
Si vous êtes contre la guerre
Deux mots à ur: confrère

pourquoi na vou lez-vous pas que les nations s'associent ?
M il t" 

La Chanx-de-Fonds, le 26 f évrier.
'Dans la « Sentinelle » de lundi, notre hono-

rable conf rère M. Abel Vaucher a exposé briè-
vement « la vraie raison qui emp êche son p arti
d'engager notre peupl e à entrer dans la Société
des Nations ». Il nous p ermettra de dire ici les
réf lexions que nous suggère cet article, à la lec-
ture duquel nous avons pris le plus vif intérêt.

Tout d'abord, notre conf rère voudra bien
croire que nous ne p renons nullement à notre
compte les accusations de « mauvaise f oi » oa
d'e ultragermanophilie » contre lesquelles il p ro-
teste à juste raison. Il n'est p as dans nos habi-
tudes de mettre en doute la sincérité de nos
contradicteurs, et d'ailleurs tout ce que nous
avons lu sous ta plume de M. Vaucher, dep uis
que nous l'avons pour conf rère, nous a insp iré
la p lus parf aite estime po ur son caractère et
p our ses idées.

Ceci dit, — et comme les j ournalistes ne ser-
viraient vraiment pas à grand 'chose s'ils ne
s'eff orçaient de p oser clairement les termes des
problèmes soumis à l'op inion du p eup le souve-
rain — nous demandons à notre conf rère la li-
berté de dire pou rquoi son argumentation ne
nous a p as absolument convaincu.

* * *
Parlant de la « vraie raison » pour laquelle il

ne peut point se rallier à la Société des Na-
tions, M. Abel Vaucher écrit :

Nons croyons qne cette raison eet avant tont d'or-
dre moral, car lorsque l'adhésion à la Ligne des na-
tions n'est pas un calcul intéressé, elle esit avant tout
un acte de foi : On croit ou on ne croit pas à l'effica-
cité de ee nouvel organe international. Si certains lui
attribuent encore une puissance suffisante pour em-
pêcher la guerre, nous la lui refusons et .pour cause.

¦Arrêtons-nous ici.
N,otre estimé conf rère avoue tout â'abord que

s'il ne p eut recommander la Société des Nations
aux suf f rages de ses lecteurs, c'est qu'il n'a p as
f o i  en son avertir et en son eff icacité comme
moy en de p acif ication universelle.

Ce n'est p eut-être p as une raison suff isante.
Toutes les entrep rises humaines ont, à leur dé-
but, rencontre des incrédules, même pa rmi les
meilleurs esp rits. Mirabeau lui-même ne croya it
pa s à la p ossibilité de créer ei de f aire vivre
une Répu blique f rançaise. Thiers eut ce moi
historique, ap rès avoir vu marcher cahin-caha
le p remier chemin de f er  : « C'est une f olle ma-
chine qui n'a p as d'avenir ! » Le hasard se pl aii
à dérouter les prévisions humaines, à f aire vivre
puissamment les œuvres et les institutions dont
les débuts f u r e n t  les p l u s  d if f i c i l e s ,  et à laisser
dép érir celtes dont le succès para issait assuré.

Ce dont j e m'étonne, c'est de voir là Société
des Nations — dont le but, tout au moins, est
digne de la haute appro bation de tous les hom-
mes de bonne volonté — rencontrer des incré-
dules ou des adversaires dans les milieux so-
cialistes, où l'on ne craint généralement p as
d 'hyp othéquer l'avenir et où l'on ne redoute
p oint les concep tions hardies et lointaines.

C'est pr écisément po urquoi j e demande à ser-
rer de pl us p rès les raisons p our lesquelles mon
honorable conf rère n'a p as f oi en l'avenir et en
l'utilité de la Société des Nations.

Les voici : .. . . . .
Tout d'abord, noua dit M. Vaucher, l'insuccès des

tentatives capitalistes antérieures pour apporter la
paix à l'humanité nons permet de supposer que ce
régime contient en lui-même le germe corrupteur des
intentions, peut-être louables, des plus honnêtes de
SES représentants, et par là même la raison de ses
échecs. Un régime basé sur Pégoïsme individuel et de
classe est incapable de réaliser une oeuvre de dés-
Intéressement. Si bien que nous sommes en droit do
nous demander si poux .le grand nombre des piliers
de la Société des nations, elle n'est pas simplement
une forme nouvelle de l'égohane collectif, national et
International, ei menaçant pour la paix universelle.

Et ce ,n'est pas là une simple impression, car l'exa-
men des faits nous prouve bien que nous avons rai-
ent.

