite 1

PRIX DE FIN OE SAISON H
Tél. 9 5 3  Tel 0.90 M

Neuchâtel ta*\ Cbauz de Fandi w»

Éii Titte! Oie
Bâle

Agence iiiie
Représentant : J.-N. ROBERT, rne Léopold-Robert 35-

Billets de passages pour tous pays outre-mer 3815-

I

arn.-. «ss.— y
Man féaux imperméables

GABARDINE DOUBLE
Le corps n'est pas en contact avec le caoutchouc,
ne pasi confondre avec les articl es léger». Lof

petits numéros vont arriver.
Prochainement, même article avec ceinture

I

tout le tour. 3813
rA.ta. Srlagaslxi ' -',

SOEUIÎS G-ASSJBR
Hue Léopold-Itobert 88 Serre 61 ;
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CONFEDERATION SUISSE

Omission
de

Bons lie caisse 5\l â irois et cinq ans fis Chemins de fer fédéraux
—aaagWSMS»-»— >̂SMaa»a» —̂

En vertn de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des boas de caisse pour couvrir leur
dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et S ans et émis anx conditions suivantes :
Intérêt : S Vi % l'an ; coupons semestriels aux ler février et ler août ; la première échéance an ler août 1920.
Remboursement t Ces bons de caisse sont remboursables an pair le ler février 1923 ou ler février 1925, an choix da souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 600 fr., 1000 fr., 8000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

princi pale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux
caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux s'engage i les recevoir en
dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourron t ôtre inférieurs à
Fr. 1000.— de capital nominal.

Prix de vente i Le prix de vente est fixé i :
99 °/o pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le ler fév rier 1923, et
98 °/o pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le ler février 192S

avec décompte d'intérêts au ler février 1920.
Rendement i 5 7/« % pour les bons de caisse à trois ans et 6 •/• ponr les bons de caisse a cinq ana.
Domiciles de vente t Tons les guichets de la Banqne Nationale Snisse et tontes les banques et maisons de banque

suisses.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances t

- J. MUSY. 
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Tablettes au lait des Al pes I

Valaisannes, Séchaud. i

Baume St -Jacques
+ 

i!i C. TS'tlTIl il ptirnstiin , Utt
Prix Fr. ..ï$

Remède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral, ulcérai ions, brûlures,
varices et jambes ouvertes,
héniorriioïties , affections de
la peau, dartre»), contusions.
etc. Se trouve dans toutes les
pharmacies. Pharmacie St. -
Jacques, Baie, dépositaire gé-
néral. J.H -<186-'X '25681

B "Y6SS65 lies cylindri-
ques fonte a haute tensiuu pour
monteur de boîtes , tour- '• pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogeri-' . it vendre. — S'amas-
ser à M. A. Châtelain , rue du
Pnits 14. 3277

Etude de M8 L JOLISSAINT , notaire, i ST-IMIER
Vente F*ublique

de bétail et d'instruments aratoires
Vendredi 20 fénrier 1920, dés i V, heure de l'après-

midi, en son domicile aux Sonners>Hanieau> commune de
Benan, Uea dit «Bu Cerf », M. ©oîtfried ICUlKIcER, pro-
Îiriétaire et cultivateur , exposera en vente publique et vo-
onlaire, pour cause de départ , savoir: 3180

JBtSéfîftil
8 Dociles, 2 génisses, 1 taareau, 5 peaux, 1 fument de

S ans, et 7 poulesopcndeuses.
Instruments aratoires et divers

2 chars à échelles, neufs, uue voiture à banc neuve, nn
traîneau , 1 glisse et divers autres objets. Enfin de 12 à 15
toises de foin. P5^23J

St-Imier, 10 février 1920.
, - Par commission : Hdh. UoHssaint, not.

I MMâB «i«» 1

Schmidt-Flohr depuis Fr ¦1675.—
H. Wohlfahrt » » * «OO,—
Burger à Jacobi » » 4700.—
etc., etc., etc.

Instruments entièrement neufs, garantis 5 ans
contre tous défauts de fabrication.

Witichi Benguerel I
22, Rue Léopold-Robert! 22

Maison de confiance, (ondée en 1904. Téléphone 30 78 B

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Samedi 28 Février 1920, dès les 2 heures après-
midi , M. Adolphe KIL.CHER, cultivateur , à La Combe
du Pèlu , commune de La Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire : 3626

6 yaches, 5 génisses et veaux,
1 jument portante.

Trois mois de terme pour les payements.
Par commission : PanI Jacot,

if imwm_Ka_m__a^a^a____m_______M__t_BSB —— JI —n— .mu
s m

Indue «gène fi. EM IL Ua
cherche de suite ou pour époque i convenir nne bonns 3441

ctuasaissant si possible l'allemand ec étant au courant de la branche
horloffère. — Offres et écrites détaillées, avec références. P î.038 T

W ISliCHF
d'Echappements

ponr pièces ancre soignées, capable et régulier au travail ,
est demandé de suite ou pour date à convenir à la Fabri-
que de montres OKIOX S. A., rue du Sland , à
Bienne. — Adresser offres écrites, avec certificats et pré-
tentions de salaire , à la Direction de la Fabri que. 3706

- M expérimentées, sont demandées dans grands M M
îy *R magasins de la ville. Adresser offres écrites t S
¦ avec copies de certificats, sous chiffres R. ||
| 1 S. 3671, au bureau de L'IMPARTIAL. i

FOUR L'HORLOGERIE
est demandé par importante Fabrique dn Surn Bernois. —
Adresser offres écriies , sous chiffres P. 564 P., ô Publicita s
5. fl„ â ha ChauX'de'Fonds. 2956

Occasion exceptionnelle

ir iJÉR&â 'fi %^0wè* BH^0%a ilw

f

ÉSttëgBÊ fie l,*és bonne marque , en brun et noir , avec
ëlpLi cordes cuivre , feutre blanc , touches ivoire, à
I^î^J 

des prix et conditions tout à faitavantageux ,
™a .̂-̂ AJ _ epU is fr. U HOO.—. — S'adresser rue de

re 49, au 2me étage. .12d7

On cherche à louer une 2964

meublée , comme pied»a»terro. — Adresser offres écrites ,
sons chiffres P. 21237 6., à Publicitas S. H., d lia Chaux*
de.. Fonds.

