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©e la "Destinée selon „Zadig« ef de la chance de M. Caillaux. — L>e
„quos ego" du Président Wilson. — ba politique de l'Adriatique

fonction de celle du î^eich allemand. — Constantinople,
ou „be crime récompensé ".

Genève, le 23 février 1920.
Q vous so-iivieîit peut-être du dhapitre d<c

« L'Ermite' », dans « Zadiig », où celui-ci apprend.
fe fatalité, la leçon1 et le 'bienfait de la destinés :
«Il n'y a point de hasard ; tout est épreuve, ou
-punlMion, ou récompense-, ou prévoyance. »

M. OaSIlaiK-, s'ffl a relu Voltaire, -doit penser
que, pour avoir connu u|ne longue épreuve, et
m'en devoir attendre nulle récompense, la pré-
voyance me laissa pas 'd'êtr e sage, à son* endroit
qui ne voulut point que le châtiment fût (précipi-
té pour àiL

. L'Histoire -seule dira avec impartialité s'il .était
nécessaire que M. Caillaux vît ses menées dîtes
« défaitistes » rainées par la brusque et longue
imcair>oéra,€on' -qu'on: fit de sa personne. Car, du
îugemiant de la- Haute-Cour, les sages penseront
que « ...selon que vous êtes puissant ou miséra-
ble... ¦>

« Le Tigre » eut sans doute quelque raison
'de procéder avec cette soudaine brutalité qui
faillit ressusciter — à rebours — l'affaire Drey-
fus ; mais' I eut très certainement raison quand
il retarda . — jusqu'à dos temps « meilleurs » —,
la mise en jugement de M. Caillaux.

Si celuà-ci avait été traduit devant la Haute-
Cour dans las mois mauvais de la guerre qui
avalent' suivi sou arrestation, quel eût été l'ar-
rêt ?

Défaitiste !
Qu'on songe au sort que réservait Oe Tribunal

tfsSvo&tionnaîre de 93, aux "généraux de: la Ré-
volution coupables simplement de n'avoir pu
vaincre par les armes ; de quelle culpabilité
certaine n'aurait donc pas été flétri, et frappé ,
un « incroyant » dans la victoire de l'Idée, en
ce que celle-ci* devait évoquer à tous, dans les
bennes douloureuses, de capacité) de triomphe
des forces- populaires ? Toutes les églises, re-
ligieuses ou politiques, n'ont j amais eu de trésor
d'àndulgenee pour les. hérétiques, mais, il n^est
personne qui éprouve pkusi diurement leur ire -que
ies blasphémateurs.

Doutant de la victoire du Droit, M. Caillaux
olasphémait, et s'il avait comparu, comme il sem-
ble qu'il eut le courage imprudent de le désirer,
devant l'«Inquisition* sénatoriale aux temps des
suprêmes épreuves où, dé sa ceÉule de « la San-
té», § entendait, la nuit, les ronflements des
« Gothas » et les hî le-m'ents. des sirènes, le jour
les explosions des proj ectiles dont Mademoi-
selle Bertha Krupp fut ilai gracieuse marraine, —
si M. Caillaux s'était vu .assis, dans ces heures-
là, sur la sellette de l'accusé, -quel que fût son
flegme il aurait pu songer que Vimcenmes- vit le
duc d'Enghien avant les Bolos ou les Duvals, et
que Talleyrand avait 'eu beau tirer la morale
d'une fâcheuse exécution dépêchée, eu, disant
qu 'elle était plus qu'un crime et bien une faute,
la victime, innocente ou coupable relativement,
n'en était point revenue. .

Et, plus tard, les armées de 'l'Entente en mar-
che enfin vers la Victoire ; puis celle-ci con-
sommée ; et l'armistice signé, qni consacrait,
— bien plus qu'auj ourd-'huL, n© fait, hélas ! le
traité de paix, — la déchéance de la hideuse Al-
lemagne prussianisée, si M. Caillaux s'était en-
tendu répondre favorablement au désir, qu'il
-narquait encore et touj ours d'être jugé, il au-
rait connu cette autre forme d'anjmadversjon des
foules, lesquelles jetent volontiers à la Roche
Tarpéienne ceux qui n'ont pas cru avec la foi
du coeur- qu'elles pourraient accompagner les
triomphateurs au Capitale.

*M. Caillaux a sérieusement risqué deux fois
sa vie : Lorsque les Allemands reparurent sur
la Marne, et lorsqu'ils regagnèrent la ligne du
Rhto.

Auj ourd'hui, supposé qu 'il risque encore quel-
que chose, c'est. — à moins de révélations sen-
sationnelles: —, une sorte d'exil à «la Mailvy ».
Et encore...

'La destinée a donc fait montre envers lui de
cette, «prévoyance», dont parle l'ange de Zadig.
Il comparaît devant! une Haute-Cour d*'autant
Plus encline à ne pas vouloir dramatiser les
choses que l'opinion j a besoin d'apiaisemeut. et
qu'au demeurant personne n'a j amais, du moins
raisonnablement, demandé lai tête de M. Caillaux.
«VL Clemenceau ne l'a point voulu avoir aux
jours que ce lui eût été facile-

Ce dont tes âmes trop sensibles peuvent être
en tout cas persuadées, c'est que, ies situa-
tions renversées, le «Tigre», lui. m'aurait j amais

revu 1a jungle, — sans pour cela -comparer irré-
vérencieusement M. Caillaux au veau symboli-
que de Rudyard Kipling.

* * *Les choses vont-elles décidément se gâter en-
tre les Etats-Unis et leurs alliés d'Europe ?

L'attitude du Sénat américain reste en tout
cas déconcertante, et celle du président Wilson
commence à ne rien avoir à lui envier.

^ 
Personne, les hommes d'affaires exemptés,

n'a pu comprendre j usqu'ici qu'un traité qui ne
vaut pas cher du point de vue européen, et que
l'Europe s'est cependant résignée à signer parce
que l'Amérique l'avait voulu tel, se heurte pré-
cisément, dans la dernière ratification qu'on en
attend, à l'opposition... américaine. Et l'on ne
comprend pas davantage que le président Wil-
son, ayant cédé au Sénat sur ce point capital
qui ruine la Ligue des Nations dans son ca-
ractère universel : maintien de la doctrine de
Monroë, c'est-à-dire les Etats-Unis continuan t
de repousser toute ingérence européenne dans
les affaires d'Amérique, le même président Wil-
son oppose son veto à tout règlement de la
question européenne de l'Adriatique décidé à
l'encontre de ses suggestions (impérieuses con-
clusions serait peut-être plus exactement dire).

Sans doute, il est regrettable que la politique
italienne de l'Adriatique ressemble à une restau-
ration de la puissance maritime de l'ancienne
République de Venise. Toutes les tentatives
d'impérialisme sont haïssables. Qu'il s'agisse,
pour les nationalistes français, de revenir sur
ce que, par un .délicat euphémisme, on veut ap-
pelé; la «neutralisation » de la rive gauche du
Rhin; ou, pour les irrédentistes italiens, de
créer une nouvelle Alsace-Lorraine en Dalmatie
au nom des mêmes principes de « sécurité » et
de « garantie » qu 'invoquèrent en 1871 Moltke
et Bismarck : nous ne voyons, dans ces préten-
dues politiques « d'assurances » que des désirs
d'annexion mal déguisés, donc la persistance
d'un état d'esprit diplomatique qui déforme
monstrueusement le sens idéaliste de la vic-
toire des peuples sur une autocratie féodale,
laquelle avait dressé contre soi la démocratie
universelle en prétendant poursuivre de compa-
rables desseins.

H n'est pas moins choquant que le président
de la République américaine vienne, au nom de
ses « principes», avec lesquels il compose si
aisément,,, en Amérique, formuler un menaçant
QUOS ego à la solution d'un problème extérieur
qui, vaille que vaille, ne peut être plus long-
temps retardée sans que l'Europe retombe dans
le danger de la guerre immédiate.

Qu'il eût formulé sou avis, — lequel était
sage, à notre sens, — cela allait de soi; mais
après avoir dicté à la France ses volontés dans
le traité avec l'Allemagne, et s'être révélé in-
cap-̂ ble d'obtenir du Sénat iqu'il contresignai
l'œuvre de Versailles, il y a quelque outrecui-
dance à lui, semble-t-il, — à moins que ce ne
soit de l'inconscience, — à prétendre imposer 2
l'Europe un autre nouveau statut dans l'Adria-
tique cette fois, auquel il n'est d'ailleurs nulle-
ment dit, non* plus, que le Sénat souscrirait sans
réserves.

Au reste, les conditions dans lesquelles le se-
crétaire d'Etat américain aux Affaires étrangè-
res a dû déposer ses fonctions illustrent la po-
litique personnelle du président.

Non seulement M Wilson ne se préoccupe
nullement de savoir si1 ses vues répondent à cel-
les du plus grand nombre des représentants
parlementaires du pays, mais encore il prétend
n'avoir, dans son gouvernement, que des orga-
nes d'enregistrement et de véritable obédience
à l'endroit de ses volontés. C'est la discipline
ecclésiastique : le p erinde ac cadaver. M. Lan-
sing a été remercié de façon brutale et pénible
non parce qu 'il avait, de son chef , convoqué le
Conseil des ministres durant la maladie du pré-
sident (premier prétexte invoqué à la justifica-
tion de sa disgrâce), mais bien parce qu 'il avait
osé ne pas partager les vues de l'autocrate,
C'est du moins oe qu 'aurai t déclaré sans am-
bages M. Wilson. Or, si cette explication est la
bonne, comme il n'est que trop vraisemblabl e,
n'apparaît-il pas que la Constitution américaine,
tant vantée en Eiirone, et à laquelle M. Poin-
cré voudrai t, paraît-il , que la française emprun-
tât ses dispositions sur le pouvoir présidentiel,
n'est rien d'autre qu'un dangereux monument
l'incohérence ?

Voilà un ministre qui , s'il était en désaccord
avec M. Wilson, partageait les idées de la maj o-
rité du Sénat, lequel, souverainement, sanction-
ne ou rej ette les traités. Dès lors, il a dû re-
mettre son portefeuille au Président. Que si, au

contraire, il avait été d'accord avec celui-ci,
donc en opposition avec le Sénat, autorité su-
prême dans le parachèvement des affaires exté-
rieures, il serait demeuré en place. Ce qui signi-
fie que la conduite des affaires étrangères, aux
Etats-Unis est dans les mains du Président au
moins autant qu'elle l'était dans celles du roi, du
temps de la monarchie absolue, à cette différen-
ce près qu 'il peut tout mener, mais qu'il ne peut
rien conclure.

Le résultat, c'est le beau gâchis européen dans
lequel nous nous débattons.

Les Cabinets d'Europe ont suivi aux « con-
seils » de M. Wilson ; ni les t .ns ni les autres, —
celui de Saint-James excepté -TT, ne sont satis-
faits des solutions intervenues, et, de surcroît ,
l'homme qui les leur a peu ou prou imposées l'a
fait contre l'avis de son premier ministre, et se
trouve désavoué par le Sénat !

Sachons au moins tirer de tout cela cette le-
çon que notre admiration béate pour les cho-
ses et les gens d'Amérique n'était pas seulement
de la modestie, mais encore et surtout de l'igno-
rance.

N'est-il pas inimaginable que personne, à la
Conférence de Paris, •— et alors que M. Wilson
était si souvent seul de son avis! --- n'ait songé à
demander au Président américain s'il agissait,
ou croyait agir , en conformité de vues avec l'or-
gane représentatif qui devrait mettre le sceau
final aux accords qu 'on allait conclure ? Une tel-
le préoccupation devait d'autant plus assaillir
les esprits que c'est aux deux tiers de ses voix
que le Sénat américain prononce dans ce genre
de questions.

Nous craignons fort que l'Histoire ne soit sé-
vère pour les négociateurs de notre pauvre paix
européenne. « « «

Si d'ailleurs M. Wilson y voulait réfléchir,
peut-être s'afcercevraj t-il que sa solution, —
encore une fois juste, autant qu'il se peut —,
au problème de l'Adriatique se heurte au refus
persistant de l'Italie, du fait que la paix imposée
à l'Allemagne paraît justifier les appréhensions
de la Consulta à l'endroit des Slaves de l'an-
tenne monarchie danubienne. "'¦• ¦'--¦--

Supposé que le démembrement de l'Allema-
gne eût été poursuivi, non par la violence, mais
par une action politique qui, imputant à la Prus-
se seule les responsabilités et les réparations
possibles de la guerre, aurait amené la Bavière,
la Saxe, Bade, le Wurtemberg, à se détacher
volontairement du Reich, la question d'Autriche
eût été aisément liquidée par l'agrégation de cel-
le-ci et désirée par celle-ci, à l'Etat catholique
bavarois. L'Italie n'aurait plus eu, dès lors, de
raisons de redouter (ou de feindre de redouter)
un développement exagéré de la nouvelle puis-
sance yougo-slave fortifiée de l'amitié tchéco-
slovaque.

Ce qui lui permet, au contraire, de se placer
sur un terrain solide en revendiquant ce qui est,
au fond , une politique de main-mise sur toute la
côte oriental e de l'Adriatique , ne serait-ce pas,
comme le conj ecturait ici-même, il y a quelques
j ours, M. Henri Buhler , l'isolement de l'Autriche,
véritable gageure du point de vue économique et
qui , politiquement, peut sembler, aux yeux de
l'Italie, ne rien consommer, qui soit définitif , du
démembrement de "ancien empire austro-hon-
grois ?

Tout s'enchaîne.
La politique de l'Adriatique est fonction de

celle qu 'on a suivie à l'endroit du Reich.
M Wilson demeure sans doute logique avec

lui-même en' ne voulant pas plus accorder à l'I-
talie les « garanties » qu'elle réclame contre les
ambitions d'une confédération danubienne re-
constituable, qu 'il n'a consenti de le faire au bé-
néfice de la France vis-à-vis du Reich allemand,
maintenu à peu près tel quel. Mais si la justice
de sa solution ne s'impose pas plus aisément,
c'est à la maladresse de la politique suivie à l'é-
gard de l'Allemagne, et dont il a été l'inspira-
teur, qu'il faut s'en prendre.

Cela se trouve confirmé, d'autre part , par le
retour sur l'eau de l'éternel « Homme malade »,
le mort qu'il faut qu'on tue sans cesse.

Les Turcs seront, paraît-il, maintenus à Cons-
tantinople, ce qui indigne la Grèce. Ainsi la
France, que l'Italie déj à rend responsable de ses
déconvenues dans l'Adriatique , va perdre beau-
coup des sympathies dont elle jouissait à Athè-
nes. Si l'on « n'ose » même pas chasser les
Turcs de Constantinople, d'où ils vinrent mena-
cer l'Europe en 1453, qu 'en sera-t-il donc des
fameuses sphères d'influence en Asie-Mineure,
qui pouvaient apporter de légitimes satisfactions
à la politique de l'Italie et de la Grèce dans la
Méditerranée oriental e ? Sans parler , — et ce
n'est cependant pas négligeable —, des moyens
qu 'aurait là de reconstituer promptement sa
fortune l'Europe occidentale ruinée.

La guerre n'a tant duré que du fait de l in-
tervention de la Turquie aux côtés des Empires
centraux, et la Turquie ne fut j etée, pieds et
poings liés, dans le j eu de l'Allemagne, que par
le clan j eune-turc.

Or, que nous dit-on auj ourd'hui ?

Qu'il faut laisser Constantinople à la Turquie,
parce que cette marque de bonne volonté désar-
mera l'hostilité des Jeunes-Turcs à l'EntenteJ
, On aurait compris, à la rigueur, qu'on tînt le

raisonnement contraire ; qu 'on eût tenté de fai-
re avorter le dessein manifeste des meneurs j eu-
nes-turcs de se remettre au service du Reich en.
Orient , en ne leur permettant pas d'exploiter
contre l'Entente le fait que le « Commandeur des
Croyants » se fût vu chasser de Constantinople ;
qu'on eût décidé , par conséquent , de consacrer
définitivement la conquête ottomane de 1453,
mais « à condition » que le parti des auteurs res-
ponsables de la domestication turqu e dans l'a-
gression allemande contre la civilisation eh 1914
fût éloigné dtt pouvoir. Mais c'est plus encore
que le contraire qui se produit : on « pousse »
au maintien des Jeunes-Turcs à la tête des af-
faires, et c'est, dit-on , pour se concilier leurs
bonnes grâces, — à eux, les complices, bien plus
odieux encore que les auteurs mêmes du crime,
qui avaient au moins le semblant d'excuse pa-
triotique du « Deutschland iïber ailes », — qu 'on
fai t cette injure à la Grèce régénérée de Veni-
zelos, à la civilisation tout entière, de maintenir
pied à l'horreur asiatique , en ce qu 'elle eut tou-
j ours de plus repoussant, sur le sol d'Eurooe !

Quand donc pourrons-nous écrire que l'Enten-
te n'a plus une faute à commettre ?

Lorsque, sans doute , nous aurons roulé au fond
de l'abîme où sa diplomatie nous précipite.