H suffit pour cela de suivre la politique interna-
tionale!, plus particulièrement alliée, depuis l'armis-
tice. L'exemple des Etats-Unis, de l'Angleterre, do
l'Italiey ainsi que les essais réels de ressusciter le
j eu des alliances pour maintenir l'équilibre non plus
seulement européen, mais mondial, prouve bien que
rien n'est changé et que l'fspéricnce de l'Alleinac no
pourra bien se renouveler dans un avenir assez pro-
chain.
, En somme, M. Vaucher repr oche à la Société
des Nations ses origines bourgoises et cap ita-
listes, ou plutôt le caractère bourgeois et cap i-
taliste des gouvernements qui en ont pr is l 'ini-
tiative. Il admet que le but p oursuivi « p eut être
louable et honnête », mais que l'institution, parce
nue d'origine bourgeoise, contient en soi le
germe corrup teur qtti la f era dévier de ce but.

Raisonnons f roidement et simpl ement. La So-
ciété des Nations a été f ondée dans le but es-
sentiel d'emp êcher de nouvelles guerres, et de
substituer au récours ' à' la ' violence ' un rêgimè_
j uridique entre les Etats, comme il existe déj à
tntre les individus dans les Srdétés organisées.

En d'autres termes, elle veut remplacer YanU-
que « j ugement de Dieu *, par le f er  et pa r te
f e u, par le jugeme nt d'un tribunal international
f ondé sur les règles du droit. N 'est-ce p oint là,
M. Vaucher, un but digne du socialisme ? Le
pr emier but de vos ef f o r t s  n'est-il p as  de sup -
primer la gu.er.re,. à tout j amais?

Mais M. Vaucher nous répond ; « La Société
des Nations ne rempl ira p as son but, parce
qu'elle est créée,'organisée et dirigée p ar, des
bourgeois. »

D 'abord, ce n'est point exact. Il n'y aura cer-
tainement p as que des bourgeois au Conseil de
la Société des Nations, il y  aura aussi des so-
cialistes, qui auront lear mot à dire, et qui
p ourront veiller, — dont ce sera même le devoir
de veiller à ce que l'institution ne soit p oint dé-
tournée de son but. Demain, ïl y aura même des
nations socialistes — car M. Vaucher, s'U n'd,
pa s f oi en la Société des Nations, a du moins ,
conf iance dans l'avenir du socialisme, et il es
p ère bien que d'ici à p eu de temp s, une bonne
moitié des Etats européens auront été conquis
en maj orité à l'idéal socialiste. Pourquoi le so-
cialisme ne p rendrait-il pa s la direction de la
Société des Nations, dont le but est conf orme à
son programme, comme il se p rop ose de p ren-
dre la direction de la vie p olitique et économique
des divers Etats ? La Société des Nations n'est
p as f ermée au soéialisme. Elle semble, au con-
traire, app eler ses ef f or ts, et elle p eut devenir
un puissant instrument de réalisation de son
idéal social.

Notre estimé conf rère avance, sans y pr endre
garde, un p uissant argument en f aveur de la
Société des Nations, en évoquant le p éril des
alliances. S 'il existe un p roj et de p acte de ga-
rantie f ranco-anglo-américàin, c'est p récisément
p arce que^Ju"FrpSice ne se sentait p oint sûre
d'être suff isamment protégée p ar la Société des
Nations, à ses débuts, et qu'elle éprouvait le
besoin d'avoir des garanties supp lémentaires.
Mais te traité de garantie f ranco-anglo-améri-
cain, qui du reste n'est p as encore ratif ié ,
<* p orte une clause qui en subordonne la validité
<- à l'app robation de la Société des Nations, de
« sorte que la Société des Nations, une f ois ré-
« gulièrement constituée, p eut l'annuler de plein
« droit et lui substituer sa p ropr e garantie ». La
Société des Nations tend précisé ment à supp ri-
mer les alliances et les constellations p articu-
lières. Si elle n'arrivait p as  à se constituer, on
verrait immédiatement se f ormer p lusieurs
groupes d'alliances qui se surveilleraient mu-
tuellement, avec une sourde hostilité, et ce se-
rait p lus que ja mais le régime de la p aix ar-
mée et de la p erpétuelle menace de guerre. Ne
vaut-Il pa s mieux avoir une Société des Na-
tions, devant laquelle toutes les questions se-
raient ouvertement et off iciellement p ortées
que trois ou quatre alliances livrées au j eu re-
doutable de la diplomatie secrète ?