LA. BOURSE OU LA VIE

___ "*̂ *̂̂ A<^̂ .  ̂ £zzSÊZt
JL. K UMU1T. — ILa bourse ou ia vie '! 6390
I.,Fi HIOIVSïEÏJR. — Je vous apporte la vie, mon {garçon % un flacon

de CIIARIÎOIV DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
• L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions,

ou en pastilles suffit nour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et tontes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses ds l'estomac et des intestins. JH82O0 1H
intestins , entérite, diarrhées , etc., même les plus prjx du flacon de Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. | poudre ¦ fr. 4.—. Prix de la boite de Pastilles
Il produit nne sensation agréable dans l'esto- B»l!nr,: 2fr.50 — Dénôt général maison
mac, donne de l'appétit, accélère la digestion et j FRERE, 19 rue Jacob, Paria
fait disparaître la constipation. Il est souverain i m ftt énéral , Suis8e G V|VCÏ<contre les pesanteurs d estomac après les repas, « Rm. f.llst!lvo «««viiHod 8. Genève.

j NE REMETTEZ PAS A DEMAIN j
puisque Vous pouvez, aujourd'hui.
Vous purger sans rien changer à ¦
Vos habitudes, â Vos occupations.

IL, SUFFIT DE PRENDRE
â Votre principal repas

2 PILULES du Dr DEHAUT
pour obtenir une purgation

DOUCE et COMPLÈTE
sans aucun préparât!/ ennuy eux et sans

perte de temps.

dans le quartier de l'Est de lYeachâtel. Mainon avec tout le con-
fort moderne, peti t jaruin , etc. Vue magnifique et imprenable sur
le lac et les Alpes. L'immeuble se compose de S logements , dont un
disponible pour le 2* juin IflïO. — Adresser ies offres et de-
mandas .î. . renseignements nar écrit, sous chiffres O. F. -5" IV.. à
MM. «i-ell t'T.aoali, Publicité, à lV'eueliàtct. o.p.aôjy. 3233

l ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

A vendre pour cause de sanlé

Machines modernes en très bon état. On pourrait re-
prendre la succession. — Offres écriies sous chiffres P.
t »11 U.. à Publicitns S. A., à B.enuc. 3466

11  \_n D s» t_& A 8 NÎî S a £3 tm
I L  K \y__ i_j c___ MjBfcfoif -̂'̂ t̂rfar™ —a * -S f f ip W H t A B B n t E . :  ij i'i Tri \ff_ m r"
E H \j fl Oimietc eoiqnlli «Mil II ps

Sa 1 It tor oGlBc aedlcal. Xccomiaiu §5
In Si"" '«• H MM IM coaltt la . <£

l'abattement , l'IrrtablUU, migraine,
rinsomnlt, tes conoulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suile de
mauDalses habitudes ébranlant les
nerfs , la neoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses termes, épuisement
.eroeux et ta faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant , le plus Intensif, dl
tout le système neroeux. <¦ S
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts: œ

Oans loutes les Paarn.ac.es.
«Nervosan» ex

e*n™t
fortifiant anrès la gri ppe.

Jeune homm a
cherche pour tout le .lura-Bernois.
représentation d'articles se liqui-
dant facilement. 3657

Offres écrites et conditions Case
nostal» . Convnrs-Sare.

ATELIER

TERMINAGES
sérieux et bien organisé, dé-
sire entrer en relations avec
maison pouvant sortir _ régu-
lièrement rSéries dp. pièce»
sucre, lion courant, depuis
13 lignics. 3246
S'ad. an bnr. de r»tmnartial.>

Pltfffiiili Mûniiii I
Passage du Cenîre 4 - U CMMOIS I

Dépôt général nour la Suisse des ||

Pastilles pectorales américaines I
I du prof. JACKSON HILL 1
.i le meilleur remède contre toux, rhumes, catharres , en-
I rouementa, etc., recommandées par les meoecinsj em- B
B ployees aveo succès depuis plus de 40 ens. ' -

> La boîte l .SO ORSR ¦
¦¦ i ¦ 11 _________im

..Overland" 4 *J} *2É™
Démarrage et Eclairage électriques

2 et 5 places, superbes carrosseries, f. 00(111complètes, en ordre de marche, |J. SUllU.'"
^Bg- Livrables en avril "W

S'adresser au Garage MATHEY, rue Léopold-
9. Téléphone 15.35. 3i07

j u m e
0 Ponr ia beauté |

j _  Kon graisseuse. JL~* Dépôt :
•f» Flsehsr & îsctianz, Bsnètft. •»

Graveu r sitniliste
On demande on bon simlllsta

retoucheur à l'oatll. — Clichés
«AiViOR». rua de la Muse , GE-
NÉVE. JH.37104P 3667

Réglages
I Qui donnerait leoons de rô»
glagies à horloger connaissant
bien la petite montre ancrait
Faire oftres écrites, sons ehif«
fres A. Y. SoUO, au bureau da
l'< Tmpaiitiâk.1». S5QS
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adressez-vous de confiance BB

1 Plan» è irâsil g
qui TOUS fournira toujours à meilleur marché S

que partout ailleurs tous les articles ; _ ' ]
d'alimentation Vf

JUGEZ ET COMPAREZ LES PRIX |J
Véritable savon de Marseille | '

morceaux de 200 gr. 300 gr. 400 gr. 500 gr. || l
le more , »..» I. — I . -tl t .50 Hl

10 centimes de réduction par 20 morceaux. ga
Cafés rôtis (torréfaction journalière) depuis, le §|

demi-kilo : 2.25 2.48 2.50 2.68 2.88 3.— 3,20 et i.— |
Mouture orientale sur demande. §§g

Chicorée D. V. le paquet fr. 0.40 !|fi
Thés de Ceylan et de Chint", depuie, 1» kilo : 8.— 7.— B