Tony ROCHE:

Ghiff o ns de pap ier
II parait que dlans une lettre à son ami Musso-

lini, directeur du « Popolo d'Italia ». d'Annunzio
se compare modestement au Christ renié avant le
chant db coq-, et finit en engageant le j ourna-
liste à adopter pour devise la sienne propre, aui
veut dire littéralement : « Je m'en f... ! »

Pour une fois, le colonel-aviateur-poète a rai-
son : qu'il s'en f...te ! le plus vite possible, et qu'il
f...te aussi la paix à «es contemporains. C'est du
reste car là qu'U aurait dû commencer. Iî aurait
évité à l'Europe et à son'pays bien des complica»
dons inutiles.

Il en est du reste -toutours ainsi : les gens qui
sont affligés de la manie du prosélytisme, qui se
sentent une âme d'apôtre, qui entendent des voix
et qui croient touj oure avoir une mission! à remplir
dans le monde, sont généralement des semeurs de
discorde et des ennemis inconscients du genre hu-
main. Avec les plus nobles intentions du monde,
ils finissent par désunir les meilleurs amis et par
empoisonner l'existence de leurs contemporains.
Fuyez comme la grippe ces bons apôtres qui veu-
lent absolument faire le bonheur des gens malgré
eux, sinon c'en sera fait à tout jamais de votre re-
pos.

Rien à craindre de tout cela avec les geite quî
s en f... ! Ceux-là , au moins, n'éprouvent pas le be-
soin de vous faire partages leurs opinions ou leur*
préjugés, prétentieusement érigés en dogmes ou en
principes; ils n'entendent point vous convertir,
mort ou vif, à leur religion ou à leur parti politi-
que, ils ne cherchent pas à fracturer vos conscien-
ces pour y installer leurs idées personnelle du à
vous rudoyer l'âme pour la faire à l'image die la
leur. Ils acceptent parfaitement d'être votre ami
sans chercher à pénétrer le secret de vos pensées et
sans faire violence à vos sentiments.

Par ces temps dte prosélytisme à outrance où la
moitié de l'humanité passe son temps à essayer de
convertir l'autre, l'homme qui s'en f... ! est un grand
bienfai teur de l'humanité, qui devrait être pro-
posé en exemple à ses contemporains.

Margillac
P.-S. — J'ai reçu d'assez nombreuses réponses

aux questions que j'ai posées récemment aux librai-
res, et la vérité m'oblige à reconnaître qu'elles sont
de nature à modifier mes premières impressions. Le
commerce de librairie n'est point aussi lucratif qu 'il
y paraît au premier abord. Les éditeurs sont les
maîtres du marché. Or, ils ont augmenté leurs prix
à plusieurs reprises. Les éditions classiques et les
collections Calmann- et Nelson, dont j e parlais pré-
cisément, ont subi plusieurs hausses successives.
Quant à la question du change, elle a été résolue
en ce sens que le libraire doit réduire son prix jus-
qu'à concurrence db 40 pour cent dte bénéfice net
Or, ce pour-cent apparaît modeste, si l'on tient
compte du fait que l'article librairie est celui qui
offre le plus de casuel, surtout,, sous forme « d'in-
vendus ». Les invendus n'était pas repris par le
fournisseur, le libraire doit raisonnablement comp-
ter dans ses frais généraux un chiffré assez élevé
représentant cette perte sèche.

Bref , il résulte des explications qui m'ont été
fournies que la librairie n'est oas, en ce moment
la « mine d'or » que j e croyais. le me hâte de le
reconnaître, ne voulant point faire tort, dans l'esprit
de leur clientèle, à d'honnêtes c*ommerçants.

M.
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Canton do Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » n »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . tr. 1.60 la ligne
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L<es coupons échus et les titres rem-

boursables seront payables sans frais à*
nos caisses.
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tions et les serviront dans l'ordre de leur
rentrée, Jusqu'à concurrence du dispo-
nible.
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GABARDINE DOUBLE

Le corps n'est pas en contact avec le caoutchouc,
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SAPÉS HEROS
PAR

EDOU A R D  DELPIT

S 'était difficflie ' çpi'Armand ne (remarquât point
ta métamorphose ; un serrement de coeur: ac-
•cjampagna ses observations. B se demandait si
l'affection- comprimée de Marie pour les Mesne-
ivffle n'avait point caché un sentiment plus ten-
dre, inconscient, prenant corps tout à coup et
déchaînant en amour devant riniranchissaible
barrière du mariage de Paul En ce cas, tous
îes soins seraient inutiles ; oo pouvait essayer
die réparer les ravages du dehors, qui guérirait
le dedans ? Un découragement triste, où les dé-
ceptions du savant ne tenaient peut-être pas la
première place, s'empara sie lui. En dessous, il
étudiait le visage immobile, IFa fixité du regard
noyé dans i'invinsible. Le soteil déclinait, autour
de la voiture s'épaississait l'ombre des grands
arbres, on ne percevait au milieu du silence uni-
versel que le frôlement léger des noues sur la
mousse, un battement de fer des chevaux et
toujours, ilà-bas, la respiration sourde du vaste
Océan. Il se pencha vers Marie.

— Vous ne me dites plus rien ?
Elle garda sa pose inanimée, quoique ttï-e im-

perceptible teinte rosée eût couru sur. sa pâleur.
— M'entendez-vous, au moins?.
— Oui.
— A quoi pensez-vous? auv histoires de

Ueannick ?
— Oui.

— Elles vous ont fait mal ?
— Non.
— Vous avez tort de me le cacher, de ne pas

me parler avec confiance. Vous étiez tout autre
il y a quelques jours. J'avais ' votre promesse
que vous ne changeriez pas et déjà cette promes-
se est oubliée.

— Puis-j e vous laisser voir comme ie sais
mauvaise !

— Oui, si vous Vêtos-, ce que le n'admettrai
jamais.

D'un geste rude, comme pour se châtier, ma-
demoiselle de Giverny se frappa la poitrine.

— J>e le suis pourtant J'ai là des révoltes, des
rancoeurs, des colères inavouables.

Elle s'animait, ses yeux ne se posaient plus au
hasard, inertes ; des lueurs y passaient. La bou-
che rougissait aux morsures oonvulsives des
dents. En tout médecin il y a un psychologue ;
il -fc-nt même qu'il y en ait un. Sous ce rapport
comme sous bien d'autres, Armand se croyait
"égal ce ses meilleurs confrères. Il décida donc
'¦m Paul de Mesnciviile se trouvait seul en cause
et, quoiqu'il y marchât sans aucun plaisir, il mar-
cï-s- tout de même bravenent à l'ennemi.

— Je comprends, dit-il. Vous ne pardonnez
pas au lancé-

Mademoiselle de Qivemy ne le laissa point
finir. Elle déclara nettement :

— Quels reproches mérite-t-il ? Lui, n'est cou-
pable de rien.

— L'êtes-vous davantage ?
— Ah ! certes. Vous avez entendu Mathurine,

Paul est le mari de mademoiseïle de Puymon-
•tierv non seulement perce que j e ne saurais ins-
pirer "affection), mais parce que j e suis envelop-
pée de mépris. Lui pardonner ? Eh î n'a-t-ii pas
pris ma défense ? Ii l'a prise. D'autres y étaient
•obJigjéjsi, gtà m stem son* Pis donné lai peine, al-

lez. D'autres ont su me dire, -Quand je commet-
tais onialgrê moi quelque acte de démence, que
ni M. de Mesneville ni personne ne voudrait de
moi, oui, d'autres ont su me le dire, qui n'ont
jamais tenté de me (préserva de moi-même.
De tout mon coeur, de toute mon âme j e tenais
à épouser Paul, .parce que nia mère l'avait déci-
dé, parce que f ai de la tendresse pour ma mar-
raine, surtout parce que j'aurais quitté les Fa-
laises. Et, voyez-vous, îes Falaises, je n'y puis
plus rester. C'est au-dessus de mes forces. J'y
ai peur et j e m'y perds. Rappelez-vous les pa-
roles de Mathurine. Elles me brûlent le coeur.
C'est une cuisson âpre, aiguë, insoutenable.

Des flammes avaient empourpré les joues,
les beaux yeux de cie'I 'lançaient des éclairs,
'la martyrisée s'insurgeait à la fin. Dans la
course ardente des chevaux, l'air coupé faisait
voltiger autour des tempes, sous le pauvre cha-
peau de .paifle, les boucles soyeuses dont quel-
ques-unes fouettaient le visage d'Armand. Cram-
ponnée au bras du médecin, sa maigre face
émaeiée — et resplendissante — tournée vers
lui :

— Voyez comme j e suis main-aise : j e le hais,
cria-t-elle, j e le hais.

— Qui donc ?
— L'homme chargé de veiller sur moi et qui

m'a laissée me perdre, mon tuteur.
Peut-êt*-e Armand songeait-il en ce moment

que tout se paie en ce monde.
— Prenez garde, dit-il â voix basse, c'est mon

père.
M. Durfort les attendait avec tmpatlence. La

nuit tombait, il ne s'expliquai t point leur retard.
Comme il arrive à quiconque se targue d'avoir
tué chez soi la conscience, celle de Norbert
médiocrement tranquille — et par conséquent
(vîv*apbe ~ W dansait àe mànj ite en- .n3àn-u$§

sons les yeux des tableaux aussi* divers qu 'in-
supportables. Tantôt il se figurait Armand pris
de scrupules, d'emballement chevaleresque, cu-
rieux de lui jouer un tour à sa façon, parti en-
fin avec mademoiselle de Giverny pour ne pèus
revenir ; tantôt la mort prophétisée, la mort à
brève échéance, l'obsédait comme une chose
faite. Egalement dupe dans l'un, et l'autre des
cas. il frémissait de rage. Un roulement de voi-
ture chassa ses appréhensions et, dans Ja joie
de î'mqui'é'tade dissipée, il courut à fla> rencon-
tré des retardataires. Sa .tranquillité disparut
de nouveau, l'une des deux hantises revêtait une
forme concrète et iangilble. Armand- portait en
•ses ferais, évanoui, coiripdète*meu!C inanimé, le
corps frêle de mademoiseïle de Giverny.

— Viens, c'est très gravi»., dit-il en- passant
Très grave, alors pas fini ? Norbert, dont

les entrailles s'émouvaient malaisément, eut né-
anmoins un accès de sensibilité. / •' -.

— Pauvre petite ! psalmodïa-t-il. ,
Mais un médecin de l'envergure d'Armand, un

« prince de la science » dompterait le mal. A
tant faire que *de les (jeter dans une alerte
désagréable, le hasard montrait de l'esprit et
combinait les choses en artis te : mademoiselle
de Giverny soignée et sauvée, juste à point, pat
le tls <3e Norbert Durfort , quel merveilleux
agencement de rouages travaillant à l'oeuvre
chère !

Le travail s annonça-, du reste, sous das-sez
fâcheux auspices. Marie , immobile en son lit,
prononçait par instants- des bouts de phrases,
confuses, hachées, Inintelligibles.

— Elle parle , tu vois, observa le tuteur.
— Chut ! J'aimerais mieux qu 'elle ne parlât

point
—* C'est du déHre ?
-vtas^^M-u ___im.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emission
de

Sons de caisse 3 ï \ i\ trois et cinq ans ES OMIS île fer liiirii
mmmmmmm- *--mmmmmiSmmmmm—

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux àont autorisés à émettre des bons de caisse pour couvrir leu
•••dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : .
ntérêt : 5 Va % l'an; coupons semestriels aux ler février et ler août; la première échéance au ler août 1920.

Remboursement i Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1923 ou ler février 1925, au choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 600 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement ponr les coupons et le capital t Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

principale 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 certifica ts nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à
Fr. 1000.—de  capital nominal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 °/0 pour les bons de caisse & trois ans, soit remboursables le ler février !923, et
98 % pour les bons rie caisse à cinq ans, soit remboursables le ler février 192b

avec décompte d'inté rêts au 1er février 1920. .
Rendement i 5 7/s % ponr les bons de caisse à trois ans et 6 */• pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente * Tons les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.

Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances *¦ 
J. MUSY.

Pastilles calmantes
de ia Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boile, Fr. 1 50. S. E. N. & J., 5»/0. 33I0

Occasion pour amateurs
On Tendrait plusieurs belles pendules neuchateloise».

à grande et petite sonnerie, en parfait état. 23ii8
S'adresser M. J. Langeneg-jer, horloger â Langnan

Berne).

On demande un bon

TONNELIER
connaissant tous les travaux de caves. Bon salaire et place
stable. Entrée de suite. — Adresser offres, avec certificats
et prétentions, à la Maison veuve Léon Séchehaye S.
A., rue Neuve 5. 4026

AVIS
La MÎRUM S. A.

à Lit* Cbaux-de-Fonds
a été déclarée dissoute par
décision de l'Assemblée gé-
nérale du 17 février 1920.
Conformément à la loi , les
créanciers sont sommés de
produire leurs créances au
li quidateur M. 6. PICARD,
rue Léopold Robert 38.
Dés le b mars le domicile de M.

Clis. Perrochet
sera transféré à

Pully près Lausanne
Il se recommande à MM. les

fabricants, pour des essspierra-
fres soignés, ainsi que les aciers
coquerets, boula de poiitN,
bas-seules, ainsi qne tous genres
de rliabllaprftH. iOfr-i

Modiste
Pour village du Canton de

Vaud , on demande première Mo-
diste sachant travailler seule et
s'occuner de là venta. — Ad res-
ser offres écrites, avec préten-
tions et si .possible photographie ,
sous chiflres M. F 4072. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4072

A vendre à bas pris

Mines et Outillage
» —i *

Grand tour parallèle, grand tour en l'Air, grande per-
ceuse, Tour Oerlikon , Divers tours, Machines à fraiser , Ra-
boteuses, Perceuses, Boutonnière , Grande taraudeuse, Pou-
lies, Paliers, Arbres de transmission, Aciers. 3991

Petit outillage
comprenant mèches tarauds, alésoirs, jaoges etc., etc. —
Pour tous renseignements, s'adiesser à MM. llerren et
Gnerchet, 10, rue Petitot . à Genève. J. H. 37109 P.
A vendre les

IMMEUBLES
rue Léopold Robert 18 a et 18 b

Par leur situation au centre de la ville, ils
constituent nn magnifique chésal quî convien-
drait pour salle de spectacle, industrie ou tous
genres de commerce.

Ponr tous renseignements, s'adresser a. IH.
A. JEANMONOD, gérant d'Immeubles, rue du
Parc 23. 3603

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CYCLES_PEUGEOT
Profitez du change

Grand et beau choix de Bicyclettes PEUGEOT,
avec garantie habituelle. Payables eu a rgent suisses au cours
du jour ou argent français , à des prix défiant tonte
concurrrence. P-21326-C 3793

Enveloppes, Chambres à air et accessoires
E. PERRUCHÏ '

Daniel Jeanricbard 37 — La Chaux-de-Fonda
Représentant ponr les districts du Locle, de La Chaux*

de-Fonds et des Franches-Montagnes. Tél. 18.62
sa» minium ni — tm —B——ŝ —¦

Paille, Foin, Regain
tons lea articles fourragères, aux meilleurs prix du jour

Ss recommande, 8843

Emil RENOLD, d-devant Renold Frères, ZURICH

Acheveurs ancre
Nous cherchons quelques bons acheveurs pour 8% et

9*4 lignes. Des achevages sont également sortis a do-
micile aux acheveurs consciencieux. —S'adresser a la Fa-
bri que Hafis (F. Suter & Cie), rue Gurzelen, à Bienne.

P-1967-0 8888



<§a (Semaine suisse
La déclaration de Londres et les « irré-

ductibles». — Echec au militarisme
à la prussienne . — La chute

des faux dieux.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février.
Ua déclaration de Londres -paraît avoir ras-

suré tous ceux de nos compatriotes qui: de 'bon-
ne foi, craignaient que la Suisse ne perdît sa
neutralité en adhérant à la Société des Nations.¦Mais elle n'a pas- désarmé les irréductibles ad-
versaires de la Ligue qui tiennent conciliabule
dans nos cercles germanophiles et mènent ia
campagne dans le « Berner* Tagblatt», la « Zu-
¦ridie-r1 Post » et d'autres feuilles du même bou-
quet Ces journaux ont trouvé une argumentation
¦nouvelle et bien curieuse. « En- admettant, di-
sent-ils, que notre neutralité miïïitaire soit sau-
vegardée, nous n'en- aurons pas moins perdu no-
tre neutralité économique ! » Gomme si un pays
pouvait conserver sa pleine indépendance éco-
nomique en temps de guerre, alors que son ra-
vitaillement et son commerce d'exportation dé-
pendent du bon vouloir de ses voisins ! N'avons-
nous pas été obligés*, pendant cinq ans, d'accep-
ter toutes sortes de contrôles et de restrictions?
N'avons-nous pas dû nous engager à interdire
la réexportation de certaines matières premiè-
res et mêmes dte nombreux produits maniiifactu-
rés? N'avons-nous pas été surveillés et « contin-
gentés » par les deux groupes de belligérants?