Il nous reste à rép ondre à une obj ection de
M. Vaucher :

Oa n'est plus une hérésie, dit-il, de prétendre que
la paix durable est subordonnée à la disparition
deb luttes pour la conquête des richesses natu-
relles et des barrières économiques. Seul le socialisme
propose hardiment des réformes assez profondes pour
qu'elles soient capables de révolutionner les buts que
poursuivent les collectivités et les intentions qui
les font agir. C'est pourquoi nous lui faisons confian-
ce et lui accordons le crédit que nous refusons à la
Société des nations.

Comme M. Vaucher, nous avons f oi dans les
destinées du socialisme, mais il n'est p oint en-
core maître des événements, et le pa ssé, un
passé tout récent, nous interdit de nous en re-
mettre au socialisme seul du soin d'éviter une
nouvelle guerre. Ls rédacteur en chef de la
« Sentinelle » sait aussi bien que moi que le so-
cialisme s'est montré totalement impuissant à
exercer la moindre inf luence sur le développe-
ment de la crise, tragique de j uillet 1914. H y
avait trois millions de socialistes inscrits sur
les rôles de la Socialdémocratie allemande, et
il n'y a pa s eu un soldat de moins p our envahir
la Bel . -que le 4 août 1914, ni un dép uté de
moins au Reichstag. le 3 août , pour voter les
crédits de guerre et pour baiser la main du
kaiser. Et voy ez du reste : après deux ans
d'expériences, la Russie socialiste et sovietisie
se révèle militarisée du haut en bas, et elle est
peut -être à la veille de p asser de la guerre dé-
f ensive à la guerre impérudiste, à la guerre de
conquêtes. Le socialisme n'est donc p as, à lui
tout seul et dans les temp s actuels, une garan-
tie de p aix.

Quand il s'agit d'emp êcher la guerre et d'ame-
ner les nations à renoncer à liquider leurs dif -
f érends par les armes poar recourir aux solu-
tions j uridiques seules dignes d'une humanité
civilisée et aff ranchie des survivances barbares,
deux précautions valent mieux qu'une. Nous ne
récusons , p as le socialisme, comme moy en de
pacif ication générale, mais nous prétendons que
l'institution de la Société des Nations of f re  un
moyen p arf aitement logique d'arrivée au même

bat. C'est peut-être de là que viendra te salut
des peuple s. Or, précisément p arce que nous
n'avons ja mais cessé de nous insp irer des idées
de justice et d'humaine solidarité oui sont à la
base de la doctrine socialiste, nous lie vou-
drions pas, si j amais t Europ e doit un j our re-
voir vingt millions de jeunes cadavres couchés
sur les moissons détruites, que l'on p uisse dire:
« On a p rop osé j adis un moyen d'emp êcher le
retour de ces horreurs et de ces crimes, et tu
t'y  es opposé 1 * P.-H. CATTIN.

La vie è_ Berlin
La fièvre ds commerce -Jugent n'a plus de valeu r
Sarrebruck. — Berlin nage dans Forgent. —

Les Scandinaves et Hollandais achètent tout
ce qu'ils trouvent — Les exploiteurs. —
La chasse aux tapis persans. — On gaspille,
mais Erzberger arrive avec son grand sac.

En 'Lorrain*?, «nous assistons actuellement à
une vogue extraordinaire des achats de toutes
sortes! de marchandises dans le Bassin de la
Sarre, notamment à Sarrebrack. Les bénéfices
du change sont considérables. On fait ses em-
plettes à bon compte chez les Sarrois, et les
trains qui vont dans ce pays sont de j our en
jour plus 'bondés. Les douaniers ont fort à faire,
mais ils n'arrivent pas à faire payer «les droits
de douane à tous. Les commerçants lorrains
conum'encenl & se plaindre quia l'on 'délaisse
leurs stands.

Or, le bassin de la Sarre n'est pas la seule
! partie de l'Allemagne où depuis quelque temps
lie commerce obtient une floraison qu'il n'a j a-
imais eue de mémoire d'homme. La capitale du
'.Reich présente une répétition doublée et triplée
jde ce qui se passe à Sarrebruck.

Le correspondant de f « Indépendance b~!ge »
trace de cette activité commerciale un tableau
colorié dont nous donnons les passages les plus
caractéristiques. '. . , * , •

«,*¦ «s Berlin Lagts dans l'argent, écrit-il. Les pres-
ses de la Banque d'Empire fécondent le pays à
chaque instant de nouveaux milliards, et les Ber-
linois sont le plus près de 1̂  source ! Les prix
montent avec une rapidité vertigineuse. Ce qui
coûte aujourd'hui 200 marks est estimé demain
à 50 pour cent et plus, et au moins une fois par
mois, les prix sont bouleversés. Ces jours-ci, je
m'informais au suj et d'un service de table. C'é-
tait un bel ensemble ; mais on en demandait
5,400 marks. Deux semaines plus tôt, me dit la
demoiselle de magasin, j 'aurais encore pu l'ob-
tenir pour 1,600 marks.