CONFITURES. 9
Pruneaux le demi-kilo Fr. 1.— Sri
Quatre fruits » 0.83 Kg
Cerises roulée » 1.30 jS|
Cerises noires i 1.30 H9
Cerisea Griottea » 1A0 Mi
Saindoux pur poro le kilo Fr. 455 1

par 10 kilos, fr. 4.15 ; par 20 kilos, fr. 4.—
Huile d'Arachide, véritable le litre fr. 8.50 Jj Ê

par 10 litres, fr. 3.40 ; par 20 litres, fr. 3.30 3»
Huile d'Olive pure (Nice) le litre fr. 5.50 SB

par 10 litres fr. 5.40 ; par 20 litres, fr. 5.30 «S
FigTi1 s Eabylie extra le kilo, fr. 2.— BB
p. 5 kg. fr. 1.90 ;10 kg-. 1.80 ; p. c do 27 kg-., fr. 1.70 g£
Pêches évaporées le kilo, fr. 4.— H3
Raisins Maiaga , 11 kilo, fr. 4.50 «3$
Raisins Sultan le kilo fr. 5.— B
Raisins Corinthe le kilo fr. 5.— ||w
Pruneaux de Californie, dep. le kg fr. 5.—> 550, 5.50 am

CONSERVES : ?ffj
Thon Albo, demi-kilo, huile la boite fr. 3.40 wQ
Thon Chassaing", huile, la boîte de 125 gr. fr. 1.— fggg
Thon Chassaing, tomates, la boite de 125 gr., fr. 1.— la

I

Thon Chassaing, tomates, la boite de 250 gr. fr. 1.75 1
Thon Tristan, huile, la boîte de db 125 gr. fr. 1.— g|§Thon Tristan, tomates, la boite de 125 gr., fr. 1.— I -'j
Thon Provost, huile; la boite de 125 gr., fr. 1.20 F «
Filets de thon, la boîte de 180 gr, fr. 1.40 ES
Sardines Cocagne, la botte de 1 kilo, fr. 4.50 H
Sardines Cocagne, la boîte de demi-kilo, fr. 8.— Hi
Sardines Marie-Elisabeth, la boîbe de 200 gr. fr. 1.15 JK§
Sardines La Lune, la boîte de 200 gr. fr. 1.30 ¦
Sardines Robert, la bo'te de 200 gr. fr. 1.15 HT
Sardines Chateu, la boîte de 370 gr. fr. 1.20 ma
Sardines Amieux, tomates, huile ou Ravigote fr. 2.15 B J
Sardines Sprats, huile, 18 mm fr. 0.85 SB

idem, 22 mm fr. 0.95 U
idem, tomates, 22 mm. fr. 0.95 SSï

Maquereaux, filets fr. 1.30 H 1
Saumon, boites de 570 gr., la boîte fr. 1.30 f S m
Pàbée de foie gras «La Finette», 250 j rr. la boite 1.75 3fl
Corned B:ef la boito fr. 1.90 gS

B£| Haricots verts, 1 lltre la boîte fr. 1.50 |m
H LEGUMES SECS :
R Pois jaun es cassés le demi-kilo fr. 0.80 «9

I?| Pola verte cassés > 1.40 |||«g3i Pois verts entiers > 1.40 | «
H Haricots blancs » 0.70 «I l
jB Fèves gruées > 0.70 SS
S Lentilles triées dee1 Indes » 1.10 SS
B Champignons secs et boleta la kilo fr, 20.— ira

? 1 Expéditions dans toute la Suisse M
ETABLISSEMENTS M

I AU PLANTEUR DU BRÉSIL I
M SAUTHIER ET GASCHEN m

Plus de 500,000 clients en Suisse

(Rue 

dn Rhône 3'r. ___ ._______ m____MB.___ R'10 ''" Commerce 6 »
Téléphone 37-bl '«•Sll@W© Téléphone 37-81

Les commandes les premières reçues seront les I
premières expédiées 91

MENAGERES, PROFITEZ 1 M

21avifaiIS@iii.eiit
• « «-

&es Vêtements de dessous
Camisoles, Chaussettes, Cale-
ÇODS sont arrivés aw Ravitaillemont.

Vente tous les Jours de 8 h. à midi
et de 2 a 5 heures.
sass Ravitaillement communal.
8 ¦¦- ' ' ': :'. '-^>r.^lU -̂:

 ̂ 9

Enchères
publiques

Le vendredi SO février
1920, déa 1 </, h. de l'après-midi
il sera vendu à la Halle aus
Enchères, les objets suivants :
6 obli gations au porteur de frs.
1000.— des Ateliers Hinwill S.A.

1 table ronde, 1 petit lavabo,
armoire à «lace, commodes, 1 di-
van moquette, tableaux, machine
à coudre « David ». escalier sapin
chaises , bauque sapin, pupitre ,
ainsi qu 'un lot de souliers pour
enfants, jeunes gens, dames et
messieurs, caoutchoucs, semelles,
guêtres, lacets, graisse, talonnet-
tes. 

Dès 5 b. rue Daniel Jeanri-
«'liitrd -G, il sera vendu un
corps de vitrine, avec casiers,
banque, vitrine chocolat-

Vente aa comptant, suivant la
L. P. S814

Offlca des poursuites ;
Le préposé, A. CHOl'ARD.

Chansons
et monologues Grand choix à fr.

O.3o et 0.40
Demandez catalogues GRATIS
et franco a CHANSONIA,
Fnitnrie 7n89. GENÈVE. 3:857

Mariage
Monsieur, 25 ans, désire fai-

re la connaissance d'une de-
moiselle, 20 à 28 ans. Ecrire
sous chiffres A. B. 3579, au
bureau de V* Impartial ». 8579

Horlogerie
On engagerait immédiatement
bons sertisseurs

et sertisseuses sérieux
"t connaissant à fond la parlie ,
ponr machines Hauser. - Sadres-
ser Fabrique IIHbro", 10, rue
de la Muse, Genève. JH-2127 J

R640

Décotteur
habile et capable , connaissant la
petite pièce ancre soigné, trouve-
rait place stable à la 3660
Fabrique VULCA1N

rne de la Paix 135.
Fabrique Inventa

demande :

Poseur île cadrans
pour piéces 16 lignes soi gnées
chaussées lanternèes. 3204

Décotteur
pour mouvement 9 lignes ancre.