'A supposer que la Suisse refuse d'entrer d'ans
la Ligue dles Nations, notre situation serait bien
pire en cas de conflit européen. En raison mê-
me de notre attitude, nous* risquerions d'être blo-
qués dans les mêmes conditions que l'Allemagne.
Pour n'avoir pas voulu nous engager à ne pas
réexporter' certaines 'marchandises et à parti-
ciper au blocus économique, nous risquerions
de ne rien recevoir du tout Et c'est alors que
nous serions contraints, bon gré mal gré, de
partager le sort de nos voisins du) Nord, de nous
jeter pour amsi. dire dans leurs bras, et d'e re-
noncer finalement même à notre neutralité mi-
litaire. Est-ce cela que veulent les inspirateurs
de la « Zurieher-Rost » ?... Qui sait ?...

* * *
La vérité est qu'aucune concession ne désar-

merait ces adversaires de l'entrée de la
Suisse dans lai Société des Nations —
j 'entends ceux de droite, et non ceux d'extrê-
me-gauche — qu'aucun argument -ne les convain-
¦craSfc. parce que c'est à la Ligue elle-même qu'ils
en veuillent et an rôle qu'elle est appelée à j ouer
dans le monde. En étroite -communion d'idées
avec les partisans de l'ancien régime impérial
et avec les éléments les plus conservateurs du
Reich, nos- germanophiles ne se, sont pas. encore
résignés à La défaite allemande, ni à f a .  chute
de la dynastie des Hohenzoïlterni. Ils ne peuvent
admettre quia cette chante soi/t définitive, et que
tout ce qu 'ils ont adoré, tout ce qu'ils adorent
plus qne jamais soifc ainsi foulé auxi pieds. Ils
¦croient1 à lia revanche allemande, qui leur paraît
une nécessité historique et morale, aussi ferme-
ment qu'ils croient au Dieu des Armées, au vieux
Gott qui n'a sans doute infligé ces jours d'épreu-
ves à ses 'guerriers que pour les puaifier et ies
rendre plus dignes de leurs hautes destinées
futures. La> Société des Nations leur paraît une
œuvre impie, parce qu'elle peut devenir un obs-
tacle à la revanche allemande et parce qu'elle
a pour programme de supprimer la guerre, sans
SaqUeUe oe -peuvent se manifester les impéné-
trables arrêts de; 'ia Providence. Et voilà pour-
quoi certains dé nos colonels, nourris de cette
religion mystique et barbare qui conduisait hier
les grandis fauves de l'Etat-maj ori impérial sur
les routes sanglantes de rinvasion, « avec l'aide
de Dieu ! », ne se réconcilieront j amais avec ta
Société des Nations.

Ils devraient pourtant comprendre qu'il y a
quelque chose de changé, en Suisse, depuis le
temps où de pouvoir civil se faisait humble et
petit devant le sabre, et ou nous nous deman-
dions chaque soir sî nous n'allions pas nous ré-
veiller, le lendemain, -sons le régime de la dicta-
ifaire niilitaBre.

Le Conseil uattottai ai refusé, après un débat
assez vif, de voter des crédits nécessaires pour
afflouer une pension au général WAJle et à quel-
ques autres officiers généraux. Ceux qui ne ju-
rent que pat* les épaulettes, la -dragonne et tes
éperons n'en -sont pas encore revenus. Le ¦corres-
pondanl! bernois dé la' « Nouvelle Qazette de
Zurich» attribue ce résultat imprévu au fougueux
député j eune-radical de Genève. M. Wiltérnin :

Le refna du crédit poiir les retraites de» officiers
généraux présente une importance symptômatique. —
Certes, plus d'un membre do l'assemblée qui a voté
pour le rejet a pu être wnvaincu, à l'encontre du
point de vue (soutenu par M. le conseiller fédéral
Scheurer, qu'il manque à oes pensions une base lé-
gale. Mais ces argrninents d'ordre légal et démocrati-
que ne sauraient nous tromper sur l'idée de repré-
sailles qui a dicté en fait le vote négatif du Con-
seil. L'auteur de la dispute, le héraut qui a eu au
moins le courage de son opinion, a été M. Willemin.
Combien de fois, pendant la guerre, n'a-t-il pas donné
libre cours à sa. haine contre le général \Vills**, le
* Prussien » et contre- ï- eoîonel Spreeher. n n'a pas
•ublié qu'à l'occasion , lea -présidents du Conseil na-
tional, MM, Bueler, Haeberlin, etc., l'ont rappelé à

l'ordre et lui ont fermé la bouche. Maintenant, il a
trouvé l'heure venue de régler les comptes avec le
général, en réchauffant aveo indignation toutes les
vieilles histoires possibles, et en combattant les pen-
sions destinées à quatre -moions officiers généraux.
M. Naine régale l'assemblée en faisant retentir quel-
ques sons sur le violon de l'ironie, et ses amis politi-
ques opinèrent du bonnet. Mais le maire de Plainpa-
lais, M. Willemin, eut le triomphe inouï d'avoir der-
rière soi toute la députation romande, qui, en gé-
néral, l'évite plutôt.

Le j ournal zurichois fait beaucou - trop d'hon-
neur à M. Willemin*. Même dans ses plus bel-
les journées oratoires le député de Plainpalais
n'a probablement jamais déplacé pikis de trois
voix au Censée national. Mais la « Nouvelle Ga-
zette » a raison de penser « qu'une idée de re-
présailles a dicté en fait le vote négatif. » Le
crédit du militarisons à la prussienne est forte-
ment ébranlé en Suisse — -même dans te Suisse
allemande. On en veut à certains officiers supé-
rieurs, non seulement d'avoir introduit chez
nous, par esprit d'imitation servile, dés métho-
des) qui ne correspondent pas au tempérament
de notre peuple, et qui d'ailleurs ne sont pas
toujours contiUS-ables avec la dignité du soldat-
citoyen, mais encore d'affecter une sorte de
mépris lointain de nos moeurs démocratiques et
de tourner touiour-s leurs regards vers les gloi-
res, resplendissante -hier, aujourd 'hui déchues,
du régime impérial.

Les incidents panfementaires .et autres qui
viennent d'aboutir à la démission du chef d'arme
die la cavalerie sont une autre manifestation heu-
reuse de la réaction qui se produit dans notre pays
contre le1 rniMtariSme à la prussienne et contre
cette naïve admiration de l'étranger qui met-
tait en péril notre sentiment national. On com-
•inenoe enfin à renverser les statues des faux
dieux !

P.-H. CATTIN.

A l'Extérieur
La paix avec la Russie des Soviets

Les négociations en cours
HELSINQFORS, 23 février, — On annonce of-

ficiellement que le gouvernement finlandais suit
avec j oie les événements au suj et des négocia-
tions de paix avec les Bolehevistes et qu 'il agit
de concert avec les Etats qui1 ont participé à la
cenfe -ence de Helsingfors, particulièrement avec
le gouvernement polonais.. La Finlande n'a reçu
aucune proposition du gouvernement dès So-
viets.

LONDRES, 23 février. — On mande de Riga :
On ne pense pas que les Lettons concluent une
paix séparée avec les Bolehevistes.

LONDRES, 23 février. — Un mémoire pr éco-
nisant, avec documents à l'app ui, la reconnais-
sance des Soviets et demandant la conclusion
d'une p aix avec le gouvernement bolchéviste a
été envoyé aa premier ministre. Il est signé p ar
le général Gough, chef de la mission britanni-
que aup rès du gouvernement du nord-ouest
russe et d'autres f onctionnaires qui ont été en
mission en Russie.

COPENHAGUE, 23 février. — La Finlande
est entrée en pourparlers avec la Pologne dans
le but d'entamer des négociations de paix avec
la Russie des Soviets.

Chronique neuchateloise
Au Conseil communal du Locle.

Le Conseil général, réuni vendredi soir, a
nommé M. Henri Favre, instituteur, membre du
Conseil communal, en remplacement de M. Al-
bert Piguet, démissionnaire.
Encore une grève.

Sans avertissement préalable, les tonneliers
de tout le canton se sont mis en grève samedi
matin ; ils revendiquent une diminution des heu-
res de travail, ainsi qu 'une augmentation de sa-
laire.

Les charretiers occupés chez les marchands
de vins ont fait cause commune avec les ton-
neliers, de sorte que l'arrêt est complet dans
les caves, aussi bien du Vignoble qu'à la Mon-
tagne.
Regrettable accident.

Un garçonnet qui jouait à proximité de la
gare de Corcelles, où des travaux de terrasse-
ment sont en cours d'exécution, ayant trouvé
un détonateur, voulut voir ce que renfermait ce
petit tube de métal. Une détonation retentit et le
malheureux eut une main gravement mutilée. Il
fut, après pansement sommaire, aussitôt con-
duit à l'Hôpital Pourtailès.
Une coopérative de construction.

Ces jours derniers ont été j etées à Neuchâ-
tel les bases d'une association des plus intéres-
santes. Des cheminots se sont groupés en vue
de la construction de maisons d'habitation au
bois de l'Hôpital. Les statuts prévoient une fi-
nance d' entrée de 10 francs, la souscription d'au
moins une part de 300 francs et le versement
par annuités du 10 % des frais d'e construction.

La société bénéficiera des subventions fédé-
rale, cantonale et communale, et le reste du ca-
pital nécessaire pourra être avancé par la caisse
de secours des C. F. F., ainsi que par les
C. F. F. ¦ 

^ 

La notion
de 8a «maison eâe jeu»

Au moment où le peuple suisse va être ap-
pelé à se prononcer sur deux proj ets destinés
à compléter son arsenal législatif : une revision
constitutionnelle (initiative portant sur Tinter-
diction des maisons de jeu) et un proj et cie loi
fédérale (loi portant - réglementation des condi-
tions du travail), il importe que le citoyen n'é-
mette son vote qu 'en toute connaissance de
cause.

La loi réglant les conditions du travail est
d'une armatur e suffisamment complexe pour
qu'elle fasse l'obj et — pour elle-même — d'une
étude approfondie. Quant à la question de l'ini-
tiative sur les maisons de jeux , — elle a donné
lieu à tant de malentendus, qu'il importe de re-
dresser ici certaines erreurs fâcheuses.

L'art. 35 actuel de la Constitution prévoit
qu'il est interdit d'ouvrir des maisons de j eu.
Quoique l'article précité arme en fait suffisam-
ment le Conseil fédéral pou.: sévir contre les
abus qui pourraient se produire dans ce domai-
ne, un certain nombre d'irrégularités qui se
sont produites — à Genève notamment — ont
fourni l'origine de il'initiative. sur laquelle le
peuple va se prononcer le mois prochain.

Basée sur d'excellentes intentions, l'initiative
a cependant tellement restreint la notion de la
maison de j eu, qu'elle porte auj ourd 'hui une at-
tainte plus qu'injustifiée à une série d'intérêts
légitimes.

Le texte de l'initiative s'énonce comme suit :
« Les deux premiers alinéas de l'art. 35 de la

Constitution fédérale sont abrogés ; ils sont
remplacés par les dispositions suivantes : ,

« Il est interdit d'ouvrir des maisons de j eu.
« Est considérée comme maison de j eu, toute

entreprise qui exploite des je ux de hasard.
« Les exploitations de j eu de hasard actuel-

lement existantes doivent être supprimées dans
le délai de cinq ans dès l'adoption de la pré-
sente disposition. »

Après de longues délibérations à ce sujet , les
Chambres fédérales en sont arrivées, toutefois,
à la conclusion que si l'initiative soutient un
principe juste, il était absolument indispensa-
ble de la revêtir d'une forme à la fois moins
rigide et plus claire.

Elles soumettent donc au peuple le contre-
proj et suivant :

« Les deux premiers alinéas de l'art 35 de la
Constitution fédérale sont abrogés ; ils sont
remplacés par îes dispositions suivantes :

«Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des
maisons de jeu.

« Ne sont pas interdites, les entreprises de
j eu qui poursuivent un but récréatif ou d'utilité
publique, -lorsque leur exploitlat.Vn '.comporte
les restrictions exigées par le bien public. —
Toutefois, les cantons peuvent interdire égale-
ment les entreprises de j eu de cette nature. »

Toute la différence existe comme on le voit
dans la notion qu'on se fait de la maison de
j eu. Assimiler à cette catégorie tous les diver-
tissements où dans un but récréatif ou d'uti-
lité publique on j oue « pour de l'argent » serait
à vrai dire excessif.

Nous rappelons a ce suj et quelques-uns des
passages du remarqu able et incisif discours que
prononçait l'année dernière M. le conseiller na-
tional Bettex, lors du débat sur cet obj et aux
Chambres.

« On a dit : ou bien les Kursaals sont des mai-
sons de j eu ©t Mi faut a&or-s -les fermer en vertu
de l'art. 35. ou reviser Ha constitution ; ou bien
les Kursaals ne sont pas des maisons de j eu et
alors on ne peut pas réglementer une industrie
privée.

Voilà les parolest prononcées hier. L'arsenal
de nos lois et de nos réglemente est Ulà pour
prouver qu'on peut réglementer, tout, -même dans
urne industrie privée.

'Notre honorable collègue M. Bonhôte a cher-
ché dans Littré la définition de la maison de j eu:
«C'est une maison ouverte au public où l'on
joue de l'argent » ; -et, comme il en veut aux
Kursaals tout partioifièr-ement, il leur applique,
à eux seuls, cette 'définition. La logique qui n'en-
tend -point perdre ses droits ne orie-t-eiile pas
alors qu'il fau t s'empresser de fermer aussi la
Bourse où en un j our, en une heure, que dis-je,
en- une seconde il se joue plus que .pendant une
année dans nos Kursaals ; et de supprimer les
cercles où iili n'y a ni -heure de fermeture, ni rè-
glements, ni contrôle de police, où l'on joue sur
parole et bien1 souvent avec de l'argent prêté par
des maâns intéressées ; et, appliquant la 'défini-
tion à la lettre, fermer également les cafés où le
poker exotique voisine avec le jass national !

Notre concitoyen vaudois-, le conseiller natio-
nal ËyteJ, disait en son temps : « Dangereux ne
sont au fond que les locaux de j eux clandestins
venant se glisser là où des maisons publiques de
jeu sont interdîtes. »

La boule du Kunsaal qui n'est accessible qu'à
certaines heures, dlans des ln-caux ouverts et
contrôlés excite certainement moins de passions
que des loteries qui ne sont pas plus morales
et qui, à mon modeste avis, sont pllus dange-
reuses parce qu'accessibles à tous ; et, à tout
prendre, je préfère le mutisme du tapis vert à
la réclame tapageuse de Da ban que d'émission
ou au balbtutïem eut de la fillette qui vous tend*
au seuil de voime porte ou au coin de fa rue,
le bon* billet.

Ainsi donc trêve d'e ve;rtuîsme' et d^typocrtsle.
Soyons logiques : si tes Kursaals sont des mai-

sons 'de jeu, 1a Bourse, les oer-cles, etc., le ont
aussi 

Quelles seraient les conséquences de la! fer-
meture des jeux ? Privés d'une partie de leurs
ressources, les Kursaals devraient ou bien res-
treindre leur activité ou augmenter fortement
le montant des entrées dans leur établissement
Je dis fortement; dans presque toutes les sta-
tions d'étrangers, il faudrait les douobler. Il y
aurait dans l'un et l'autre cas répercussion sur
la fréquentation des étrangers : l'industrie' hô-
telière , les chemins de fer de montagne, les
compagnies de transport, les postes et les do-u-a-
ncs s'en ressentiront. Ce n'était pas" la1 peine
ru- , s de créer cet office national qu 'on appelle
l'office du tourisme et qui , on ne t'a point re-
levé, a présenté une requête aux autorités leur
démontran t tout ce que la fermeture des Kur*-
saals aurai t de malheureux.

Je n'insiste pas. Je constate. On a créé uni
état de choses qui est maintenant supportable:
le j eu tel qu'il est pratiqué dans nos Kursaals
procure un divertissement, un délassement et le
temps pendant lequel on1 j oue est si restreint
l'enj eu si minime, qu 'on ne peut parler de vic-
time ou de ruine. Tant que les Kursaals sont la
propriété — et j 'insiste là-dessus — de sociétés
anonymes formées de citoyens de l'endroit, ad-
ministrées par un* conseil qui ne touche aucune
répartition-, le j eu n'est qu 'un moyen et le Kur-
saal ne peut être appelé une maison de jeu.

Pour ce qui me concerne, j e me rallierai au
centre-proj et parce que j e crois qu'il est bon
de ne pas dire tout court au public : Tu voteras
non. Il faut lui dire pourquoi et le lui dire nette-
ment. Il faut qu'il sache qu 'il est interdit d'ou-
vrir et d'exploiter des maisons de j eu. Mais si
le produit des j eux sert à des oeuvres d'utilité
générale, sans compr omettre le bien public, ces
jeux-là sont admis parce qu'ils ne tombent pas
sous a coup de l'interdiction; les Kursaals en
conséquence ne sont pas des maisons de jeu. »

Chronique suisse
On refuse un passeport à M. Paul Graber

BERNE, 23. — Le consulat de France a refu-
sé aui secrétaire 'du parti socialiste suisse, M-
Paul Graber, le passeport lui permettant de se
rendr e au congrès du parti socialiste français ai
Strasbourg.

Un meurtre par erreur:
RORSCHACH. 23 février. — M. Benz-Weg-

mann a tué par erreur, d'un coup de feu M. Mar-
ti, chauffeur de locomotives aux C. F. F., qu 'il
avait pris pour un cambrioleur en l'apercevant
la nuit dans son j ardin.