Il en va ainsi de tout. Je demande un. aspira-
teur électrique de poussière, une marque parti-
culière : c'est 1,400 marks. Une semaine plus
tard , je me renseigne de nouveau : le prix est
nonté à 1,800 marks. Deux semaines encore se
passent et j e constate que l'on demande main-
:enant 2,300 marks pour le même objet

Dans les faubourgs, on achète souvent meil-
leur marché que dans les grandes maisons du
;entre, parce qu'on y rencontre plus facilement
les réserves dans les boutiques.

Malgré cette hausse fantastique des prix, cha-
cun achète. Les boutiquiers ne peuvent suffire
à toutes les demandes ; ils se plaignent tous
de ne pas recevoir de marchandises. Et ceci ne
concerne pas seulement les objets de première
nécessité. Les demandes pour les articles de luxe
sont tout aussi considérables.

La ville est envahie par des acheteurs étran-
gers, qui rêvent de la vider ; mais les Allemands
es aident. Un billet de cent marks est plus fa-
cilement dépensé auj ourd'hui) qu'un billet de
dix avant la guerre. On trouve très difficilement
place dans les hôtels. Tous les trains déversent
des flots d 'étrangers. Et tous viennent pour
acheter. Surtout les Suédois et les Hollandais.

Les Hollandais ne perdent pas entièrement la
notion de l'économie, mais les Suédois, avec une
insouciance toute Scandinave, achètent tout ce
qu'ils peuvent. Ils entrent dans les magasins,
particulièrement chez les antiquaires, regardent
autour d'eux, demandent ce que coûte ceci et
cela. Ils ne font rien pour obtenir une diminution
et se contentent de dire : « Empaquetez ! », car
ils n'ont pas de temps à perdre ; ils doivent al-
ler plus loin et acquérir le plus possible en une
journé e.

Cela est angoissant à observer. Et les Alle-
mands s'irritent. Dans un grand magasin de
j oaillerie « Unter den Linden », deux Suédois
sont ainsi à l'œuvre. Ils se font tout montrer en
fait de montres, d'étuis à cigarettes, etc. La
précieuse marchandise s'accumule devant eux
et l'employé affairé va et vient afin de satisfaire
ces bons clients. Le chef survient. Que veulent
ces messieurs ? demande-t-il. « Acheter ! » est
naturellement la réponse. Et le commerçant de
rép liquer : Vous pouvez choisir deux pièces. Je
ne puis vous donner davantage.

Naturellement, cet assaut du dehors est une
des premières causes de la hausse des prix. Mais
les commerçants abusent des circonstances et
demandent aux étrangers des prix extraordinai-
res. Les plus modestes comptent 25 pour cent
de plus, mais parfois l'augmentation est bien
plus considérable. Quiconque parle l'allemand

avec un accent étranger* est expeteé à cette con-
tribution... Si les choses sont marquées, il en va
autrement, mais même alors, les boutiquiers sa-
vent profiter de l'occasion. Le gr and commerce
agit ainsi régulièrement et ouvertement. C'est
pourquoi les marchands étrangers achètent eu
petit beaucoup plus avantageusement qu'en
gros. Volontiers , on érigerait en système d'exi-
ger des étrangers, pour tout un prix extraor-
dinaire. Mais pour cela, la solidarité entre les
boutiquiers n'est pas assez grande. Si Ton va à
quelque distance de la ville, où ne coule pas le
torrent des étrangers, alors le vendeur est heu-
reux de voir entrer quelqu 'un qui achète pour
des centaines ou des milliers de marks. Peut-
être fera-t-il nue timide tentative pour exiger le
supplément d'étranger, mais si l'acheteur mena-
ce de quitter le magasin, il ne laissera pas tout
l'avantage aux autres membres de sa corpora-
tion.

Les-prix dans les restaiiiranfisi ont 'beaucoup
monté, et aussi dans les hôtels, où les étranger®
ne regardent pas à une «dizaine de mairlcsi.