Horloger
pouvant mettre la main à tont.

Fabrique d'énauches demauue :

I Vin H noiîiis
de. barillets.

connaissant la fabrication des
pointeurs .

I outilleur
pour trlaque a sertir.

Faire offres écrites avec places
occupées et prétentions, sons chif-
fres P Jiri .'V à l'ublicitas S. A.
i rVeurliat»»!. 3747

Maison Importante
cherche

représentant
n cl i f et bien introduit auprès des
maisons d'exportation pour la
vente de ses appareils nrevetés
dans tous les pays du monde. Ar-
ticles très intéressants. — Ecri re
à M. Itutlolf «II OSNC . Zurich.
sous chiflres Z. U. 3SO, 875H

JH PSTO-Z

Régleuses
pour grandes et petites pièees

ACHEVEURS
d'échappements

pour grandes et petites pièces ,
sont demandés pour travail en
Fabrique.

L COURVOISIER & Gie
Rue «lu l'ont 14

Se présenter entre 11 heures et
midi.  375'S

Sténo Dactylo
française-allemande, cherche pla-
ce. — OIT-eu écrit»1», sous cnifires
M. B. 371 a, an bureau de
I'I MPARTIA L. 9712

Bon

iiicirttillw
bien an courant du petit outilla-
ge, est demandé de suite à la Ma-
nufac ture  ULTRA , rue du
Doubs 80. 3886

a> 

fciillg iilFîle
Samedi 21 février, à 8 heures du soir

A BEAU-SITE

ORDRE DU JOUR
(. Exposé de la situation actuelle. 38S&
2. Ratification des démarches entreprises en rae de U for-

mation d'un nouveau parti cantonal.
3. Révision des statuts.

La Carte de membre de l'U. H. sera réclamée, à l'entrée.

ENCHERES PUBLIQUES
DE

BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
¦

Pour cause de départ , M. Jules TAILLARD, agri-
culteur , fera tendre aux enchères puhliqii es , devant son
domicile , Sombaille 33, le mardi «4 février 1 92© ,
dès i V8 heure du soir, le bétail et matériel agricole
suivant : 3767

Bétail t 5 vaches dont denx fraîches , 2 prêtes au veau
et 1 portante , i génisse de I V , année, et 1 forte jument
pour le trait.

matériel : 2 chars à échelles en bon éta t, 1 char à
ponl, i glisse à lait , 1 faucheuse à 1 cheval . 1 caisse à lisier ,
1 herse, 1 ftros râteau à main. 1 bouil.e 40 litres , éeuelles
en fer à lait , baquets, sonnettes, et divers autres objets
dont on supprime le détail.

La venle sera traitée entre les agriculteurs , marchands
de bétail et bouchers, domiciliés dans le canton.
3421 Le Greffier de Paix : Ch. Slebei*.

Vents publique d'immeubles
à Couvet

*
M. Oscar Matthey, fabricant de limes à Vaulion,

exposera en vente publique par voie d'enchères, les immeu-
bles qu'il possède à Couvet et formant les articles 1027,
1109 et 1032 dn Cadastre.

Les immeubles seront divisés en deux lots le premier
comprenant le bâtiment principal , avec dépendances et jar-
din de 839 ms.

La maison est en parfait état d'entretien ; les logement
sont confortables.

Le second lot comprenant les bâtiments i l'usasre d'ate-
liers, logement et remise, avec dépendances et jardin de
800 m2 et un bâtiment à l'usage d'écurie, avec verger de
1035 m*.

Les ateliers pourraient facilement ôtre transformés en
logements.

Tous les immeubles se trouvent dans une des pins belles
situations du village de Couvet et jouissant de certains avan-
tages à l'égard des immeubles voisins. Ils ont accès au nord
et an sud à des rues publiques.

La vente aura lieu à Couvet, à l'Hôtel da Pont, le
mardi 24 Février 1020, dès 4 heures du soir.

Pour tous renseignemen ts, s'adresserau notaire A rnold
Duvanel, à Fleurier, et pour visite r les immeubles au
représenlant du propriétaire habitant la maison principale.

FIUKS eijrjta marebé
A VENDRE Samedi 21 février, sur la Place dn

Marché, devant le magasin Antoine, 1 vagon de

belles Pommes reinettes extra
à fr. 2.50 la mesure el 70 centimes le quart. 3498

Se recommande, noseng-HInller.

A REMETTRE
joli commerce 3898

SALON DE COIFFURE
pour «liâmes, Parfumerie, en pleine prospérité, nombreuse et
bonne clientèle assurée , de suite nu époqufe à eonvenir. — Offres
écrites , aous chiffres L.. R. 3398 . au bureau de I'IMPARTIAL.

. .. .. .j .__., .j .j || |p_|. || » » » »—1|—.-**** —
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j Savon ne Marseille I
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1 1 Qualité IUîi £
H . E\m\ Le morceau iî
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B La Chaux-de-Fonds gB- H
iTifiirâif¥irâinaïiriirïïir5iiinrsnr¥iîïïiriirani¥imr¥irin

Extrait de viande en pots, de Fr. 2.50 et 4.75
Cubes bouillon, à 7 % cts. la pièce

ARRIVENT régulièrement dans la qualité habituelle insurpassible i la
Droguerie générale S. A , rue du Premier Mars 4

Petit Immeuble
avec locaux industriels

chaudière , ailett i's , pouvant se transformer facilement pour petite in-
dustrie , 1*300 m9 de terrain , arbres , br-ati janiin , detientiancs. Si
venure. — S'arireeser à MM. Eug. Roy & Co.. 1.1 Itil. .iâmen
Fa/.y. GOIIPVO . JH .17."6 P. :-8ô7

La Soûl IHQU è lin Bul-Piiii! , àPax
oflre a vendre :

2 tours à fileter usagés
mais en bon état, longueur entre pointes * mètre,
hauteur de pointe. 480 mm. 3889

La Fabrique d Horlogerie

R. SCHMID & C,E
Cassardes Watch G° à NEUCBATJBI.

engagerait de suile: 3841

Dêcotteur-lanternier
ACHEVEURS dlappiÉS jRtRIlt
Remonteurs ûe finissages
Emboiteurs-poseurs île As

Places stables et bien rétribuées.