Nécrologie
ARBON, 23 février. — On annonce la mort -de

M Adolphe Saurer, l'aîné dies propriétaires des
grandes usines Saurer, à l'âge de 70 ana

La Chaux-de-Fends
Distribution (tes «partes.

La distribution' des cartes de lait pour le mois
de mars 1-920 se fera j eudi et vendredi 26 et 27,
février 1920, dans les collèges et à l'Hôtel-de-
Ville, dans l'ordre habituel.

Les cartes supplémentaires ato mlalades' se***
ront distribuées par l'Office de ravitaillement au
Juventuti.

Les personnes qid ne retireront pas' leurs car-
tes dans les bureaux de distribution sont pas-
sibles d'un droit de fr. 0»50. Celles qui deman-
deront l'envoi de leurs cartes par la poste, de-
vront adresser leur demande au Bureau de la
Police des habitants, en indiquant les noms et
adresses exactes et en joignant fr. 0»75 en tim--
bres-poste, pour les frais et l'affranchissement
des plis recommandés. A défaut, les cartes ne
seront pas expédiées.

Remarques impo rtantes. — Il est urgent que
le contrôle des cartes remises se fasse sur
place; toute réclamation doit être immédiate-
ment faite aux distributeurs, car elle ne sera
pas admise si elle était présentée tard ivement
Nous rappelons aussi que les cartes doivent être
soigneusement conservées; puisqu'en aucun1 cas
elles ne peuvent être remplacées.
Voyage d'un billon.

La semaine dernière, nous dS-on, un acci-
dent sans blessure, ni mort sauf dtes dégâts
matériels conséquents s'est produit dans les cfc-
constances suivantes, aux Plaines des Planchet-
tes. Des voi'turiers étaient occupés à un char-
gement de bois abattus, sur un terrain en pente,
lorsqu'une grosse plante par une manœuvre non
réussie, se mit à dégringoler rapidement et vint
fort heureusement enfoncer la porte de grange
de 'la ferme de M. Bisang-Gigy, abattre deux
colonnes-support, effleurer une autre et finale-
ment trouer la façade nord où elle s'arrêta après
avoir expédié de grosses pierres de la murail-
le à plusieurs mètres de distance risquant de peu
de démolir tout l'édifice. Si par exemple ce res-
pectable billon — il ne l'est bien entendu que par
sa taille — avait heurté les côtés de la grange,
il aurait infailliblement soit réduit en miettes
l'appartement de notre agriculteur avec pecident
de vies humaines, soit tué une ptrtie du bêtaO
ou le tout se trouvant dans l'écurie.

Bïlan : Pas d accident de personne; sauf une
grosse casse à faire.supporter par la perse''.ia,
visée par- la Loi XL »



La Chaux-de-Fonds
La grippe.

Le Conseil communal de notre ville doit, au
cours de sa séance de ce matin, étudier s'il y a
lieu de prendre des mesures éventuelles contre
l'épidémie de grippe.

Vendredi dernier, la commission de salubrité
publique priait îe Conseil communal d'ordonner
ta fermeture des endroits de réunion : salles de
spectacles, de danse, etc. La commission dési-
rait que cette mesure restrictive partît depuis
hier. Cependant la statistique établit une sen-
sible amélioration. Elle accusait 500 cas envi-
ron il y a trois semaines. Depuis lors une forte
dintinutiion a été constatée et auj ourd'hui on ne
compte que 200 cas de grippe. Il est à souhaiter
que cette diminution s'accentuera chaque j our
davantage. Ces constatations optimistes font
donc prévoir qu'aucune intervention restrictive
du Conseil' communal ne sera nécessaire.
Concert SzigetL

Le programme du concert «le 'mercredi' soir,
à la Croix-Bleue, par le violoniste Szigeti, est
éclectisme parfait Très peu d'œuvres inscri-
tes, mais quelles oeuvres ! D'abord, la «Sonate»,
de Brahms, pour vio-îon et piano, puis la « Cha-
conne », de Vitali, pour violon et piano; ensuite,
une sonate de Bach (sarabande et bourrée) pour
violon seul ; enfin, à côté d'oeuvres de moindre
envergure, lie fameux « Trille du diable », de
Tartmi.

Le piano sera tenu par Mlle Etea de Gerza-
dek. l'artiste si justement -appréciée du Tout
Lausanne musicien.

Ce sera la soirée de grand art ipar excellence
La location test ouvexte au magasin BesJ*.

Les Marionnettes.
Oe sera la très belle soirée, que celle de jeudi)

au théâtre. M. Zêta* a .promis- une interpréta-
-tidn de tout piriernier ordre. On saitl que ce cons-
ciencieux imprésario tient toujours parole. Il
nous envoie pour jeudi une ¦séHie-c-tion -de ses ar-
tistes, en tête desquels Munie Flore Mignot qui,
die l'avis de tous lés connaisseuinst, devrait, de-
puis des mois, être du théâtre français. C'est
incontestablement une des artistes les plus re-
marquables de notre époque.

Quant au» « Marionnettes», effie-s sont sans
conteste, une des meilleures parmi les meilleu-
res pièces de M, .Pierre Wolff. C'est le -grand]
succès actuel de la Comédie francaisie!.

Les « Marionnettes» n'ont cessé, depuis lai
création, de faire dés salles combles au Fran-
çais et il n'est pas de semaine où cette pièce
délicieuise ne soît à l'affiche.

Dans 'les « Marionnettes », M. Pierre Wolff â
traité son sujet avec un mélange exquis d'émo-
tion et d'ironie, de sentimentalité et die force de
charnue et de violence. C'est, de plus, une pseinr
ture exacte de la vie parisienne.
Une assemblée populaire au théâtre.

Ce soir, par les soins de l'Union Helvé-cfque,
sont convoqués au théâtre en assemblée popu-*
taire les citoyens sympathiques à la constitu-
tion d'un nouveau parti.

Cette assemblée comportera d'eux parties :
dans la première, un exposé de la situatid-h sera
fait et il sera donné lecture des statuts et d'u
programme du nouveau parti cantonaL

Lai seconde retiendra les citoyens d'accord
avec les statuts et ce programme, leur présence
dira leur volonté d'adhérer au parti progres**
siste national!.

L'assemblée ainsi constituée élira un -cotait^
provisoire. ^

Nous invitons ïe-s citoyens de bonne volonté
et les membres de l'Union Helvétique, en par-
ticulier, à se faire un devoir d^assister à cette
assemblée dont les résultats, pour l'aveiair, peu-
vent être de première importance.
La Fête du 1er Mars.

Sur invitation du parti progressisite mationail,
MM. Ed. Renaud, conseiller d'Etat et A. Jaque-*
rod, professeur, recteur de l'Université de Neu-
châtel, ont bien voulu accepter de participer, à.
La Chaux-de-Fonds, à la journée du lee mars».
Couvertures américaines.

Un lot de couverturetsi américaSnies, étt dirap Ka-
ki, est arrivé au Ravîtafflernent (Voir aux. annon-
ces).

JL.st cote da cfiaiis©
le 24 au matin

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

Demanda OITro
Paris . . . .  41.00 (4S.60) 45.30 (47.00)
Allemagne . . 6.00 ( 6.00) 7.00 ( 7.00)
Londres . . •. 20.90 (21.30) 21 10 (21.80)
Italie . . . .  33.23 (34 00) 35.00 (3850)
Belgique . f . 44.75 «-46.00) 46 25 (47.78)

(
Nouvelles couronnée

s ,™». . . , «'OO ( 2*00) 2.85 ( 2.83)
i Anciennes couronnes
( 2.30 ( 2.30) 3.30 ( 3.30)

Prague. . . . 5.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 230 50 (230 00) 233.75 (233.00)
Madrid . . . 105.00 (105.00) 108.00 (108.00)
V»™ VnrL- f Câhle 6' 16 (6 l % > 6 32 <6 30>^ew"York ( chèque 6.14 (6 12) 6 32 (6.30)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

ftljfg l$Eftll3ERE HEURE jUgS

La Conférence de Londres étudie les problèmes turc et russe
I le i t rr—»

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

Les délibérations en cours : Les questions
russe et turque

LONDRES, 24 février. — A la fin de la j our-
née, M. Millerand a reçu quelques j ournalistes
auxquels il s'est borné à indiquer les questions
traitées par le Conseil suprême auj ourd'hui et
demain. Il a aj outé que le plus important a été
fait en ce qui concerne la question russe, dont
le Conseil s'est occupé dans les séances du ma-
tin et de l'après-midi. Elle sera terminée mar-
di matin, puis on abordera la question turque.

La question de l'examen du traité de paix
avec la Turquie ne sera pas terminée cette se-
maine. Les travaux du Conseil sont très avan-
cés en ce qui concerne tes principes et les di-
rectives.

Les Alliés sont d'accord sur tes affaires rus-
ses, aussi bien que sur la question de secours
accordés à la Pologne. Le Conseil a décidé de
s'occuper également de la vie chère, mais sans
que cette question soit en rapport avec la ques-
tion russe.

M. François Marsal, ministre des finances, a
été convoqué par M. Millerand, mais on ignore
s'il pourra venir.

La question de la vie chère sera examinée
j eudi par le Conseil. L'étendue des travaux du
Conseil pourra demander plus d'une semaine,
cependant M. Millerand partira vendredi ou sa-
medi matin pour Paris, afin de pouvoir accom-
pagner le président de la République dans son
voyage à Bordeaux.

Les ambassadeurs présents
LONDRES* 24 février. — Assistaient lundi

matin à ta Conférence du Conseil suprême :
MM. Lloyd George, lord Curzon, Mlillerand,
Cambon, Berthelot , Nitti, Scialoja et Chenda.

La discussion sur la vie- chère
•LONDRES, 24 février. — On déclare de sour-

ce anglaise que la discussion proj etée par le
Conseil suprême sur la vie chère est indépen-
dante de la Conférence internationale qui doit
avoir lieu à ce sujet. Les j ournaux du soir joi-
gnent à leurs comptes-rendus sur les travaux
du Conseil la nouvelle de l'arrivée, samedi, de
la Ire escadre de bataille britannique dans le
Bosphore. D'après le correspondant de l'Agence
Reuter à Constantinople, on constitue le plan
d'imposants déploiements de forces navales
dans le Bosphore. Il ajoute qu'on attribue dans
certains milieux l'arrivée de cette escadre à
la situation critique actuelle de la Turquie. —
€ L'Evening New » déclare à ce sujet appren-
dre d'un fonctionnaire du Foreign Office, que
l'arrivée de cette escadre doit être considérée
comme un avertissement pour les Jeunes-
Turcs.

Une déclaration de Tchîtchérine
•VARSOVIE, 23 février. — La presse polo*-

flaise publie un discours de Tchîtchérine dans
lequel il attaque la France à cause die la réac-
tion impérialiste et reconnaît par contre l'atti-
tude de l'Angleterre, qui rend possible la con-
clusion de la paix avec les puissances occiden-
tales. Grâce à lai tactique anglaise, la Russie
serai en état de se relever, car avec la famine, la
crise des transports et le chaos qui régnent ac-
tuellement en Russie, la Russie bolchéviste ne
ipeut pas continuer à exister. Tchitcherine relève
que la Rusie ne pourra pas continuer la guerre
longtemps encore, ou la Russie des Soviets fe-
rait faillite.
Des préparatifs pour la réception du maréchal

Foch à Varsovie
• VARSOVIE, 20. — Toute la presse polonaise

salue l'intention du marôohat Foch de venir iptro-
chîinement à Varsovie et exprime le désir
qu'une réception 'enthousiaste soilt faite au maré-
chal. Au front polonais, le maréchal sera reçu
par ïe remplacement du ministre de la guerre
Sosnekotwsid. A la gare de Varsovie, i sera re-
çu par le ministre de la guerre Lesniiewcld, par
le chef de l'fétat-maror et par une compagnie
d'honneur.

- U n  meurtre
BREME, 24 février. — Le vice-président de

la bourse du coton Urbain von Cleve a été tué
près du marché aux fleurs, lundi, d'un coup 'de
feu tiré par uni inconnu.
, Grève de verriers

SARREGUEMINES. 24 février, — Les ver-
lîiers en grève des cristaHeriies d'art de St-Louis
et de Munster ont laissé éteindre les fours en fu~
ssion. Les dégâts s'élèvent à 500,000 francs.

Le message de M. Wilson partirait ce soir
WASHINGTON, 24. — On croit, au Départe-

ment d'Etat, que le message de M. Wilson sur
la- question de l'Adriatique 'serait expédié ce soir.

Le document est terminé : il a été retourné
«u président Wiifeon- ppro & répons© fiosite. ..«.

388̂ " L'Angleterre n'a plus qu'une armée île
volontaires

LONDRES, 24 février. — A la Chambre des
Communes le ministre de la guerre a déposé le
budget de la guerre et a fait un exposé sur la
situation militaire. D'après ses explications, la
Grande-Bretagne n'aurait plus, au 31 mars pro-
chain qu'une armée de 220,000 hommes, tous en-
gagés volontaires, le service obligatoire étant
supprimé. Le ministre a relevé «nie la Grande-
Bretagne est le premier grand pays quî, volon-
tairement, a renoncé au service militaire obli-
gatoire. La Chambre des Communes adopte par
215 voix contre 52 le crédit provisoire pour l'ar-
mée demandé par M. Churchill.
JBf?** M. Poincaré, président de la commission

des réparations
PARIS, 24 féviùer. — La commission' des ré-

parations s'est réunie tadi après-midi. M. Poin-
caré a ptr&s possession do ses fonctions comme
représentant de la France.

Avant rourverture de la séance, M. Jonnart a
présenté son successeur à ses nouveaux collè-
gues. La séance s'est ouverte sous, la présidence
de M. BertolEni, délégué de l'Itallie, vice-présir
denft de lai œmmission*. Après avoir procédé à
r'ÉistaMafïon d'e M. Poincaré, la commission des
réparations a procédé à la nominafâon de son
président. Sur la proposition de -M. Brodly, dé-
téguô de Ja Grande Bretagne. M. Poincaré a été
élu président à l'unanimité.

Après l'élection du président, la commission
a-procédé à l'examen des questions qui figuraient
à l'ordre du jour. Lai séance a sais fin à 20 ¦heu-
•r-es 15.

Importations et exportations
BERLIN, 24 février. — Les offices des doua-

nes ont reçu l'autorisation de renoncer à l'au-
torisation d'importation et d'exportation dans le
trafic des douanes lorsqu'il s'agit de marchan-
dises qui vont des dépôts à l'étranger ou qui
viennent de l'étranger aux dépôts ou dans un
dépôt de transit, fermées officiellement Les
« Nouvelles politiques et parlementaires » ap-
prennent que, suivant un décret qui sera publié
incessamment par le commissaire pour l'im-
portation et l'exportation, cette autorisation ne
sera pas appliquée au trafic douanier des ter-
ritoires occupés aux territoires non occupés. En
outre, des marchandises venant de l'étranger
et destinées aux territoires occupés ne doivent
être admises par les offices des douanes et
d'importation que lorsqu'elles sont munies d'u-
ne autorisation d'importation ou d'exportation
du commissaire de l'Empire.
38̂  Un fort tremblement de terre près de

Tiflis
TIFLTS, 24 février. — Un fort tremblement

dte terre s'est produit à Geri près de Tiflis faisant
de nombreuses victimes et causant de graves
dommages. La mission italienne a envoyé un mé-
decin avec des vivres et des médecins.

L'impôt snr les bénéfices de guerre
BERNE, 23 février. — Danis la matinée ct

dans l'après-midi de lundi a eu lieu au Palais
fédéral, sous la présidence die M. le conseiller
fédéral Musy, chef du Département fédéral des
finances, une conférence consultative de la com-
mission d'experts pour l'impôt fédéral sur les
bénéfices de guerre. La commission, composée
de représentants des groupements et des asso-
ciations économiques et politiques-, a traité la
question de savoir si et dans quelle mesure l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre devait être per-
çu en 1920.

Dans un exposé détaillé. M. le conseiller fé-
déral Musy développe la situation financière de
la Confédération', beaucoup plus obérée qu 'on ne
le croit généralement et conclut à la nécessité
d'imposer, également en 1920, les bénéfices sup-
plémentaires et les bénéfices résultant des con-
jonctures spéciales.

Toute une série d'orateurs se rangent à cet
avis, tout en exprimant d'une manière générale
le ferme espoir :

1. Que les années 1912 et 1913, trop reculées,
ne serviront plus de base pour le calcul de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre de 1920.

2. Oue le taux de l'impôt subira une réduc-
tion en rapport avec la situation générale du
commerce et de l'industrie, souvent difficile, à
l'heure actuelle.

3. Qu'il ne sera pas procédé à une perception
simultanée de l'impôt de guerre et de l'impôt sur
les bénéfices de guerre, ce qui représenterait
une trop grosse charge pour le commerce et
l'industrie.

Le Département fédéral des finances va main-
tenant élaborer, à l'adresse du Conseil fédéral,
un proj et dans rétablissement duquel il tiendra
compte des desiderata formulés par la c-pjninis-
siQM dépéris.