Ce «qui m'étonne, c'est que les habitants de
Berlin et de l'Allemagne collaborent à cet êpax-
pillement de l'argent On voit dans des boutiques
de porcelaine des femmes 'du peuple ¦dematm
der les prix des services les plus coûteux. Qui-
conque a un peu d'argent, tâche de l'échangari
contre une marchandise, la plus précieuse possi-
ble, attendu qu'elle conservera mieux sa valeur.
Plus personne ne croit encore aux petits papiers,
qu'on répand sur la population comme des flto-
cons de neige, et qui doivent «représenter; de l'ar*-
gent

On fait positivement «fe chasse aulx tapis per-
sans. Ces tapis sont devenus une propriété gê-
nante, parce qu'on est sans cesse importuné
par des rabatteurs, même si on a pas la moindre
intention de vendre. Ils prient avec instance
pour que l'on fixe «un- prix , et on doit se garderi
de donner un chiffitle, parce qu'il esit accepté im-
médiatement Les pierres précieuses, l'or et mê-
me l'argent ont tellement augmenté de valeur,
que seuls, die naïfs étrangers ont encore acheté
ces matières, dans les- derniers mois. Les anti-
quités sont devenues beaucoup plus chères ici
qu'à l'étranger. Je vis ces jours-ci une précieuse
pendule française ancienne, pour laquelle on te
demandait pas moins d'un quart de million de
mairies.

Tout Berlin et la' moitié de l'Allemagne sont
immensément riches. On gaspille par centaines
de milliers de francs. Mait toute cette richesse
n'est qu 'apparente. Les boutiquiers gagnent
chaque semaine des trésors, mais ce qu'ils ont
vendu avec un très grand bénéfice, ils doivent
l'acheter encore plus cher à leur fournisseur.

Ceci ne peut se prolonger à l'infini Le mar-
ché de l'argent est surchargé de capitaux. Les
nouvelles firmes surgissent d«u sol comme des
champignons. Mais ceci aussi doit cesser. Car
Erzberger arrive avec le plus grand sac afin de
saisir la part du lion d'ans les avoirs. On pren-
dra plus de la moitié des grands capitaux; de
même pour les grands revenus. D'où viendront
donc les fonds de roulement oour les entreprises
surmenées ? On prévoit déjà de grandes se-
cousses dans la vie économique, et par avance
on proteste centre les plans avides du ministre
des financés. Mais cela ne prendrai pas. Il faut
de l'argent Où le trouverait-on si on ne frap-
pait pas les grandes propriétés et revenus ?.

Chiffons de p ap ier
H paraît que le Conseil suprême a décide cïe ne

P?f répare à la lettre par laouelles le kronprinz
o Q A * ' se const'tuer prisonnier à la place des
880 coupables réclamés par l'Entente.

C'est dommage. Si le kronprinz tient vraiment à
expier ses crmv.es dans la mesure du possible, l'au-
rais une combinaison assez ingénieuse à proposer à
ces messieurs du Conseil suprême.

Il V a déj à quelque temps que i'ai découvert.
au bord de la presqu'île qui s'avance si délibéré-
ment dans le lac Maieur, à l'embouchure de la
MaKsrfa,jOn endroit délicieux pour la pêche. Ony jou it d une vue superbe sur le plus romantique
des lacs italiens, jusqu'à Luino et Canobbia. tan-
dis que la barrière blanche et déchiquetée des Al-pes étincelle en plein soleil du Midi. Non loin delà, un petit bosquet désert offre son ombrage hos-pitalier.

Seulement, pour pouvoir pêcher en TJottae pro-fondeur il faudrait construire un môle de grosses
pierres de cinq à six mètres de lonsueur. Avec unevttngtaine die mètres cubes de cailloux, ie croisqu om en aurait la façon. Les pierres ne manquent
pas. On en trouve tant au'on en veut, et de su-
perbes, dans le lit desséché de la Massia. Seule-
ment, voilà : elles sont un peu lourdes c'est du
granit — et le soleil est chaud.

Alors, ie me demande si l'Entente ne pourrait
pas me confier le kronorinz pour un mois ou deux.
Il construirait mon môle, et ie lui enseignerais, tout
en le regardant travailler, certaines notions die mo-
rale sociale dont il semble plutôt dépourvu. Quant
à la nourriture, vous en faites pas : avec un sac
de maïsi, dans ce pavs-ci, on va loin.

Cà va-t-il, ou çà va-t-il pas, M. Uoyd George }j
Margillac
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t_T_ an - . . . . . . .. Fr 18,—
Six mois n 9.—
Trois mois • A.50

Pour l'Etranger:
Un an . - Fv. 40. - Six mois . Ff. 20.—
Trois mois • 10 On mois . » i._

On peut s'abonner dans tons les bureaux
«!« poste suite.u avec nne surtaxe de 10 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . S) et. la lign

. (minimum Fi. i.—)
Canton doKeuchâiel et Jura

bernois 26 et la ligna
Suisse 80' » » »
Etranger 40 ,» • •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . • fr. 1.60 U lig»
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HELVETIA
Société Suisse d'Assurances .

contra IGS

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Itesponsabillté civile professionnelle de*

MÉDECINS , PHARMACIEN S , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES ,  etc.