Dêmonieurs
Remonteurs

Petites pièces qualité soignée
sont demandés par nouvelle Fa-
brique du Vignoble. Travail as-
suré. Bon salaire. 374S

Faire offres écrites sous chif-
fres P. SOa N.. A Publlcl-
taa S. A., A Neuch&tel.

VISITEUR
de finissages et mécanismes, très
capables et énergique, trouverait
PLAGE STABLE dans Fabrique
Importante de la place. Entrée a
convenir. — Adresser offres par
écrit, sous Initiales E. V. F.
3662, an bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3662

On demaude puur ia rWanee 1

llli - laiîisi
pour «rannes pièces ancres, et 1

termineur
bien au courant de la savonnette.

A'tresser offres écrites sous
chiffres P-21S05-C à Public!-
ta* S. A.. La Chaux-de-
l'onds. 3591

Remonteurs
cylindre 10 '/t lignes on termi-
neurs, demandés pour travail
à domicile. — Adresser offres
à Case Postale 14648,

34(M

1 @ecotteur
1 (Acheveur

d'échappements
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suile. 8733
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Décotteur
et sous-visifeur
pouvant mettre la main à diffé-
rents travaux d'horlogerie, est de-
mandé. — S'adresser rue Numa
Pro?. 151. a» Se étage. 3708

EMPLOYÉ
bien au courant de la compta-
bilité trouverai t place bien ré-
tri onée dans fabrique d'Horloge-
rie de la place. Adresser offres
(¦ct 'itHR . sous chiffres X. H.
3638, an bnreau de I'IHPAH -
TH:. .:fi:IR

BAHUT
ancien

à vendre, — S'adresser Avenue
ler Murs lï , au Sme étage, â
KEWHATEU P-310.N

SERTISSEUR
Fabrique dliorloseriia eher-

che très bon sertisseiir, con-
naissant la partie à fond, et
pouvant se charger de la

Direction d'un atelier
Adresser offres écrites, et

références, sous chiffres
P. 733 U.. a Publicitas S. A.
Bienne. . 8T8&

lill-lÊÉ!
ponr petites pièces ancres
soignées, est demandé. Of-
fres écrites, sons chiffres
D. H. 3774, an bureau de
l'Impartial. 

Manufacture

Beaulieu Watch G°S.JL
GENÈVE

demande un 3624

Technicien»
Horloger

Adresser offres avec prétentions et
référe n ces JH-37093-P

Sertisseuses
Eêé!I li Mm
on ouvrier connaissant la misa
en marche pour le mettre au con»
rant, ainsi que des

¦iiselateis
sont demandés

par la

Fabrique Aegler S. A.
A Bienne. 3534

Fabrique de Itleune chercha

ouvrière
doreuse et nickeleuse
ayant déjà t ravaillé dans Fabri-
que de boiles. — Faire offres
écrites sous chiffres P 615 TJ
à Punlici tas S. A., à Bienne.

3390
On entreprendrait chaque

semaine JH-1033:,-«
quelques grosses de bottes
ar ,;!.. pour polir , finir el graver,
ainsi que 3528
cuvettes argent et métal

Offres écrites, sous chiffres Q.
IBI4 U. à Publicitas S. A,
Klt ' iin*».

Terminages
Qusl frabrlcant

pourrait sortir par séries suivies
tel -minages 8 */« à 10 '/i lignes.
Travail propre et bien fait.  • Faire
nffrf.8 écrites, ev»e nr.x, «ou»
ciliffres E. 1938 U., à Publi-
citiiR S. A., H BIENWE 

Nons fournissons ^nô"v.
lignes A. S. 175 (façon-vue) et'
boîtes. Nous cherchons S on 4
termineurs. 88H
S'adr. aa hnr. Oa VtXapaxtlahi'



1 S Jlj fefi -" ' " ' B ° ! infonne son bonoraHe clientèle et le
\«||MHJ ff j  P^Wic eû général quo ' toutes ses
\ V SIS W*I •« vo^nrss sont désinfectées j ournelle-

\jF''1Ç/ Sente de lis poar EOSBïê.«é
Leçons d'Equitation Téléphone 12.57 jour et nuit.

I  

Repose en paix. \.y

Monsieur Edouard Spahr ; Monsieur Charles 9
Spahr ; Madame et Moneieur Kreis-Spahr, à Dôle; j
Madame et Monsieur Charles Niedt ©t k ur fille Si
Bluette ; Mademoiselle Marthe Guiot ; Mademoi- j _ - ?
selle Suzanne Guiot ; les familles Spahr, Guiot et f- !
Petitriohard, ainsi que les familles alliées, ont la j * i;
profonde douleur de faire part à leurs amis et teS
connaissances de la perte cruelle de leur obère et l~~ *t
regrettée épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante et r i
parente, . >,7

M adame Cécile SPAHR
née OUIOT

que Dien a enlevée à leur affection m«rcreà% à ];.",:
2 heures de l'après-midi, dante sa 43me année, f Ê
après une longue et pénihle maladie. Ifig
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1920. { ¦ [ ' [
LVnterrement aura lieu sans snite vendredi 21 fi|

courant, à 1 heure et demie après midi. ga
Domicile mortuaire, rue de l'Envers 80. ù'7
Prière de ne pas faire de visites. 9|
Dne urne funéraire sera déposée devant la mai- j «: j

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

I  

Garde-moi d Dieu forl,  car je suis
retiré ven f o i .