La revision de la Convention du Gothard
BERNE, 23 février. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » apprend qu'une conférence italo-
suisse se réunira au début du mois prochain à
Rome en vue de discussion préliminaire sur la
revision de la Convention du Gothard de 1909.
Au mois de mars 1919, le gouvernement alle-
mand s'était, dans une note, déclaré disposé
à prêter la main à cette revision dans le sens
manifesté par ta Suisse. La revision déléguera
à Rome M. Niquille, membre de la Direction
générale des Chemins de fer fédéraux et M. le
conseiller d'État Dr Keller, de Zurich, membre
du Conseil d'administration.

Nécrologie
BIENNE, 23 février. — Le professeur Clottu,

qui fut longtemps maître de dessin au Techni-
cum de Bienne, vient de mourir à l'âge de 71
ans, des suites de la grippe.

L'infatigable maréchal
LAUSANNE, 24 février. — Le maréchal Jof-

fre, qui a su repousser les Allemands à la Mar-
ne, ne sait pas opposer même tactique aux
bons Franco-Suisses qui lui adressent invitation
sur invitation. Après être retourné l'autre jour
à Villars, il était vendredi après midi l'hôte de
ta ville de Vevey et vient d'accepter un même
appel de Fribourg ; il sera reçu à l'Hôtel de Ro-
me, puis au local de ta Société française et le
Conseil de Ville de Fribourg lui offrira un dî-
ner.

Les derniers amateurs feront bien de se hâ-
ter, cependant, car on dit nue le maréchal va
rentrer très prochainement en France, et pour
la toute, après s'être bien « reposé » en Suisse !

La crise des logements à Genève
GENEVE, 24 février. — Le Conseil d'Etat ge-

nevois a pris dernièrement un arrêté qui vient
d'être approuvé par le Conseil fédéral. A te-
neur du dit arrêté, la commission des loyers
peut déclarer inadmissible tout ou partie d'une
élévation de loyer et déclarer nul tout congé
donné en temps utile, lorsque le locataire ac-
cepte l'augmentation réclamée par te proprié-
taire ou fixée par la commission.

En ce qui concerne les locaux servant à l'ha-
bitation , l'augmentation du loyer ne peut dé-
passer sur le prix en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1917 : 12 pour cent pour un loyer jus-
qu'à 500 francs; de 501 à 800 francs, 15 pour
cent ; de 801 à 1000, 20 pour cent ; de 1001 à
1500, 25 pour cent ; de 1501 à 3000, 30 pour .cent

Il est interdit enfin de transformer des ap-
partements en locaux industriels ou commer-
ciaux, sans lfautorisation «du Département de
justice et police et de transformer en apparte-
ments meublés des appartements non meublés.

Les amendes prévues pour les contrevenants
vont jusqu'à 10,000 francs.

Condamnation d'un incendiaire
GENEVE, 23 février. — Un ouvrier de cam-

pagne, Edouard Werron, Fribourgeois, a été
condamné ce matin par là Cour criminelle, à 3
ans de prison pour incendie volontaire de la
ferme de son ex-patron, M. Duret, agriculteur
à Arare.

Une farce qu! tourne an tragique
BRUGG, 23 février. — Dans la soirée de sa-

medi, trois hommes se trouvaient réunis dans
une auberge située à la lisière de la forêt, à
Hausen, près de Brugg. L'un d'eux, s'étant éloi-
gné pour un instant dans le bois, les deux au-
tres le suivirent avec l'intention de l'effrayer.
Mais leur camarade, se saisissant d'un gourdin
qui lui tomba sous la main, en frappa, dans
l'obscurité, Friedrich Schaffner si violemment
que celui-ci s'écroula sur le sol et succomba peu
après à une fracture du crâne. Agé de 42 ans,
Friedrich Schaffner était père de trois enfants.
L'auteur de cet homicide est un ouvrier de fa-
brique père de dix enfants et jouissant d'une
bonne réputation.

llifeîerre l'i'pks p'ii aimée de volontaires

Contre

Refroi(i i^en)ei)t§
Irçîlfiep

Jlffectioi)? de$ Poiirçop
employez le

Sipop piviga
"ZYWI A ,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH3ôi06D

'Ttecommandé par les médecins
Se trouve dans tout3s les pharmacies
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un refs*oîdi**-~»*usens mai soi«né , par l' usage régulier dea

m

Tnblclli-s Gahn. qui j»ii**ri-.seilt la,
lossx, IVsii'us-emcui , lu* *, maux

Eiif*'- ** l es Tai 'lrttte*-. Ga-v-s,
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Commission scolaire
de La Cbaux-de-Fonds

HAlip
le mardi 34 PEVItlEK 19*>0,
a 8 '/s heures du soir à ! Amphi-
théâtre da Collège primaire.

SUJET :

La flore des Hlpes
avec projections

par M. le D' D. nofsnâuner
tirofesaeur

Les mnmatlsmes et névralgies
sont imméiuatemeat soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête,
rage de dents, etc. , etc. 5204

Le flacon: 8 fra, dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fonds

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10, 0.-40. :

Pfi caractère
VJL*- d'après naissance

Vrai, instructif , amusant, pour
Fr. 2,— UELAY, i Reuche-
nette. 4018

Café LUTZ
101, Rue du Temple-Allemand, 101

Tons les JEUDIS, dès 8 b.
du soir,

TRIPES
Prière de se faire inscrire à

J'avance. 1280

Concert
Hûtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879

Chaussettes
laine et mi-laine

===== à prix très bas ==

gants fourrés
à manchettes,

pour -automobilistes.

gants 9e ville
Chaussures
américaine récupérées

Costumes <=•
gourdes

Coupons De îrap
SŒURS CASSER
Ol. rue de la Serre. 61

ÎÈM Éli
On demande de suite plusieurs

ouvriers connaissant toutes les
Îiarties, ainsi que 3 jeune» fil-
es. — Places stables. — Fort

(rage. — Contrat ai on le dé-
sire. 4187

S'adresser chez H. Gs*or«res
Calnsne fi's. rue dis Nord 65.

Ou desuauae

2 j eunes les
pour voyager, avec carrousels,
tir. entrée immédiate. Vie de fa-
mille. — S'adresse r à Mme Vve
Tissot, Gibraltar 10, NeurlsA-
tel. 4053

Metteur
en marche

très capable, est demandé par

FÈimie in PI

RUE NEUVE t , , ,  ¦ ¦„„  RUE NEUVE 1

exposition des dernières Nouveautés
en

Robes de Soirées
Prix très avantageux

ta tait
sérieux, ayant déjà de bonnes nn
tions de comptabilité, cherche
place de suite dans bureau ou
magasin. Prétentions modestes.

Offres écrites sous chiffrea
I» 6»ï7 J à Publicitas S. A..
Ss-lisiips*. 402-2

î (§écotteur
i cécheveur

d'échappements
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 8733
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Isnportante Maison Ue la piace,
cherche à engager pour époque à
convenir un 4081

H hrfenr
expérimenté, en possession de
références et preuves de capacités
de premier ordre. — Faire offres
écrstes, sous chiffres B. D, 408 1
an bureau de I'I MPARTIAL .

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 énoque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre* éi-rites sous chiffres .Pi G.
3463 au bureau de riupui-
TIAL. ¦ J-1-.rffi

T5<5l *s *ii"- ï < *> ***<; u" it-mant.it* à•D&iiAUULoiù. aclieter d'occa-
sion un balancier, 15 cm écarte-
ment an minimum hauteur de
bloc à colonnes 19 cm, un lami-
noir à bras. — S'adresser â|M.
Alfred Liechti , chez M. Both,
Crêt 2, ou Quai Suchard 6, IWss-
cbâtel. 4065

Unies fjiffiaps
On demande pour de suite :

1 adoucisseur
2 brosseurs
1 décorateur

sur machine a guillocher.
S'adresser Fabrique de dorages

Linder frères, rue Sylvain
Mairet 7, l.e Locle. 3464

Sertisseur
connaissant bien son métier,
pouvant) faire son outillage et
travailler seul, cherche place
dans bon comptoir de la loca-
lité, pour petites pièces soi-
gnées. — Ecrire sons chiffres
B. F. 3898, an bureau de l'clm-
parti-q ». 8898

Domaine
À vendre aux aborda sis la

ville un beau domaine avec
pâturag-e et forêts. Contenan-
ce, 87 hectares (187 poses
neuchâteloises). — S'adresser
rue des Fleurs 10, au ler éta-
ge, La Chaux-de-Fonds. 4194

l.oiemem
de 8 chambres, au soleil, et si
possible avec chambre de bains,
est demandé par ménage soi gneux
de deux personnes. — Adresser
offres nar écrit, à Gase postale
18383, à La Chaux-de-Fonds.__\

Ponr cas Imprévu, i loner pour
de suite ou époque à convenir un
bel appartement de 4 chambres ,
cabinet de toilette , grand vestibule
et toutes dépendances.

Dans la même maison , à louer
également GRAND MAGASIN avec
deux devantures. 3602

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

L'immeuble
Rue du

PR06RES 131
avec de beaux et grands locaux
au rez-de-chaussée et un logement
au ter étage, libres de suite ou
pour le 30 avri l, est à vendre.
Maison moderne et de rapp ort.

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

Petite
MAISON

A vendre au Locle, belle pe-
tite maison, coiuuoi tanl S loge-
ments, eu parfait état d'entre
tien. 8864

Adresser demandes écrites, sous
chiffres A. R. 3864. au bu-
reau de riMpurritr.. 

administration de L'IMPARTIAL
slïirae COURVOISIER

Compte de Choques rustaux :
IVb 326.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400-000.*—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

Le Conseil d'Administration de notre Banque a
approuvé le bilan et le compte de profits et pertes de
l'exercice 1919. Le bénéfice s'élève à fr. 5.701.247,19
(Fr. 8.389.636,48 en 1918) y compris le solde
reporté de l'exercice précédent. Le Conseil propose
la distribution d'un dividende de 8% sur le capital-
actions de 50 millions de francs, alloca tion de
Fr. 800.000.— à la réserve extraordinaire et de

i Fr. 350.000.— à la Caisse de pensions des employés.
; Les réserves de la Banque se monteront ainsi à U
| somme totale de Fr. 14.200.000.—. L'Assemblée
i Générale ordinaire des Actionnaires est convoquée
1 pour samedi 6 mars 1920 à Zuricb. Les cartes d'en*

i trée sont délivrées jusqu'au 4 mars, an Siège et par
| les divers Comptoirs. 4228

'iWi,i*TM^KMriMii»iriFninTir ni -̂iirrBmPW»tt^TiWi»fwrTr^HrTMiawi »̂»^H ~̂^

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Hardi 2* février , 8 '/i h. dn soir

Assemblée populaire
organisée par

l'Union Helvétique
ORDKB DD JOUE :

1. Exposé de la situation.
2. Statuts et programme du nouveau Parti cantonal. 4226

Cette assemblée sera immédiatement suivie de

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
da la Section de La Chaux-de-Fonds»

du Parti progressiste national

ORDRE DD JOUR :
1. Communications.
2. Election du Comité provisoire. 

^̂ ^

ér' %Nous cherchons pour de suite

j feins ciplles I
par nos rayons d'Articles de ménage. - '¦

|P Inutile de se présenter sans certificats. W42

1 Grosch & Greiff S. A. m
P&§ La Chaux sic-Fonds 13

**- M
îïm~mWÊêmmW *VggaWJWMW

Banque de la nlace, cherche

employé
ayant fai t apprentissage àe Ban-
que. Certificats et références exi-
gés. — Ecrire sous chiffres L.L.
4188, au bureau de I'IMPARTIAL.- 4188

Jeune ie
(sonnajasent la sténo-dactylo-
graphie, est demandée. — Of-
fres écrites, sous éhiffres B.
L. 3894, an bureau «te l'i Im-
partial t. 8894

La Fabrique « OI-TM1A » à
Granges cherche : P-1985-U

1 bon décotteur
I faiseur

d'étampes
Bonnes canari tés existes 40->4

ETUDE D'AVOCAT
engagerait

JEUNE
FILLE

pour les travaux de bureau.
Offres écrites, sous chiffres

P-21364 C à Publicitas S. A..
à ù_ ___________», 4039

La Fabrique de sneunlea Bach-
mann A Cie, à Travers, cher-
che quelques

bons ouvriers ébénistes
on bon plaqueur.

Entrée de suite, places stables
et bien rMrihn<-*esi . P-5301-N 51641Eps"

On engagerait de suite bonnes
fissisfiteuses et riveu*se«, "S po*
lins-senses et quelques jeusses
filles à la Fabrique Universo
No 15 (O. Wirz). 3819

llerars
d'échappements

petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite , par MU. LÉON
REUCHE FILS & Go, rue du Pro-
grès 43. Places stables pour ou-
trUrs expérimentés 3838

Remonteurs
cylindre 10 '/, ligne» ou termi-
neurs, demandés ponr travail
à domicile. — A<frs>s«f»r offres
a Gase Postale 14648.

3-104

Remonteur
de Rouages

Bon remonteur de rouages pour
petites pièces est demandé pour
entrée de suite au Comptoir Ed.
SCALABRINO - GRANDJEAN , rue
Léopold-Robert 90. 3872

Sertisseur
installé, demande à entrer en re-
lations avec Fabricant d'horloge
rie pour sertissages en petites
pièces : peut fournir les pierres.

Offres écrites sons chiffres K.
C. 3485, au bureau de I'IMPM *-
TIAL. 8485

Personne
sérieuse est demandée comme
remplaçante dana ménage soigné.

S'adresser, rue Fritz Courvoi -
sier 3. aïs ler étatre. 4IS5S

9 lignes cylindres
Pivotag-es sur jaugée sont

entrepris en sérips. Travail
prompt et soigné. Môme adresse,
à vendre, 40 grosses aas-sorti-
snnsiis* cylindres non pivotes,
10' ,, 12. 12 VJ et 13 lignes ga-
rantis 1ère qualité. — Adresser
offres écrites, sous chiffres V S.
3696, au bureau de I'IMPAIITI - I ..

_m

Lingère
Bonne lingère, expérimentée,

cherche place comn*e ouvrière ,
(-.oi t dans magasin ou atelier. —
Ecrire sous chiffres It. J, 4028,
au bureau de niiFiRm*,. 4028

La Fabrique 1NVIGTA
Rue Léopold-Robert 109

LA CHAUX-DE-FONDS
demande de suite un hon 4080

Décotteur
d'échappement»

Jeune
commerçant

cherche association sériesisi*
ou place d'employé isitérensé.
Connaissance de tous les travaux
de bureau et des langues natio-
nales. — Offres écrites sous chif-
fres B. A. 40U9 au bureau de
I'I MPAUTTAL . «03P,

PERSONNE
disposant d'un certain capital, dé-
sire reprendre 4068

magasin
en pleine activité ou

Commerce
prospère. — Offres sous chiffres
It. Il; 406S au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Tourneurs
et

ajusteurs
sont demandés pour entrée im-
médiate. — Ecrire sons chiffre s
11. I,. :ï!S82, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3S-82

A vendre une

IfyHll OlliMSÈ
à rectifier , neuve , pour mécani-
cien-outilleur, première marque
allemande. 3844

PLAN S. A. Neuchâtel

Salle de la Croix-Bleue MeT?ï ffiîmtf"0

Un seul Concert
JOSEPH SZICETI
Professeur dès classes de Virtuosité au Conservatoire de Genève
Au programme : Bach — Brahms — Vitalli — Corelll
4021 Prix des places : Fr. 3.—. 3.—. t.50. P-21371-C

Location au Magasin de musique Beck, et le soir à la porte de
la Salle.

Retour de ̂ ^taux a _ ĴJB1***̂  %Aï\Pari*X^<fl*Sjm>

\ |̂̂ P A©> _^tm&̂  Exposera
«* ¦

^^ Ŵ  ̂Hôtel de la Fleur-de-Lys

^̂ ^  ̂un seul jour Jeudi 26 Fèrrier,

^_0*̂ dès 9 h. du matin.

MÉCANICIEN
FOUR L'HORLOGERIE

est demandé par importante Fabrique dn 3ura Bernois. —Adresser otïr<*s écrites, sous chiffres P. 564 P., à Publicitas
15. H., à lia Chaux-de-Fonds. 2956

••oe«eeeê«oe9e»«e«0««o#eee

i Correspondant f
{ Anglais - Français - Allemand §
® habile sténo-dactylographe ©

% cherche situation. Longue expérience . Excellentes ©
{

références. — Ecri re sous chiffres R. C. 4069 an %
Bureau de I'IMPARTIAL. 4062 •

•ffgfjjfffffffjfegffffftfti»

¦0 Commune de La Chaux-de-Fonds
w ŝftW* ka Direction des Travaux publics met au concours,
R@Niw» !'ou*' ¦*'exercice 19-0. la fourniture de

\W Travaux en ciment et bordures en granit
ainsi que les travaux pour la pose des bordures* de trottoirs.

Les souniissions doivent être adressées à la Direction soussi-
gnée jusqu'au « mars, à 6 h. du soir.

L ouverture publique des soumissions aura lieu le 5 mars, à
S 1/, h. du matin', dans la salle du Conseil Général.