Ponr tons renseignements, s'adresser à M. Verdon, rne JJ» la
Paix 58, La Cliaux-de-Fonds . on à l'agent général : M. E"*ll«

Splchlfjfr, Gmnil'R'ie 1. à Xeiichfttel p 5~1'i N 7898

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
tailloirs i : Bâle. Berne , Qenève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Bons de caisse 6°|0 de là

VILLE I>E ZCJUICH:
à 1, 2, 3 et 4 ans

En vue de se procurer les fonds nécessai res à l'extension
de l'Haine , électrique et d'autres entrenrises spéciales, à
diverses constructions nouvelles et à l'augmentation de son '
fonds de roulement , la Ville de Zurich crée pour un mon-
tant indéterminé, des Bons de caisse en cnunures stipulées .
« Au Poit «« ur » , de fr. 500.—, 1000.— et 5000'.— aus condi- ;

¦tions suivantes :

Prix de souscription s
AA M 01 pour les Bons à 1 an, remboursables ls le?
a***9 |*3 |0 Mars 1921.
AO M pot"* lf" Bons à 2 ans, remboursables le- ler
370 |2 j) Mars 1922.
A°7 r>onr !eB Rons à 8 ans, remboursables le ler
Vf  n Mars 1928.___, _& nour les Bons à 4 ans, remboursables la 1er
¦90 i| Mars 1924.

Rendement
© '/« °/o pour les Bon» à 1 an.
«8 3/i » pour les Bons à 2 ans.
*3 * pour les Bons à S et 4 an__»

Jouissance
1 MARS 1920

Liberation
Les Bons sont à libérer au moment de la souscription

plus ou moins les intérêts à 6%, selon la date du ver-
sement. +*————

Les coupons éohus et les obligations remboursable*
seront payés sans frais à nos Caisses.

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

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

iw_ Z u n ê *m  FRA1S son - en
%£i-iF9 vente an prix
du jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage, i droite. 4325
PyftMftt a Dlu(i utji'« '"-
rW ma»awmu**mJ bes cylindri-
ques fonte a haute tension pour
monteur de boites, tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie, à vendre. — S'adres-
ser à M. A. Châtelain, rue du
Pnltw 14. 8277

Pension, tes».
sionnaires sont demandés dans
famille de la Ville. . 4085
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

_ f _ Z » 9 i ê \(_ FHAIS soai en
MB%!FS& vante au prix
du Jour chez M. Jean ion Almen ,
nie du Nord 153. 4324
Pnanpaic J eune homme,rr«tn(,dl&. Suiseo-allemaàd,
désire des leçons de français.
Adresser offres à M. Kneoht,
rne Numa-Droz 181. 4259
__ Jm_ \w_ A veuurt » uu oeau
W Valia Teau (génisse) noir et
blanc. — 8'adrusser à M. Alf
Rohrbach . Valanvron lt. 4175
Anj «arueran. peu«n>nt ia juur-ym née, enfant 2 1/, ans; bons
soins exigés. — Ecrire sous chif-
fras A. C. 4418, au bureau de
llMPAnTU I»

Jeune homme n̂b™™
cherche emploi dès le ler
mars, comme étalagiste, com-
mis expéditeur, employé de
burean. S'adresser à M. Jean
Flilhmann, président de la
Musique La Lyre, qui fourni-
ra tous les -renseignements.

4234

Personne ^
reStépelace

dans ménage. A défaut, com-
me remplaçante ou pour ser-
vir dans une pension. — S'a-
dresser rue de la Paix 13, au
ler étage, à* .gauche. 4345

Couturière !̂S___ ~recommande pr
tout oe qui concerne sa pro-
fession, ainsi que pour rac-
commodages de linge et ha-
bits d'hommes. — S'adresser
chez Mme Pelletier, rue Nu-
ma-Droz 6, au rez-de-ohaus-
sée. 4801

Mécanicien. POUL *** ***UK-VUU.V *"**--* prévu, jeu-
ne homme honnête, robuste,
ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche place pour
finir d'apprendre son métier
ohez bon patron. S'adresser à
M. O. Graber, rue de l'Est 6.

4243

Nickeleurs. t̂_X
cher, habile, faisant le soi-
gné, oherohe plaoe. — Offres
écrites, sons chiffres M. Z.
4333, au bureau de l'« Impar-
tial ». 4388

Rprvantfi est demandéeooi ¥ auto daM f ietit mé_
nage de 8 personnes. S'adres-
ser rue Neuve 16, sa ler éta-
ge. Forts gagea 4319
Commissionnaire- «jjg
une petite fille pour faire
quelques commissions entre
les heures d'école. S'adres-
ser rue du Crét 9. au rez-de-
ohanssée. 4281

S0-DID8llcP6. pour de suite une
bonne sommelière an courant du
service. Pressant. S'adresser à
M. Ch. VUILLB, Café-brasserie
à «Cernier.