Psaume XVI

Monsieur Georges Vuilleumier & Schanghal,
Mademoiselle Julielte Vuilleumier,
Madame Jane Schmid-Vuilleumier et ses enfants.
Madame et Monsieur Caussé-Schmid,
Mademoiselle Germaine Schmid et son fiancé , Mon-

sieur Gaston Douillot ,
Mademoiselle Jane Schmid,
Les familles Vuilleumier, Pierrehumbert, Folx et

alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Alfred VUILLEUMIER
leur cher père, grand-pére, frère, beau-frère, oncle at
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me année.

La Cbaux de-Fonds, le 18 février 1920-
L'incinération aura lieu SANS SUITB, vendredi ¦

SO i-ouranl , à S heures après-midi.
Prière de na pas faine de visites.
Domicile mortuai re : Rue Léopold-Robert SI.

TJne urne funéraire sera déposée devant 1» mal»
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part B

Lu MIRUM S. A.
â Lu Chaux- de -Fonds.
a été déclarée dissoute par
décision de l'Assemblée gé-
nérale du 17 février 1920.
Conformément à la loi , le*
créanciers sont sommés de
produire leurs créances an
liquidateu r M. C. PICARD,
rue Léopold Robert 38.

et ioragls
Un décorateur sur machines

système Blattner , plusieurs ou-
vrières, nickeléuscs et un
doreur expérimenté sont deman-
dés chez MM. Robert Desrou-
mois & Cie. rue des Crétêts 81.¦P-21808-C mt

Mmm
d'échappements

petites pièces ancre, sont deman-
dés de suiie , par MU. LÉON
REUNIE FILS & Co, rue du Pro-
grès 43. Places stables pour ou-
vrlers expér imentés 3838

MILLES
On engagerait de snite bonnes

finisseuses et riveuses, t po-
tisseuses et quelques jeunes
filles à la Fabri que Universo
No 15 (O. Wirz). 3819

A vendre à Corcelles

BëIEQ
propriété
comprenant maison d'habitation
de 3 logements, éventuellement V

. eau, gaz, électrici té. Très grand
' dégagement en jardin et vergers

en plein rapport. Prix très avan-
tageux.

S'adresser, à M. L.-A DuBois.
Chapelle 54. Corcollos. 88.̂ 3

A vendre ZSî
de GORGIEK (Béroche), belle

PROPRIÉTÉ
avec maisonnette de denx pièces,
enisine, lessiverie et dépendances
Magnifique jardin de 1250 m',
quan tité d'arbres fruitiers en plein
rapport. Vue uniqne sur le
lac et les Al pes. Prix avantageux.

Se renseigner chez M. Ch.
Borel , Boine 14, Nenchâtel.

3705

L'immeuble
Rue du

PROIES 131
avec de beaux at grands locaux
au rez-de-chaussée et un logement
au 1er ètage , libres de suite ou
pour le 30 avril , est à vendre.
Maison moderne et de rapport.

S'adresser à M. ALFRED GUYOT
gérant , rue de la Paix 43. 3821

Local bien éclairé ou Stiati

petit magasin
est demandé â louer le plus tôt
possible et situé près du centre.
— Offres nar écri t, sons initiales.
A. B. 3636, au hureau de
llMP (HT!AL. RoT»,

Au centre u'uo ues principaux
village du Val-de-Ruz et à pro-
ximité du Tram, on offre à ven-
dre on à louer

iiiii!
à l'usage d'Hôtel, magasin , loge-
ments et dépendances. — Offres
écrites sous chiffres P 302 N
à Publicitas S. A., à Keuchà-
tel. 3S8R

n VclU/XE
A

Yverdon
Pïiiaï

situé au centre des affairée, en
parfait état et comprenant ¦»•

' gasin avec son agencement et 8
p*©oarteinent». Conviendrait

' #*
'¦!• tous commerces. —

TCcrire sous chiffres L. E. 1S.18.
:Post« restante.Yverdon. 9914

¦fonlah. -*- .^™1™ - ™ p°p-
IP.JB de 10 mois.

6 adr. an bur. do i*« Imparti ail»

Gymnasien
cherche chanibne an soleil à
louer pour lo 1er mars. Ecri-
re sous chiffres B. K. 362»,
an hureau de î'« Impartial ».

3620

Logement
Ménage de Bienne, échan-

gerait logement de 3 chambres
bien exposés au soleil , contre un
même à La Chaux-de-Fonds et
pour époque à convenir.

Offres écrites sous chiffres N.
O. 3711, au bnreau de 11M-
PABTIAL. 

A vendre une

RÉ» il!ll!s
à rectifier, neuve , pour mécani-
cien-outilleur , première marque
allemande. 8844
PLAN S. A. Neuchâtel

liiià fflte
Ponr tontes les Réparations

rie machines à coudre , nettoya-
ges et pièces de rechange.
adressez-vous chez M. A. Douze
tue riu Progrès 6.Travail prompt
et soigné. 3592

Automobile
A vendre Torpédo-Fiat à 6 pla-

ces, type No 2. HP. 1520, état de
neuf. — S'adresser à M. Josef
Aiassa , Valangin. .1544

del  à 5 HP.. 155et 300 Volts:
très avantageux. 8715

S'adreseer Téléphone 7.41.

Moteur
A Tendre un motenr Brovre Bo-

veri, neuf, 525 volts, 16.5 A. M
p., 1520 tours, courant continu..

S'adrosser, rue du Progrès 11.
à l'Atelier de mécanique. 3H58

•jdhk Plusieurs
___mjjBËt -̂ beaux et très

/*̂ ^̂ » 
forts 

chevaux
—£—££«* ~ de trai t, sont

à vendre. — S'adresser anx Bca-
ri<»« du Mo» d'Or. 3192

J ĵjnii
A rendre 8 chevaux à choix

snr 16. 3674
B'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Jumelle Zeiss
de marine, à vendre à l'état de
neuf. P(W9
S'ad. an pnr. 3e l'tlmpartSal.»

lie occasion
A vendre lit complet (2 places),

hois dur, matelas crin animal —
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Poussette
A vendre une poussette snr

courroies , très peu usagée. Prix
avantageux. 3642
S'adr. an hnr. de l'«lmpartial>

Automobile
A vendre jolie voiture, 9 places

et speeder, très douce, marche
garantie, forte grimneuse. 3fiNS
.S'adr. an bnr. de I'«Impartial>

OCCASION !
A vendre

Jtifachines à écrire
Smith Premier, modèle No. 10
on très bon état. S'adresser
Aux Soldes Modernes, rue
Léopold-Bobert 25 (à côté de
l'Hôtel de Paris). 3218

Actions
A Tendre uns certain» quantité

d'actions du Chemin de fer T. -
B. - N., à de bonnes conditions.
— S'adresser à la Boulangerie
Hamel-Sa&ne, aux Breuleux

3704

Nous livrons en détail et par wagons du JH17168B 3842

C M i*S£A Ml 'IniItlIA

très nourrissant pour chevaux et garantissons 24 "/o de teneur en
sucre. Les Etablissements de CMmie agricole de Lausanne et de
Berne-Liebefeld contrôleron t gratuitement la marchandise.