Les cahiers des charges peuvent être retirés, au bureau de l'In-
cénieur communal, me du Marché 18. 4329

IsIliKCTIOX liHS TR WAUX PCBUCS.

Vient d'arriver un beau choix de 4383

feMis à coudre
de première qualité , à des prix très abordables. Poisrssitnres et Ac-
ceNNosres pour toutes machines. Itéparations d** tous les
sytèsneN. Seul Méc»nici<*n-Spéciali**ite de la contrée, connais-
sant à fond tous les Rpnres <i- machines à coudre. — O**, s'adresse
en confiance à M. Louis HURNI rue Numa-Droz 5.

f A. Joiissaint, laite i St-liti
p-âlSd-J Téléphone Ko S3 1788

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



Etaî-Oyïl fles 19-2Q-21 Février 1920
NAISSANCES

Burniev. Simone-Hélène, fille
de Paul-Henri , menuisier, et du
Hortense-Ol ga née Zaugg, Fn-
bourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Itelinger, Charles , employé de

commerce. Fiançais , et Strùbin ,
Madeleine, Neuchateloise et Bâ-
loise. — Bertschi, Louis-Alfrod ,
peintre, Argovien , et Gantin , Jo-
sépnine, horlogère . Française. —
Schiflmann, Rudolf , mécanicien ,
et Kohler née Stàhli , Emma, tous
deux Bernois.

Martin , Pierre, commis. Neu-
châtelois, et Cogliati , Oarmen-
Cècilia, couturière. Italienne. —
Gunther, Ernest-Gustave , ébénis-
te, Wurtembergeois, et Sandoz.
Blanche-Marguerite, demoiselle
de magasin , Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Bacon, François-Joseph , ma-

nœuvre, Bernois, et Vuillin , Ma-
rie-Suzanne-Victorine , ménagère .
Française. — Faivre , Oêlestin-Ju-
les; mécanicien , et Vuille née
Guenin. Valentine-Olga , horlo-
gère, tous deiixBernois.

Barthe , Paul-Albert, nickeleur
et Stùcker, Faiiny-Amélie, nicke-
leuse, tous deux Bernois.

DECES
«1074. Spahr née Gniot, Cécile-

Elisa.épouse de Edouard-Pliilip-
oe. Bernoise, née le 8 novembre
Î877. — 4075. Clerget née Eiselé.
Emilia-Anna, veuve de Louis-Jo-
seph, française , née le .25 novem-
vembre 1885. — 4076. Brandt
Charles-Gustave, époux de Ida-
Marie né Perrinjaquet , Nmichà-
telois. né le 30 dècesnbre 1886. —
4077. Bisseger née Walker, Jo-
hanne-Friedrike-Christiane , épou-
se de Jacob-Ernest. Thurgoviènne
née le 24 février 1875.

4078. Liechli , Christian , énoux
de Louise-Adèle née Bieri , Neu
châtelois et Bernois , né le 16
mars 1849. — Incinération 954.
Steiner, Edouard , époux de Lina
Huguenin-Dezot née Melly, Ber-
nai*, née le .10 juillet 1864. —
4079. Aubry, Nanette-Puilomène ,
ifille de Pierre-Ignace-Vénuste . et
de Marie-Florentine née Mérat .
Bernoise, née le 28 juin 1841. —
1*4080. Amez Droz. Louis, énoux
de Evodie née Brandt , en 2mes
-noces, Neuchâtelois , né le 20 mai
1857. — 4081. Chopard née Reuss-
ner, Jeanne, épouse de Paul-Al-
bert. Bernoise, née le 29 juillet
1892. — 4082. Jampnn n<*e Jean-
neret-Grosjean, Marie-Blanche,
:veuve de Louis-Cari, Bernoise
née le 12 avril 1878. — 4d83. Bais
née Chervet, Améiia; Bernoise ,
née le 6 septembre 1879. — Grai-
zely, Joseph-Achille, époux de
iMarie-Rosalie-Hortense née Go-
dât, Neuchâtelois né le 11 no-
vembre 1849.

4(*8ô Von Arx née Guex. Ma-
rie-Louise, veuve de Joseph. So-
leuroise, née le 16 décembre 1817.
— 10*!6. Huguenin, Charles-Al-
fred, veuf de Pauline-Sophie Zim-
mer, Neuchâtelois , né le 9 avril
1859. — 4087. Pantillon David ,
flls de Benjamin et de Laure*
iEmilia née Junod, Neuchâtelois
,et Fribourgeois, né le 24 août
1888.

I 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Sécbaud. ,

Nous founiissous ebaucues cyl.
.10 >/, lignes A. S. 175 (façon-
vue) et bolles. Nous cherchons
;8 ou 4 termineurs. 3811
'S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
1,<iil3anoA se recouiiiiaiiue

JL dUiOUae pour robes et
(blouses, ainsi que réparations en
'tous genres. — S'adresser rue des
Terreaux 13. au rez-de-r-hausiée.
r i s  i r*TP -r i- Bonne familie
I l  LLt  I I C. catholique*
sans enfant, demande a adopte r
une fillette de 1-3 ans environ,
(préférence catholique). — Ecrire
sous chiffres L. II. 4042, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4012

Déchets s^WS.
hauts prix. Or flu pour doreurs .
Argent fiif en grenailles. —
Jeau-O. HUGUEMN. Essayeur-
juré, rne de la Serre 18. 407

Tour ontillenr. ieyz
à échanger contre un No plus
petit, un grand tour cWolt fiams
avec tous les accessoires au comp*
Ïilet. — S'adresser rue du Parc
07, au ler étage. Téléoh. 19.10.

337]

Pension. <5$L
sionnaires sont demandés dans
famille de la Ville. 4085
S'ad. au bar, de l'e Imparti al.»

iMécaj UGueT ^̂ ^0110 ii~ placer jeune
garçon, 15 ans, dans atelier ou
Ù. ferait un bon apprentissage
sur la petite mécanique. 3860
8'arL att bnr. de l'tlmpartial.»

Remonteur di mécanismes
cherche place ;

à défaut, travail à domicile,
petites et grandira pièces. —
S'adr. rue du Grenier 39-d.

 ̂
-3862

Jniiriû I|||û lô a 'ô ans, eai
dBUllB Ulie demandée pour
«ider au ménage. — S'adresser
çlace Neuve 6. au 1er étage, é
a roi te. 407:1

Mécaniciens . 0fa
Q
0nd=

d
eur

uent
iUn ajusteur. Inutile de se nrésen-
Jer sans capacité';. — S'adresser
à la Fabrique La!) os*, rue Sonhii*
Mairet I .  .'n:'!*

le de 119e. 0;?s»
«énage, prés du Collège Primaire,
personne de confiance quelques
îeures par jour. — Offres écrites
à Case pos'sfe (2545. 4015

SîinPAnfÎP *-a'H|«--nse. — Onttyj lieilllC demande, de suite
ou époque à convenir, une ap-
prentie tailleuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser chez Mlle
Vaiii-hcr , rue Numa-Droz 85. 405H

Oa demnde fràgêepour sw
cuper d'un commerce et de la
direction d'un ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser Bureau d« Pla-
cement , rue Daniel-JeanRicharri
No .*,3. 40Sfi
Cûpnnnfn On uemanue bonne¦JCliaUlC fille pour aider aux
travaux du ménage. - S'adresser
à M. Emile Boillod , jardinier, an
«"¦«l-sli-x-Korhos . &Ohf >
jus inn fjlip russuste . tstmissu-*-UCUIir - uij O sant la cuisine , est

demandée chez M m" Maurice
TTirsrh , rue Léiinnld Rohnrt 24.
]î prj|p|içp Biegntts , petlle* et
l i& gidUùo, grandes pièces, tra-
vaillant à domicile , sont deman-
-iées par MM. I.éssis Uessclse
fils A* Cie. rue du Progrès 43" -M '-

I pnnn fl||û t rès iiuiint -ie , esi ut*
UCUUC llllC nianuée da suite
pour ailier à servir au Café et
pour le ménage. Gages frs. SO.-
par mois. Vie de famille. — S'a-¦ irosser à Mme Vve Simonin ,
Hôtel de la Poste, Les Bols.
Annnnnt ia  On demande une
a^jj ltlllic. jeune fille comme
apprentie tricoteuse à la ma-
,*ftvnn, 40-~9
S'adr. an bnr. de l'olmpaitlsl»

UOniptaiîlB de ia fabrication
d'horlogerie, très capable et d'inl
tlative pour remplacer le chef, es
demandé pour époque à conven.r.
Place d'avenir, belle perspective.

Ecrire sous chiffres X. R. 38
99, au bureau de ('IMPARTIAL ,
en indiquant références et préten-
tions. 

Garçon d'office. &B ïïsr™
jeune homme en qualité de gar-
çon d'office. - S'adresser , au Kes-
tanrant Ari«te ROBERT . 3tnO

DesH3ndé. JeuT1a garçon ou
jeune fille pour

faire des brossages d'ateliers
le samedi après midi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47.

Ufl QclUaullc servantes et jeu-
nes filles. — S'adresser Bureau
de placement de confiance, rne
du Rocher •'. SOU

Fgjniîl fi de chambre. Hôtel
cherche pour en-

trer do suifca femme de cham-
bre. 3650
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I nnamant A louer de miLUyBIIHJllI. |0gement de 3
pièces et dépendances, gaz, élec-
tricité Installés, plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés peur
n'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre.
— S'adresser à M. A. AGUSTO *
NI, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234

l 'hanhpo sneuulee à louer a
UUttUlUIC Monsieur travaillant
dehors. - S'adresser rue de l'Hô
tel-de-Ville H0 , au ler étace V2I4
t 'h n  nihpa *¦* toner CUuuiure non
UliaillUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard ft9 ,
an 4me étaue . à gauche. 4927

ChambrB att eoieii. à 2 nts,uuautui o *-est à louer de
suite à messieurs solvables.
S'adresser rue de l'Industrie
15, an 1er étagê  3875¦S ĤBaSMMHSBnSSIlMnHI ĤESSEaS
Phamh pû meublée, au soleil,
UliaïUUI C cherchée par per-
sonne distinguée et solvable.
Payement d'avance. — Offres
écrites , sous chiffres la. B.
3915. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . .-WliS

On dem. à louer p^fef
ou époque à convenir, nn ap-
partement do 3 pièces, si p oB-
sible aveo corridor éclairé ;
éventuellement, on échange-
rait contre bon commerce. —
S'adresser Restaurant sans
alcool, Place de la Gare. 3863

Chambre 08t, demandée à
louer par mon-

sieur tranquille. — Paiement
d'avance. 35 fr. par mois. —
S'adresser rue des Fleurs 24,
an 4rqe étage. 3868musmBsmBmussÊmmm IPM—-BBSs-BgBa
PiailO ®n demande à ache-

" ter un piano d'occa.-
sion, en bon état. 3856
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

Machine â écrire ?S.™Z
qufilque temps. 40tî6
S'ad. nu bur. de l'clmpartial.»

A VPTîdPf i lauta à e-uPloi , H6
H. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur de pentes
pour automobile , lampes a sus-
pension, pnrte-lampes, un lino-
léum. Le tout f n bon état. — S'a-
dresser chez M. E. "-"erret, ruo du
Parc 79.
Un f artpp -L*"u potasur a ssois. at Ultt 5CI. trous et four, feux ren
versés , ainsi qu'un réchaud à ga/
(2 trous) sont a vendre, pour cause
d'installation de potager électri-
que. — S'a-iresser. rue des Tou-
relles 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 4326

À VBnilre nn rée*-lateur à
poids, très soi-

gné. S'adresser rne dn Pre-
mier-Mars 6. sa 1er étage, à
gauc&e. 3890

A vpnrirfi 1 o0-* de lit (2H VCJitU C piaoes) ave0
sommier, un canapé à cous-
sins, nne commode, une ta-
ble de nuit, une glace, nn
potager à gaz (3 feux), aveo
table, nn petit garde-manger
pour pension ; le tout bien
conservé et à bas prix. S'a-
dresser rne Numa-Droz 16, au
1er étage, à droite. 4178
Uantoan ue sduie esi a venure ,
lIlalHCdU taille 42, ain-d que ja-
quette bleu-marin. — S'adresser
chez Mme Perre t , rue du Parc 79

Qiinnnhp bofte i musiquedupu l UB de salon (Mar-
monta, Ste*Croix), à ven-
dre pour le prix avanta-
geux de fr. 190, avec 100
disques. 4031
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A vp nn r fl  a veios- a *« LI 11 u «
a. ï CUUIC neufs . Occasion.
S'adresser, à M. Sanglard, rue riu
Parc 83. 4017

Â UP I lriPP uu lu "e Iei ' usat!eICUUI C mais en bon état
une belle table ronde en noyer ,
presque neuv**. — S'ariresser rue
de la Paix 72, au Magasin dp
'*bau« *î ui'**s 40*11

Â VPnflPP uus couiuioue
ICUUI C usajée, des timbres

pour débutants. Bas nrix. — S'a
dresser, rue de la Serre 77. au
-.'me **taee. MM*

Â ïenflre fox. jol ,B 6UI,"1W
S'arl an bnr. de rcTmnartiaH.

Manteau anglais "se «S.
soigné, don uniras caoutchouc , à
vendre à l'état de neuf. Prix fr
140. S'adresser rue du Doubs
127. au 1" éta-zc . à (imite. --I5N8

A VPnilP fl • taUIH Ut! «Mitasse, 2
ICUUI C marmites, de 30 li-

tres chacune , 2 potagers à pétrole ,
2 étagères pour fleurs , 1 échell*-
rour magasin. Rue des'Terreaux
•il, plain ni'ed, 403fi

Â VPnf tPP u" ^u cyl"P Ibl- uover ,ÏLl.Ul C a 2 places , très pro-
pre, ainsi qu'un canapé. — S'a-
dresser rue uu Parc 82, au 3m*
élage. 40G0

A ïïonri p o * -*' de far é,"ai 'ICUUI C blanc pour enfant , 1
canapé moquette , 2 commodes
etc. *— S'adresser Rue Numa-
Droz 115, au ler étage , à droite.

.-IflôM
\f pin A vt-ii 'ir ** u'occawiou , UL
ÏCIU. vélo , en très lion état.

S'adresser , à M. Schlaetni , rue
dp Gibraltar 5a. "* 8WJ

A VPnflPP uu api'areil pliulu
ICUUI C graphique. — S'a

dresser rue des Terreaux 19. au
1er pb'ep , à tranche . 4-^71
p.Qnn tion -nauo u éluue est a
r iullU. vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, ru?
des FlRiir s 2. Télénhone I VSSa.

A vpnflri " a cuieiio - iuu-i. <i
n. ICUUI C mois, beaux sujets
— S'adresser à M. Jssles Go-
gssat . au ISOII»IOXT. 4041
À**pnrripnn A Vf i"dre un ¦»-•
f io lUIUCUU.  accordéon, 23 tou-
che, 8 basses, son fa diéze-si
(Prix fr. IOO.—). — S'adresser
chez le concierge de la Fabrique
c ElPCta ». 4i i3 l

& VRTldrP nn b°*s de lit av.A Ï CIIUI C paillagse à ree.
sorts et matelas crin animal;
état de neuf. 3866
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Occasion. Po,i*:,a8 i?*prï-
vu. a vendue de

suite une bicyclette, roue li-
bre, dea jumelles, grande
puissance, avec étui. S'adres-
ser entre les heures de tra-
vail, rue A.-M.-Piaget 17, an
2me étage, à gauche. 3893

Relavures BOn*B,!;jê ,aainsi qu une
kilTtainiel quantité '̂habite
usagés. . 3816
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

Baraoue. ,Jolîe *>»«*-«•»-- à
4 lapins est à ven-

due. S'adresser rue Numa-
Droz 84-a. 3869

Â ÏÏCnd pA un Deau po'ager a
ICUUI D bois. S'adresser de

midi à 1 heure et de 6 à 8 heures
du soir, rue dn Rocher 2, au rpz
de-chaussée , à droite. HOOR
iMwwMHriiim—as———sa

A vendre de suite

Grand potager
pour pension, en parfait état.

Prix fr. 250.
. S'adresser chez M. Œhler, ser-

rurier , rue du Rocher 7. 4190

liai"
A vendre 1 limeuse automa-

ti que , 1 foiii'is-tiNe à. saz. I
fournaise à coke (n° 7). ainsi
que 12 usossflcs, 10 sacs pour
uorter le coke. — S'adresser rue
dps TniHerie 32. 41S-'

**************************************

Maisoi
A vendre

à La CIsaux-de-Fonds, situa-
tion superbe, 5 chambres, dépen-
dances," chambre de b-\ins. eaux ,
gaz, électricité, chauffage central ,
jardin potager, arbres fruitiers.—
S'adresser, pour traiter achat, à
M. J. Kassells , Usina métallur-
gique, liïoiiiis*. 4219
*************.**** . - I--H.il

Co opérative Réunies
/lent d'arriver 

--¦¦*- =*-¦----- • 41g3

beaux

CHOUX- FLEURS
du Midi

En vente dans tous nos Magasins ne Légumes
aux p lu justes prix.