L0g6ment. logement de 3
pièces et dépendances , gaz, élec-
tricité Installés , plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés pour
n 'importe quel métier. Eventuelle -
ment la maison serait à vendre.
— S'adresser a M. A. A6UST0-
Ni , rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234
l 'hamhPO Uoiu.-l.-eUa lunt a
UllalllUlC. fait honnête , cherche
à louer de suite une jolie cham-
bre meublée, dans bon quartier
de la ville ou une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser
chez Mme Racine , rue du Parc
14. 4*258

Logement. %££$& £
2 chambres et cuisine. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffres X. K. 4251, au bureau
rlr> !'_ Impartial ». 4251

iS a S IxEïB
quoique I r ir.) ^. 40tî6
S'ad. an Jbnr. de l'ilmpartial.»
Bibliothèque **%«£
f'i*« à acheter. S'adre sser rue
, :\".vc. 79, an ler étage. 4233

iûÉâiÉà aîîieîer ^Tén"
9reiiai ;. *« . — Offres à M Paul
•ffnncr, ru«« .1 ..qiiPl-T )rn7 1R . 4\W

On dem. a acheter ™ear-
rette d'enfant en bon état. —
Offres écrites, aveo pris, sons
chiffres L. T. 43Î2, au bureau
de l'i lmpartial ». 4322

Occasion. A ™n'fre h }'tw v tat de neuf et
à moitié pris, une belle pai-
re de souliers de sports et
pour ia ville. No. 38. S'adres-
ser rue de la Serre 28, au 2e
étage, à (fauche. 4296

A vendre un app-^eu ?ho-
tographique

à film et plaque lErnemann»
9X12, aveo aœessoires. Piix
avantageux. S'adresser à M.
Léon Richard ot fils, rne du
Parc 83. 4318

A vendre ™B£ïïïï8Z. à
i roues. S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaus-
sée; 4330
Â VPÏi îI ï'P nne poussette et
* »CUUI ° nno charrette
usagées. S'adresser rne Phi-
lippe-Henfl-Matthey 7, au 2e
étage. 4293

À VfiMuFfi une < machine an. l uuui u arrondir pour
poseur de cadrans ; 8 montres
or, 14 karats, 13 lignes ; fil
électrique ; boutons et petits
lustres, etc. Bas pri_c S'a-
dresser, après les heures de
travail, rue de la Promenade
6, au 2me étage, à gauche.

4320

A vendre wi l1*à -iplaces"¦"" v et nn berceau
en fer, avec sommier. — S'a-
dresser à M. E. Brodbeck,
rne de l'Est 20. 

S'sr.Pi 'hp b<ol*e a musique
ÛU JJSI UB de salon (Har-
monta, Sle-Crolx), à ven-
dre pour le prix avants»
geux de fr. 190f avec 100
disques. 4031
S'adr; au bnr. de l'flmpartial»

Couturière. j» g*
dée. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4250
Couturière. <* g»»*,
comme apprentie. Pourrait au
besoin être nourrie et logée.

4238
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Qûpuantû ^"" uema'.iue DonneUCI ttt-llC. fine pour ___ er aux
travaux du ménage. - S'adresser
à M. Emile Boillod , jardinier, an
< o l il.-s lto. lieH . ..058
Ifl l inû f i l lû  très ni iiinet e , est ne-

OCU -IB Jiiie mandée de suite
pour aider à servir au Café et
pour le ménage. Gages frs. SO.-
par mois. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Vve Simonin ,
Hôtel de la Poste. I_es Bois .
A tinrent 10 °" demande une
ÙJ - p iCUllC.  jeune fllle comme
apprentie tricoteuse â la ma-
chine. A-'i-S)
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

i. i iip. °;rPs
ménage , près du Collège Primaire ,
personne de confiance quelqu es
heures par jonr. — Oflres écrites
à Case postale 1 2545. 4015
Appr6Qll6 demande, "de suite
ou époque à convenir , une sn-
prentie tailleuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser chez «Jlk-
VanrhT, rne Nnrha-DrozHâ. 405'.'