ANALYSE : 7,7•/• Protéine. 0.7°/. Matière grasse, J52.5»/. Ma-
tières ex tract, non-azotées dont 29,4 o/o de sucre, 15,1 o,o Fibrine,
8,1 °/o Cendres et 16,9«/o Eau.

Avec ce fourrage on économise facilement du foin et de l'avoine.

se momn..nde, Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. À.
Aarberg (Berne).

La Fabrique d'horlagerie FREY & Cie. à
MADRETSCH, demande un P674U 3796

DpnnnwpFîiD
ancre petite pièce soignée 

On sortirait à domicile pi9olD 3797

Achevages ancre
10 V* et il li gnes « Robert », à ouvriers consciencieux.
S'adresser à

IWi. Sauter Frères & Cle
Rue des Jardiniers 8, SSENtME

La Société Anonyme des Ateliers

B0REL-PR0FIL. A PESEUX
serait acheteur d'une certaine quantité de

Prière de fa ire offres par unité. 3768

HL Lawrence S. UREE
membre de la maison

L. et C. MAYERS C©
NEW-YOBK U. S. A.

sera à l'Hôtel de la Flenr-de-I.ys, chambre No 23,
pon r quel ques jours. Les fabricants qui désirent lui sou-
mettre leurs échantillons , peuvent le visiter ou lui télépho-
ner pour prendre un rendez vous, de midi à 2 heures et de
7 h. à 9 h. du soir, CHIQUE JOUR , i l'hôtel désigné
ci-dessus. 3777

Paille, Foin, Regain
tons les articles fourragères, ans meilleurs pris du jonr

Se recommande. 3843

Emil RENOLD , devant Renold Frères, ZURICH
_________- _̂___—

JL Grande Salle de la Croix -Bleue
"¦JUS™" Portes, 7'/i h. Rideau , 8 h. précises

H SAMEDI 21 FÉVRIER

Grande Soirée Musicale et Littéraire
donnée par la

Fanfare de Tempérance de Tramelan
Direct. : M. A. ltolirer (60 exécutants)

An Programme : MOTJTOBI Comédie en 1 acte
Prix des places. BO et. Réservée, fr. t.—

Billets en vente chez le concierge de la Croix-Bleue ; an Magasin
de musique Witschi-Bengtierel , rue Léopnld Robert 23, et chez tons
les memores de la Musique de la Croie Blette de la Ville. 3807

Le Docteur

liCHAUd
a repris

ses Consultations

appareils IMPIHW
Immense choix chez TECO, Mi-
nsrva-Palace. — Ica 9X 12 â
plaques, depuis fr. 47.— garantie.
— Leçons gratuites à tout
acheteur. D78

Commission scolaire
de La Cusiux-de-Fouds

[oÉiïlipe
le vendredi ÏO FEVRIER 1920,
à 8 '/i hi'ures du aoir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET :

Romain Rollasil et l'enfant
par Mlle lt. Pfenninarer, nrofes.

Agriculteur. ^StSSL
naissant le bétail, cherche
plaee ponr mars chez agricul-
teur anx environs ds La
Chaux-de-Fonds. Salaire mo-
deste, mais bon traitement.
S'adresser chez M. Tschupp,
rjiia ^M«-PjLa«eat $L 3824

Librê Pensêe
Dimanche 22 février

Congrès de la
Fédération Jurassienne

è Neuchâtel
Départ de St-Imier : 6 h. 59

- Ch.-de-Fda : 8 h. 35
Local du Congrès : Brasserie

du Monument. 3808
Banquet au Casino du Beau-Sé-

Séjour . Prix fr. 4.— avec vin.
Se fai re inscrire jusqu'à ven-

dredi à midi , chez MM. John
Emery, rue du Numa-Droz 52, ou
Léon Sandoz. rue du Parc 88.

Ordre du Jour très I mportant.
«RStf^fif* A veI-aii:r. une moto
Bv8%*>HW» sortant de revision.
— Ecrire sous chiffres G. S.
3S06, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 3806

Pirate
J'envoie contre rembourse-

ment Diamant blanc à fr. 29.-
le carat , le 1/2 fr. 15.-, j e
prends en paiem ent rebuts
de pierres finies en rubis.

S. Fe!î*DnhIer, pierres fi-
nes, à Bienne. JH-21.37-J

3848
k C t i l U M Q H  J i '<-Jj .. ett>, peine* e(
HGgIGUùG. grandes pièces, tra-
vaillant à domicile , sont deman-
dées par MM. Léon Reuche
Ois & Cie, rue du Progrès 48.

8837

Kelavures 8ont .à vend?<>.ainsi quune
kll lbainrej quantité Ù'habifta
us âgés. 3816
S'adr. an bur. de lVImpartial»
TT IU IBIHIIili'-fTTiT'iWlll I —ïïiT^r*"M
P&rdll depuis la rue de la
* U1 ""Charrière 28 à la bon-
langiexio Buhler, une sacoche
contenant un porte-monnaie
en cuir, aveo une somme de
60 francs icnviron, et 3 clefs.
La rapporter contre bonne
récompense, ohez Mme veu-
ve Maurer. rne de la Char-
rière 23. 3826
P6rtlu 8ame(^ eoir» t"1 cri°-Prière à la personne
qni en a pris ecin d'en avi-
ser .M Henzi, rue Léopold-
Eobert 114, qui récompensera.