J 

Spécialité 2ill

¥ Fabrication de Brosses métalliques
l̂  à layer les bouteilles

Successeur de It. lïANIV
Temple-Neuf 15 IVEUCHATEL Temple-Neuf 13
\\mj* Réparations en Ions gen res, à prix modérés

?

A vendre an comptant grand stock de MONTRES
iïétssl , Argent et Or, mouvements première
luaiité. — Off res écrites, sous ch iffres P. 2i37tt C,
i Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 4195

*i"i"*f*y*gi--**%'̂ j**ffiVj*ffîtft£i*t*-sTŒffy

Société ne Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

nàle - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne
Londres - BU-une • Chiasso - Hérisan - Nyon
Locle - Aigrie - Marges - Itorschach - Vallorbe

Capital Fr. 10O.O00.O0O.— Réserves Fr. 31.000.000.-.
Emissio n

de Bons de Caisse
6% Ville de Zurich

i i, 2, 3 et 4 ans
<•¦ I —i I m

Ces titres sont libellés au porteur et émis en Mu-
pures de Fr. 500.—, 1000.— et oOOO.-*- munies de
coupons semestriels.
Prix d'émission : 99 */« % ponr les Bons â i an

98 y, •/. » » » à 2 ans
97 °/o > * » à 3 ans
96 V» » » » i 4 ans

•Rendement : 6 y, % pour les Bons à 1 an
6 »/4 <>/• » » > à 2 ans
7 */* ' * * à3e t 4ans

Nous recevons, sans frais, tes sous»
oriptlons et les serviront Jusqu'à concur-
rence du disponible dans l'ordre de leur
arrivée.

LE FOYER
MMm InsBis

LS CHAUX-0E-F0WDS

MM. les Porteure de Parts
sont prévenus gis'ils peuvent tou-
cher,' den ce jour, chez M. A.
J'-asisiiouoil. gérant d'immeu-
blps, rue du Pssrc 23. le divi-
dende de l'exercice 1919, fixé à
"°'o. sur présentation da cou non
N- ». 8921

U Conseil d'afelration.

Desbonnes semeaces
naissent les

belles plantes
Acuetez des graines de qualité

sûre, dans une maison indiscu-
table. Ecrivez donc à 3058

CH. WULLIEMIM
Mil . Graissier

Rue dss Grasssi St. Jean .,
LAUSAiWIï et vous recevrez
franco le catalogue illustré.

Graines fourragères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral (ana-
lyse gratuite). JH-40377-G
Agrostis Pâturin
Grételle Reyg ras angl.
Dactyle » itai.
Fanasse Esparcette
Fromental Louer
Fléole Luzerne
Fétnque Trèfle hybride
Trèfle violet de Bretagne.

Prix sur demande
PetitR oignons à replanter à.

fr. 1.60 le kilo. Rabais aux re-
vendeurs. -,

A vesidre beaux

petits oignons
à planter, ler choix, à fr. 1 80
le kilo. — S'adresser à Mme Vve
Ducommun. c L'Eglantine >, Ke-
nens-Gare (Vaud). 8968

taiphonr
On demande à louer ou à ache-

ter d'occasion , un gramophone.
Adresser offres écrites à Case pos-
tale 15^7 1. Surrnrsale 4170

MOTOS
A vendre 2 motos, COMDOR,

8'/i HP. et F. N. 2*/, HP., dé-
brayage 2 vitesses, les deux ma-
chines pour fr. 1100. Occasion
rare. Pressant. Ecrire Case DOS-
tàle 4007. SalgnelésrlT.

iii
serait achetée d'occasion, ainsi
qu'une petite layette sTIsorlo-
»er. — S'adresser, rue du Doubs
11. an 1er étage. 4018

liils
villes.

A vendre mille bouteilles vi-
des , forme neuchateloise, régu-
lières et mille choisisses.

S'adresser a M. Achille l'PIS*
TEIt. ex-négociant en vins. Le
Locle. S985

Remonteur
I O n  demande un bon remonteur

travaillant â V maison, nour
mouvements 9 lignes cylindre
Bon prix. - S'adresser, au eomp-

I toir, rue Numa-Droz 39. 887(>j

I

Âcbats et Ventes d'Immeubles Ë
Elioi __m Flls » I

A vendre à Cormoret

il ii» i'hitÉn i
avec Boulangerie compiêiement installée, vielle clientèle. *>- J
y conipri" -ie va«tes dètiendances et un enamps de 17
ares. I''«ciiités de p.syesnessts. • S'adres. au bureau,

68, Rue Léopold Robert, 68 ||
ĉ ^̂^̂^̂^ Ss â
n ŝkASA* jkiMHMm* de MOVTREUX , choix extra, àPetifS OfSinOnS Fr. l.SO le kilo.
(SlSllieS SSlcLllBOllccS Variétés spéciale- p. la montagne.

Beaux Plantons Fe,cirie r̂
es et ,allue8- à

Catalogue gratuit sur demande. 8359

Jean Dubois Fasnacht
Culs ivalessr-grsiinier

„Les Iris" CLAREIMS-iVIONTREUX
Fabrique d'Horlogerie de Dienae cherche 4023

Commis fis Fabrication
au courant du travail d'ébauches. Entrée suivant entente.—
Faire offres écrites, sous chiffres C. 526 N., & Publi-
citas S. A., à Bienne. .

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite ou pour époque à <*onvenir:

CHEF RÉGLEUR
au courant des visilages de coupages de balanciers.

RÉGLEUSES BREGUET.
Places stables et situations d'avenir pour personnes capables.

Offres écrites sous chiffres. III 1379 X à Publici tas S. A.,
Senèue. P-1379-X 3993

I

taletip ou Vendeuse 8
au courant de la Chemiserie et Bonneterie '**.-
pour hommes, est demandé. — Faire offres pir ï y
écrit avec références , sous chiffres X.K. 3058,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3958 M

On demande à louer de suite un bon 4045

D'accord de faire long bail et par la suite même l'acquisition
de l'immeuble. — Offres écritps , sous chiffres P. C.
4Q45, an bureau de L'IMPARTIAL. 4045

Mfflisttï fe LIPffilL .t"»!» IUB QQR
ipHu-rf» rjf-«R d;S*s l« «-ou

It. sjfljjl

I 

Corsets et Lingerie I
sur mesures 'mm

UdlB BB hH|
dernier modèle - "'

Rue Léopold-Robert 581

La constipation
la nlus ancienne et la plus invé-
térée né résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin, Matb.ey, Parel

La Chaux de Fonds

Société d'Agriculture
du

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

désirent des engrais chimi-
ques (Scories Thomas) sont in-
vités à donner sans retard leurs
commandes au caissier, M. Geor-
ges DUBOIS.
.'631 LE COMITÉ .

Fier*
J'envoie contre rembourse-

ment Diamant blanc à fr. 29.-
le carat , le 1/2 fr. 15.-, je
prends en paiement rebuts
de pierres finies en rubis.

S. FelUDâhler, pierres fi-
nes, à Bienne. JH-2137-J

3848

SH8-Car .Famt
a

Modèle 1920. 6 HP, 3 vitesses,
avec tous les accessoires, éclai-
rage acétylène disssous, ayant
très peu roulé , est à vendre. —
S'adresser è M. Edouard Jacques,
Monthrilant 1. 4R82
Ijîvratoio de —VLito

t «Tarages en tôle ondulée.
20X10 m. et 15X^ m. ainsi que

" auio-garages en tôleon-
dsslée 5X5 m. et 6X3,5m.

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

Weidenau/Sieg:
Case postale 8o (AUemacne)



Les dents mal soignées sont des nids à microbes.
Grâce à ses propriétés antiseptiques le

Soubol „KATZ"
désinfecte la bouche, blanchit les dents, préserve la
carie et cicatrise les gencives.

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, nous écrit: «J'ai
essayé votre Savon dentifrice et je peux vous communi-
quer, qu'après m'âtre habitué au goût du savon, j 'em-
ploie ce produit très volontiers. Il possède en vérité
toutes les qualités qne vous énumérez dans votre pros-
pectus et je crois que ce cosmétique dentifrice sera
préféré par le public à tout autre produit s.

Prix Fr. 1.50 la boîte.
JH-IU-X «le vend partout. 8187

ê Ravitaillement
La population est informée que la vente des

Couverîures américaines
en drap Kaki

reprendra

Mercredi 25 courant
La vente de ChansM t̂tes, Caleçons, Camisoles

etc., continue tous les jours, de 9 heures à midi et de 2
à S heures.

Ravitaillement communal.

IééQI [jieaii fliomii
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

S (È8 ÛffllÊ ÛSIÏI8 fftifflt I
\ Conditions des plus avantageuses pour Assurance &Ë
I an décès. Assurance mixte. Rentes viagères gË

8' Demandez prospectus et tarifs à la Direction, u _m
S Neuchâtel , rue du Môle 8, ou aux coi-ret-spoasiantt* M
_  dans chaque Commune. O.F. 61 N. mÊ

H Séctit ité complète Discrétion absolue Jpg

** .iiiiM ¦ — ¦ ¦¦» ii mu n f —s—i—aw

FABRIQUE il VENDRE
aux BRENETS

à proximité de la frontière
française. Jolie situation. —
Plas» pour 40 ouvriers. Con-
viendrait ponr tonte indus-
trie horlosrère. Logement de
maîtres dans le bâtiment. —
Prix( 1G.00O francs. Paiement
à compte, 6000 francs. Reste
à 5 pour cent. S'adresser à
M. Wisdmer, dentiste, à ZO-
FINDKNf . 4255

LA SAGNE
La Coopérative met an con-

cours la place da 4254

desservantes
de son magasin (2 person-
nes). Pour tous renseigne-
ments, s'adresser an prési-
dent, M. William Schuma-
cher, jusqu'au 3 mars 1920.

MM. LES FABRICANTS!
Quel fabricant prendrait à

son service jenne home sé-
rieux, connaissant la fabrica-
tion de la montre et quelque
peu an courant die l'achat, la
vente et de l'expédition, ponr
finir de le mettre an courant
de la partie commerciale- —
Parle allemand. Sérieuses ré-
férences. N'exige qu'un gage
très modeste ponr débuter. —
Offres écrite*, sous chiffrea
A B. 4241, au bureau de
_t Impartial ». 4241

Kntni-lndm
8 lignes trois quarts et 10 li-
gnes et demie, pièces de for-
me, engagement à la journée,
on anx pièces sont demandés
an Comptoir A. Leuthold, rue
de la Paix 81. 4246

Cordonnier
est demandé de suite chez M.
Dallavedova, rue Fritz Cour-
voisier 5.

Même adresse, a vendre une
machine à coudre à l'état de
nRiif. 4244

Ouvriers

Serruriers
sont demandés aux Vaines Ar-
K. -nal. rue Jacob Brandt 71. En-
très- isnsnedlsste. 4937

Employé
' Suisse allemand, 18 ans, au
courant de tous les travaux de
bureau et ayant des nonnes no-
tions de français, cherche place
dans la Suisse française.

Adresser offres écrites , sons
chiffres Me S8.Î G. à l-ssblicitas
S.A.. à St-Gssll . JH lias H 4271

A vendre à 10 minutes d'une
Gare entre le Vignoble et le Val-
de-Ruz,

Maison
avec rural, force motrice, bean
verger. Ecrire sous chiffres E.
A. 4*166, au bureau de l'IllP AR-
TS U..

LOCAUX INDUSTRIELS
A Tendre Immeuble avec grands

locaux industriels, disponibles de
suite. — Ecrire sous chiffres J,
S. 2452, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2452

' A VENDRE
un

Bureau Américain
soigné, lo» de la tombola du F
«î . Kl <>fle. 424"
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Faute (l'emploi, iKSB
table ronde, bols «dur,
(fr. 60.*»), 2 fers * repas-
ser à gaz avec le petit
réchaud (fr. 16.«>), le tout
usagé mais en bon état.

3861
S'ad. an bnr. sie IVImpartial»

..Overland" * «y'-ndres
Démarrage et Eclairage électriques

2 et 5 places, superbes carrosserie , En flflflfl „„
complètes, en ordre de marche || . ailUU/"

HT* Livrables en avril Tpg

S'adresser au Garage MATHEY, rue Léopold-
Robert 9. Téléphone 15 35. 3817

Adminis tration d'an quotidien demande an employé
de confiance, de préférence âgé de 25 à 30 ans, de na tiona-
lité suisse, au courant des quest ions de publicité, d'abonne-
ment, d'imprimerie et d'expédition. Place* d'avenir. —
Ad resser offres écri tes, sous chiff res P. 587 W.* à Pu-
blicitas S. A., a Nenchatel. 4269

§ Aile Âppenzeïïer §
Xjfj von La Chaux-de-Fonds nnd Umgebung sind blêmit j)B
y ! freun-ilic'u eingeladen, ssich zu einer konatituirenden Ë&jj
lj| Versammluna. Donnes-stagr den 26. Fcbruar im SB

s f̂ f llolel zur Sonne, rue du Stand % einzufissden. B
|§fj 4261 Die Grfinder. ||

Coopératives Réunies

ŒUfS
FRAIS du joui*

Fr. o.45 la pièce
En vente dans tous nos Délits.

Les Annonces ~ £̂ B„ sous chiffres... " ĝ|
dans tons lea Journaux de la ville on dn dehors SS
sont assurées de la plas grande discrétion si elles __
sont remises a on

Ilnonces Suisses S. Il
Rue de la Gare 22 Tél. 2.18 B

BiEiviM-e:
Ler offres y relatives sont expédi-tas chaque soir,franco, sans être ouvertes. W.%

Annonces aux tarifs tnf mei dut .fo urnatsœ Sx

Conditions avantagea... $8

ÀLMANACH8 1920. en vente Librairie Courvoisier

I 
Bâtons pralinés Sécbaud I

0.40 (panier rouge). s

C. HOTTER
Technicien-dentiste

A repris ses consultations
Téléphonne 1401

Phonographe
On demande à louer ou à ache-

ter d'occasion, un gramophone.
Adresser offres écrites à Case oos-
taie lâ'!7 • . S"i*(*nrsaln 4170

Ciiiluil
est demandée pw termineur
de montres 10 lignes et demie
A. S» Environ 10,000 francs.
Affaire sûre et lucrative. —
Offres par écrit, s-soua tihiffres
D. R. 4248. an bureau de
l'« Impartial ». 4218

Distribution des Cartes de lait
Les cartes pour les mois de mars 1020, seront distribuées les

Jeudi 26 et Vessdi-edi Vt février 1020, dans les Collèges et à
l'Hôtel-de-Ville, dans l'ordre publia jusqu'à ce jour.

Heures d'ouverture des bureaux : dé 8 h. à midi , de 3 à 6 h. et
de 7 à 9 h* du soir. — Ces dernières sont réservées au: personnes
travaillant dans les ateliers et fabriques.

Elles sont uniquement échangées dans les collèges.
Sont passibles d'un droit de fr. 0.50.
a) Les personnes qni ne se seront pas présentées dans les bu-

reaux de distribution et qui réclameront tardivement leurs carte?
au Bureau de la Police des Habitants. 4264

b) Celles qui demanderont au même Bureau , l'envoi des cartes
par la Poste ; ces dernières donneront exactement leur nom et
adresse, et joindront à chaque demande, fr. 0.75 en timbres-poste ;
les expéditions se feront sous pli recommandé.

Se munir du permis d'habitation ou de domicile.
Les enfants ne sont pas admis.

*99»P**999 # €€€€€€€€€•

\mx\mi circulants
Servie dans toute la .Suisse.Tarif postal spécial. Demander pro-*t>**etu8

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦-JL.® — Léopold Robert — - L̂S»

*MMMM # €¦€€€€€€€€<

IfflglfiéâHe aQ Collège MB

Conférences d'Art
organisées par la

Jeunesse socialiste
Mercredi et jeudi 25 et 26

lévrier.
Sujet :

9e nia . Pnitf'ioD
Orateur :

William Stauffer
professeur.

MONTRES
de poche, tous 

*m *"\,genres en or, ar- uTum-Ta
gent, métal, acier, ŵp**'
ancres et cylin- -HL,^dres. Montres - ŜjJ Ŝ̂
Dames ou Mes» m/m^ f  \̂i\

ranlie. Vente au S Âf^̂ Swdétail. - S'adres- t̂Sfëœfâ0Fser chez M. Per- *̂mmmw
ret, rne du Parc 79. au Sme étag

Onc
ddpk Plusieurs

- j j _*Sg mm- beaux et très
/*JPB»IL forts chevaux
_/-.•̂ S* >¦ de trait, sonT

à vendre. — S'adresser aux Eco»__H du l.lois d'Or. S I X

A vendre 2 belles 4040

.Ae sm
une portante ponr Mars, plus 1
poulain d'un an. — S'adresse*;
chez M. Jean Davanel, Verger
l,o«*le.

luths . coudre
Pour toutes les Réparations

de machines à coudre, nettoya»
grès et pièces de rechange.
adressez-vous cbez M. A. Douze
rue du Progrès 6. Travail promut
et soigné. S5&

On demande à achetez d'oc-
casion nne 1874

Une à seier
les métaux. 8871
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

I 
Tablettes chocolat Montreu- I
sia insurpassable en finesse. I

Pjomb
Je ssiis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rsse riu Marché 1

leël Suisse
1919

(SX UOLG «txxaaé-e)
Nombreuses illustrations aa

couleurs
Prix frs. 3.—

En vente à la

Librairie COURVOISIER
Place .\cssvc

Envoi contre remboursement.

pgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-posta
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L1MP ARTIL

RUE NEUVE 1 —-*— RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe choix
de

ROBES D'ÎNTÉRIEUR
Prix très avantageux. Es compte 5 %

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS I CHAUX- PRIX.C0URANTS

BROCHURES i DE'FONDS JOURNAUX
CATALOGUES " ' VOLUMES

ENTêTES Spécialité^ : CARTES ^VISITE

OBLIGATIONS ¦-•j B̂js .̂apjBî pjB™ FACTURES

ENVELOPPES I 
™ 

, __ • . .  ACTIONS
I Place du Marche

E I TÉLÉPHONE 3.8B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

a . ¦ u -SS**— B̂ i n a aaot »-  m o

REVUE 
Internationale

•—.*-. -.. l'Horlogerie
, 4e chaque mois -—mm.—. i i mmm . i UmmW , . n «i ¦ . .