3809

PSrdll Tm caoutchouc d'en-
fant, dans le quartier

de Bel-Air, Jérusalem. Le '
rapporter à Mme Loewer,
avooati (rue .Léopold-Robert
22; 3627
Ppriill une orocne ronrie. en or,
l CI Uu perles et joaillerie. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, riie du Commerce 17,
arr 'I mp ôlqnrn 37fr
WB_t_UmWaBtmKmWtKÊmBBmmmmmmm___t

TrOUVB un Draoelet- Le ré-
clamer Boulangerie

Beinek. rne du Parc 70. 3637

Fairs-parî M ggig^
POMPES FUNÈBRES S. A.

LE T.\t'IIYI»HAGR
ne ohartre de loulrs les

déraarcbcH et formnliiés».
Toujours grand choix de

Cercueils «Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Frilz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 25820

Madame Alice Funk , ;r Besan-
çon, et les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée lille
et parente

Mademoiselle Marie FUNK
que Dieu a .'épris n Lui , dans
sa ?8m« année, après une court»
mais pénible maladie. 3819

L'ensevelissement a eu lieu à
La Chaui-de-Fonds, mercredi 18
février 1920.

Le présent avis tient lieu
«?9 lettre de faire-part.

m _̂_____________Km%-CJb_-______\ '_% BHB39
Veillez el pries car vous ne savez

di le jour ni l 'heure d laquelle le /Ils
ne l 'homme viendra.

Repose en paix.

Madame F. Perret-BoUer et
sa petite Suzanne ;

Madame vieuvo Emile Per-
ret-Gentil ;

Monsieur et Madame Geor-
ges Perret-Bron et leur fils;

Madame ct Monsieur Chan-
les Jenny-Perrot et leurs
enfants ;

Madame Marthe Leuthold-
Perret ;

Moneieur «et Madame Emi-
le Perret-Huguenin ieifc lenrs
enfants, , an Locle ;

Madame et Monsieur An-
dré Maire-Perret et leur fil-
le, à Annemasse ;

Monsieur Jean Koller et
ses enfants ;

Mademoiselle Jeanine Bol-
ler ;

Madame et Monsieur Jo-
seph SeyUer et leurs enfants;
Messieurs Gustave, Marcel,
Aimé et Pierre Roller, à
Guebwiller (Haut-Rhin);

Madame et Monsieur
Charles Seyller-Roller, à
Pfaffienhofen (Bas-Rhin) ;

Monsieur et Madame En-
gène Meyer-Rollier et leur fil-
le Jeanne, à Guebwiller ;
ainsi que les familles Per-
ret, Boller, Seyller, Meyer,
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, pè-
re, fils, frêie, b"? au-frère,
beau-fils, oncle, neveu et pa-
rent

Monsieur

Fernand PERRET-GEÎÏTn.-ROLLER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui mercredi, à 9 heures nn
quart du matin, à l'âge de 36
ans, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le M
février 1920.

L'incinération aura lien
sans suite, vendredi it cou-
rant, à 3 heures et demie
après midL

Domicile mortuaire, rue de
la Paix 28.

TJne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Char-
les Bauer-Zehr ot familles,
profondément émus des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus pen-
dant les jours do deuil qu'ils
viennlEnt de traverser, remer-
cient hien sincèrement tous
ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve. 3880
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

"K_ _E_____2________________B_____________ EmmmmW
Je serai le même jusqu'à votre

vieillesse, je me chargerai dt vous
jusqu'à voire blanche vieillesse,
et j e  vous délivrerai.

Madame Annal Stkuiffea-
Kneeht ;

Monsieur Fritz Stauffer, à
La Cibourg ;

Monsieur et Madame Louis
Stauffer et famille, à Con-
vers-Hamean ;

Monsieur et Madame Alex
Stauffer et famille, à La
Cibourg ;

Monsieur et Madame Fer-
dinand Stauffer et famiUe;
en Amérique ;

Monsieur et Madame Jean
Knecht, à Berne ;
ainsi que les familiers al-
liées, ont la profonde dou-
leurs de faire part à leui8
amis et connaissances de la
perte irréparable de leur
cher et regr/etté époux, frè-
fn i W tau-frèreij J noie, ÎCfciUr
sin et parent, . .

MONSIEUR

Alfred STÀUFFER-KNECHT
que Dieu a repris à Lui mar-
di, à 5 heures du soir, dans
sa 60me année, après nne
courte at douloureuse mala-
die, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 18
février 1920.

L'ensevelissement aura lien
sans suite, vendredi 20 cou-
xant, à 1 heure et demie de
l'après-midi

Domicile mortuaire, Bois-
Gentil 9.

Prière de n'envoyer ni
fleurs, ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

La Société d' Education
Physique l'OI.IMPIC . a le re.
gret d'informer ses membres ac
tifs , passifs, et honoraires, du
décès de

Madame Me HEU
mère de M. Robert Brodbeck.
membre actif da la Société. .,852

Le Comité.

Madame Rertba Itourqnin.
ae fait un devoir de remercier
toutes les personnes qni de toutes
manières l'ont entourée et soute-
nue pendant la longue infirmité
de son mari, puis dans la mala-
die et le deuil qui vient de la
frapper. 3851
iTr'ii iHi' nwjwirnïïiMiMiiiiiiiiiiiïi

Monsieur et Madame En-
gène Jaggli-Weiss et lenr
fils, ainsi que leurs familles,
se sentent pressés de remer-
ciier toutes les personnes qni
leur ont témoigné leur bien-
veillante sympathie dans les
douloureux moments de si
cruelle séparation qn'ils tra-
versent. 8801
mm^mimWmB__mmmmtammmWB

Bien profondément touches
des nombreuses marques de
sympathies reçues en ces
jour s de si cruelle épreuve,
Madame veuve Wtazeler, A.
Robert le* ifamiSHesi alliées!
remercient sincèrement tous
ceux qui, de près on de loin,
lee ont entourés. 3832