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR,0D,QUE abondamment
MÉTROPOLE OE L'HORLOGERIE 

 ̂ soigneusement I l lus tré ,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi**- **"**¦*» mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. la— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 5i0 •¦"»»

I ***%.*_*""• Administration : LB CHflUX-DE-FONDS (Suisse) '
On ,'.bonn« a tout. 

t gœ OU MJWCHÉ. I

|| Compte de chèques postaux ti* IV b. 528

M J J  ••  •»  'J  » m  
¦ - J J  - J J  » J  H



COURS pour chauffeurs
Un nouveau cours pour

CHAUFFEURS (.'AUTOMOBILES
(Camions et voitures de luxe)
commencera le 4282

3 Mars
Cours paviiciiliera pour ama-
teurs. .— S'inscrire le plus tôt
possible à 1' p-2015-rj

Auto-Garage SEELAND
BIENNE

(in du Las 37 TMphoni 4.32

Ancienne fabrique d« Genève
cherche 4277

bons ouvriers
repasseurs

pour petites pièces 8 lignes, an-
cre, rectangulai re ; sortirait aussi
du travail a domicile. — Ecrire
sous chiffres C-I4*i3-X a Psibsïcs-
ta« S. A . Gen«*v«*. JH -37114 - P

pour l'exportation
On cherche des montres pour

l'exportation , de toutes sortes et
de toutes grandeurs. — Offres
écrites sous chiffres E. G. *-"<* >
au bureau de I'IMVABTSAL. V276

<À vendre
à nroximitii du village de Fon-
taines,

une maison
comprenant 2 logements et dé-
pendances.

Eau sous pression dans la mai-
son. Entrée immédiate. — Pour
visiter l'immeuble et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de Assslré
tSoarsiel. avocat et notaire, a
t>rns>s*. R^M-r-T 4267

um
mmm *muu. im-*t- * Ou ueinanueP-ension* piques

bons pensionnaires. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2e étage
à gauche. 4178

Sacs tf école ,Si,
{

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

Mécanicien. *%.£.,£
ne homme honnête  ̂ robuste,
ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche plaoe pour
firnr d'apprendre son métier
chez bon patron. S'adresser à
M. C. Graber. rue sie l'Est 6,

4243

Jenne homme <£nbd££
cherche emploi dès le 1er
mare, comme étalagiste, com-
mis expéditeur , employé de
bureau. S'adresser à M. Jean
Fluhmann, président de la
Musique La Lyre, qni fourni-
ra tous les renseignements.

4234

On demande ̂ ™E
personne de confiance pour
faire des henres chaque ma*
tan. 4249
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

PftliccoilOO Bonne polisseuse
rUUboCUbC. de boites or serai t
engagée à l'Atelier, rue du Pro-
grès 129. 42H

Couturière. g«™ £g
dée. — S"adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4250

COUtUrière. 0n demandeWW US.U1 iv .  ¦¦*. -jenne fille
comme apprentie. Pourrait au
besoin être nourrie et logée.

4238
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Commissionnaire* <£__*
une petite fillo pour faire
quelques commissions entre
1-es heures d'école. S'adres-
ser rue dn Crêt 9. an rez-de-
chaussée. 4231

Logement, ^fiftft £
2 chambres et cuisine. Paie-
ment d'avance. Eci*ire sous
chiffres X. K. 4251, an bureau
da l'« Impartial ». 4251

Jeune couple^?«•
pension famille soignée pour
environ nn mois. Adresser of-
fres et conditions par écrit,
sons chiffres M. B. 4252, au
burean do IV Tmpai*tia.I _ __ _ \

BiWiotnèque M*2
dée à acheter. S'adresser me
du Parc 79. nu 1er éta tr*-. 4233

JSTvendre fante Remploi , i
tom de mon-

teur de boîtes, nne petite ba-
lance aveo poids, 1 table de
cuisine, 1 grande luge (5 pla-
ces), elles, outils pour ins-
talle* les sonneries électri-
ques, aveo coffret, plus pil-
les, timbres et fils, un tour
ponr ellipseuse ; lo tout en
bon état. 4289
S'ad. au bur. de r-slmpartial.»

EDUCATION
Demoiselle Instruite, dis-

tlsssssée, s'oocsspersill d'en-
fis ni s : devoir*-*, leçons de
liisssso. 4l**fi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Trois BleNsiossrs de toute
moralité, cherchent

pension
famïlliale

pour le ler mars. - Offr**s écrites
sous chiffres J. H. 4221. au
nureau -le I'I - ' PA 1 TI - L. 422 1ip

Petite main ou apprâteuse

est deman dée
Ecrire sons chiffres P 5 -64 J.

avec prétentions et copies de cer-
lificats , à l'ssblicisas S. A., à
«s S m Soi* IM •- .*¦¦.P.*'rnoi = \ . 4 'f l^

Cordonniers.™^',.-
poir. — S'ariresser à M. Paul
Janner. rue .Taqnet-D:oz 18. 4217

f7A nn A vendre un beau
W wflsli veau (génisse) noir et
blanc. — S'adrussur à M. Alf
f'oriiat Valanvron 11. 417iî

-f*> ^ «̂- f *t\i*a reproducteurs .
f \Jg f  vOq» ia pièce fr. 8.
\3Ey Argentée lapine portanfe ,

¥ i-  excellente éleveuse, à
fr. 18. Petits clapiers, garnis
zinc. S'adresser, à M. Bourquin ,
à l-,ons»i"esnf»lo*» . 4">2'1

Pill'flll ulltt iiA,i-* ,ll*c. — *-»*¦• » « p-
1 ul Ull porter contre récompense,
à M. F. Kestli , rue Léopoïd-Ro-
hert 3. 4051

Pf'Ffi ll uue SiiCCOC "° so*° sioiie .
r c l U U  doublée blanc, à la rue
de la Serre. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
l'iMPAriTIAL. 41R0

Pflrdll 8aujeui , à midi , rue Lou-
rd Uu pold Robert, trottoir
Groch & Greiff, un col de four-
rure noire. Le rapporter, contre
récompense, rue Général-Herzng
20, au Mm H Mta -.'e, à H -rnite. 40fi8

Pprrin jeudi après midi, 1i ci uu 
trioott à la j ĝ Léo-

pold-Kobert, — Le rapporter
au bureau de Y_Impartial ».
¦l'nAl luû mi luuleau u ai**-enl, —
H U U i C  Le réclamer, contre frais
d'insertion , Boucherie Metzger ,
Place Neuve . 4042

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Foiiraon de transport. 249(55
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rise dss Collèsre. 16.

Madame veuve Edouard
Stelnor, Mademoiselle Lina
Steiner et leurs familles, ex-
priment à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de empathie pendant
oes jours cruels de maladie
et de grand deuil, leurs plus
sincères remereieiaent s. 4253

Cartes de condoléances Deui!
PAPETERIE COURVOISIER

Mail mmmWiymrmi-uTmmmm *
Profondément touchés des

nombreuses marques de sym-
pathie. Madame Christ Liech-
tl-Blérl, ses enfants et famil-
les, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui, de orès et de loin. les
ont entourés pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de
traverser. Merci à tous t 4189

B n O C H UnE S  sane iîlus-
tn-lions ,livrées rapidement. Bien-
facture. Pris modérés.

Imprimerie COCItVOISIER

J'ai combattu le bon combat.
' S Monsieur «t Madame André Pierrehumbeit et fp
m leur fillette May ;

" ~
l Mademoiselle (Charlotte PierrehiJmWeirH «t lea n.j
I familles alliées, ont le chagrin de faire part à I

9 leurs amis et connaissances de la perte irrépara- . fi ''ji ble qu'ils font en la personne de leur chère mère, HH
_  grand'mère et parente, K]

Madame Veuve Caroline PIERBEH OMBERT 1
I née WTJILLEUMIEB gfl

I enlevée à leur affection après une maladie don- En
H loureuse, dimanche, dans sa 63me année. pi
H La Chaux-de-Fonds, le 2S février 1920.
B L'enterrement aura lieu sans suite, anx Eplatn- H9
H res, mardi 24 courant» à 1 heure et demie après- l
B midi. Q
¦ Domicile mortuaire, me dn Parc 80.
9 Prière de ne pas faire de visites.
M Une urne funéraire sera déposée devant la mal- I
9 son mortuaire. * *
9 Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. I j

ll lilHIII IMilll l l l l l l i lWWHWsll l l l l l lMlW.i l *  MBHWM—¦uuWM

_  Ne pleurez pas mes biens-aimës 5~i Enf in mes tourments sont passés I 2j>
_\ Je pars pour un monde meilleur K
; j En priant pour votre bonheur, k

Madame et Monsieur Charles , Bitterlln ; Mada- I
i me «t Monsieur Lucien Barberat, à Douai (Fran-
I oe) ; Madame ot Monsieur Jules Egé et leurs fils

; I Jules et Eené ; Monsieur et Madame Arthur Lei-
1 bundgut, à Renan ; Monsieur Eugène Hubert à

g) Izieux (France) ; Monsieur et Madame Francis
I Plançon, à Dôle (France) ; Madame et Monsieur

S Charles Loertsoher ; Madame et Monsieur Paul
1 Prétot et leur fillette Germaine; M. ot Mme Arthur

i l  Leibundirut ; Monsieur Jules Leibundgnt! et aa
I fiancée MademoiseUe Eugénie Pasiquali, ainsi que
I les familles partantes et alliées, ont la grande I
1 douleur de fairo part à leurs amis et connaissant I
I oes du décès de , I

i Monsieur Nicolas LEIBUND60T I
I leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, S

I arrière-grand-p èro, enlevé à leur affection lo 22 &
\ février, dans sa 80me année, après nne longue et f &

m pénible maladie. g
; La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1920. ¦
S L'enterrement aura lieu mardi 24 courant, dans I
_  la plus stricte intimité.

/j Domicile mortuaire, Combe-Grieurin 35.
• ; j Uno urne funéraire sera déposée devant la mai- J> ;
¦J son mortuaire.

Le présent avis tient lieu .de lettres de faire-part g

Les enfants et peti ts-enfants ae.
Monsieur Alfred Visilleissssser
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné" tant de marques de
sympathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Profondément touchées des
nombreuses marques de sym na-
thie. Mademoiselle Georussse
Jeannssret et famille Aubry et
alliées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de
près ou de loin, les ont entourées
pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 4208

Profondément touchée et dans
l'impossibilité de répondre k cha-
cun, la famille Ersièst IliâNeijr-
•arer se fait un devoir de remer-
cier bien sincèrement toutes les
personnes, qui de près et de loin,
leur ont adressé tant de témoi-
gnages de sympathie pendant la
pénible épreuve qui les frappe.

t
Madame veuve S. Gralxe-

ly ; Monsieur et Madame Ju-
les Graizely et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto
Pfaff et kur enfant, aibsi
qne les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissan-
ces du décès de
leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur AcntHe GRAIZELT
srorvenul vendredi, dans «ai
Time année, après une lon-
gue et pénible niaïa. i ie , muni des
Saints-Sacrements de i'Hg ise.

La Chaux-de-Fonds, lo 20
février 1920.

L'entt-rreinent a eu lien «ans
suite, Snmeili 21 murant

Domicile mortuaire, rne dn
Premier-Mars 14-a,

On ne reçoit pas de visites.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

¦¦'̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂W»**.*»"********1***-*̂ ***̂ "*****̂ *̂******* »*"̂  . i n i  .¦ ¦ i mmmmmmmmmmmm r̂^mmmm

-j -tfo*.

|| Serge pure laine m

1 f î tM et Vente immeubles I

I 

EDMOND MEYER |
68. Rue Léopold-Robert, 68

.Maison de rapp ort 1
A VENDRE

avec grande écurie pour 14 chevaux , 2 ateliers ||J
pour charron et maréchal , facilement transfor- ._ ¦
mable en grand garage. Beaux appartements. K
Locaux disponibles pour de suite . 4285

Facilités de paiements. M

La Record Dreadnought Watcii Go S. A., Tramelan
demande :

Régleuses Breguet
Retoucheuses

pour travailler en fabrique. P-3041 -T 4193

I 

capable et énergique, trouverait emploi dans im- r
portante fabrique d'horlogerie. Seules personnes ?
expérimen tées ayant occupé poste analogue , sont H

I 

priées de faire offres écrites, sous chiffres C. 528 |p
P., à Publicitas S. A., à Bienne. 4196 ||

Place stable et très bien rétribuée.

Le Comptoir Vaacher-Mésroz, rue de la Paix 3 bis
cherche :
t Visiteur, chef de fabrication
1 Décotteur, metteur en boîte

*» •¦» - pour 9 8 4 lignesSRemoïKcars;  ̂ ' ô
pour ouvrage facile. 4172 On sortirait k domicile

CORDONNIER
Bon ouvrier est dcT ^-ndô. Ports gages.—

S'adresser Cordonnerie R. SâND03, rue ds
la Charrière 25. «œ

«Je oliejrcti -e

JêL .'•¦dJlea?
de 2 à 12.000 Fr. de reprise., sur n'importe quelle bran-
che, mais avec bonne clientèle. — Faire offres écrites, soin
chiffres R. D. 4198, au bureau de L'IMPARTIAL. 4198

Journaux de modes
Vente Ubrurie-Panterie COUJiVOISIEB "VI

Ange, où vas-tu , Pourquoi ttes
blanches ailes

Au vent du soir s'ouvrent-elle si
M ,

J* val* cueillir de blanches Im-
mortelles,

Fers Dieu LA Bnut
Dors en paix, enfant chéri.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert
.leanniaire-Vuille et leurs enfants,
Bluette , Madeleine , Jeanne et
Charles-Henri , font part à leurs
parents, amis et connaissances.
ae la perte cruelle de leur très
cher flls , frère, petit-fils, neveu et
cousin. 4171

Louis-Alfred
que Dieu a repris à Lni' Diman-
che, à 9 h. dis matin, à l'âge de 7
mois, après quelques jours de
pénibles souffrances.

Joux-Derrière, le 88 Février
1920.

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

Monsieur Emile Sester et
s:s enfants*, Mlles Hélène,
Jeanne, Marie Sester, son
fiancé, Monsieur Armand
Bell ; Mademoiselle Max*gue-
rite Sestter ; Madame et
Monsieur Paul Jodry et leurs
fants, aux Breuleux ; Ma-
dame Hermine Aubry, à
La Chaux-dp-Fo-nds ; Mon-
sieur Léopold Sester et ses
enfants ; Monsieur ot Mada-
me Arnold Sester et leurs en-
fante, à La Chaux-do-Fonda;
Mademoiselle Elisa Sester,
aux Breuleux : Monsieur et
Madame Aur'èle Baunie-Ses-
ter et leurs enfants, à Sur-
Angosse ; Monsieur et Mada-
me Brossard-Sceter , à Mu-
riaux ; Messieurs Damien et
Charles Sester, aux Breuleux,
ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte cruelle et irréparable
qu'ils Tiennent d'éplrouvler
en la personne de leur très
chère et bien-aimée épouse,
mère, soeur, belle-ttoeur. tan-
te et parente,

Madame Mai SESTER née JOLï
que !Pieu a enlevée subite-
ment à lenr affection lundi,
à 7 heures 30 du matin, dans
sa 54me année.

La Chaux-de-Fonds, le 38
février 1920.

L'onterremenl) aura lieu
sans suite mercredi 25 cou-
rant, à 1 heure et deonie ajrès
midi.

Domicile mortuaire, rue des
Sorbiers 13.

B. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Madame Gisssave ltrassdt-I-es*rissjstqsset et les
familles alliées, profondément touchés des nombreuses
marques de sym nathte qui leur ont été témoignées en
ces jours de grande énreuve. expriment leur sincère re-
connaissance à tous leurs amis ot connaisances qui les
ont entourés si affectueusement. 4240

Profondément toucha:» 'Wefc nombreuses! mar-
ques de sympathie qui leur ont été témojg-nées,
les familles Amez-Droz et alliées se font un de-
voir de remercier les personnes qui, de près et
de loin les ont entourées pendant la douloureuse
et pénible maladie et le grand deuil qui les frappe.