U D u61I]âD(16 tain âge pour s'oc-
cuper d'un commerce "et de la
direction d'un ménage. Bons ca-
ges. — S'adresser Bureau du Pla-
cement, rue Daniel-JeanRicr_ :*.r'i
No 43. 4056

Dnnnn O-1 demande , au plus
HUSIIIEL vite , bonne fille , con-
naissant tous ies travaux d' un mé-
nage soigné , ainsi que la cuisine.
TRES FORTS SAGES. 4191
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»
On demande **** J***ou jeune nom-
me pour petits travaux de
bureaux, ainsi qu'un appren-
ti de bureau. S'adresser ohez
MM. Braunschweig et Cie,
me du Commerce 17-a. 4329

BOniie ®a demande une
personne connaissant

les travaux de ménage. Bons
gages. S'adresser à M. Cons-
tant Joseph, rue Léopold-
Robert 73, au Sme étage. 4297

Doreuse. S K̂demandée de suite ; à défaut,
on mettrait une personne au
courant. S'adresser à M.
Emile Hovrald, rué du Tem-
ple-Ail emand_m. 4321

Cordonnier. °« *tm*n0dneun bon ou-
vrier. S'adresser à la Botte
d'Or, rue du Stand 6. 4263

Journalière. ^_ T^S^ractive, régulièrement tontes les
semaines. — S'adresser le matin
chez Mme Villemin, rue de l'In-
dustrie SI. au Sme étage, i
droite . 3.7'

Bon horloger ST^-tage et le remontage da finissage
petites pièces soignées est deman-
dé par Fabrique de la place 4273
S'fcd. au bur. de l'clmpartial».

On demande danB. ménage
TOigné une

personne de confiance pour
faire dea heures chaque ma-
tin. 4249
S_____r._a_P bnr. de r«In*.partial>

uflCS fl 6C0l6 COURVOISIER

A VPIIrtrP faute d'emploi, 1VCUUI C tour de mon-
teur de boîtes, une petite ba-
lance avec poids, 1 table de
cuisine, 1 grande luge (5 pla-
ces), dlée, outils pour ine-
talleir les sonneries électri-
ques, aveo coffret, plus pil-
les, timbrée et fils, un tour
pour ellipseuse ; le tout en
bon état. 4239
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

Â vpnfi r o u" ,"J"','au u '*' 1!*Ï C U U l C  fant , ainsi qu une
po_ t *sette à 3 rouns. —S 'adresser
rue du Doubs 65, au ler étage, a
ganebe. 4283

a V G11U1 0 te d'emploi , un
tour d'outilleur et un vélo
roue libre, le tout en parfait
état. S'adresser à M. Framl,
rue de la Cure 2. 4284

Manteau anglais 'X.'êX
soigné, doublures caoutchouc , à
vendre à l'état de neuf. Prix fr
140. S'adresser rue du Doubs
127. an l" Aiage . à droite. HÔ88

A vpnri pp l paire- ,"a,. i,a,1"s_  ICuUlv nickelés pour
homme. — S'adresser rue de l'In-
«Iti o trie 21 a» 1er étage , à oranchn .

& tr pnri np un "HP *1--  ̂ i'
Ul

'!°*_  ICUUI C graphique. — Sa-
dresber rue des Terreaux J9. au
?pr Hua *, a ssiich» . 4071

P
nnn tion oiauo u élude est à

lullu. vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
rif.pi Flpurs 2. Télénbonn 1.» .na.

A vpnr lrp i- .»1".-""-'*"1 .' *_  liuui u mois, oeaux sujets.
— S'adresser à M. Jules Go-
gnnl. au XOIItMOVr. 4041

ACCOrQéOn. accordéon, 23 tou-
che, 8 basses , son fa dièze-si.
(Prix fr. 100.—). — S'adresser
chez le concierge de la Fabrique
« Electa ». 408 .

A VPnf lpp *aute "l'emploi, ati
IbllUl c mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur de pentes
pour automobile , lampes a sus-
i. ension , porte-lampes, un lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. E. Perret , rue du
Parc 79.

Â continu 1 t a hiM uu cuisine, 2
ICUUI C marmites, de 80 li-

tres chacune, 2 potagers à pétrole ,
2 étagères pour fleurs , 1 échelle
pour magasin. Rue des Terreaux
•il , plain ni«d. 4030

Â VOnriP A un iil complet uover ,
ï CUUl 0 à 2 places, très pro-

pre, ainsi-qu'un canapé. — S'a-
«Iressec rue 4\x Parc 82, au 8me
élage. ' : . ; 40BO

A VPtiripp « "* de tii r émail
ICUUI 0 blanc pour enfant , 1

canapé moquette, 2 commodes,
eto. — S'adresser Rue Numa-
Droz 115, au ler étage, à droite.

.nr>s

Â ronf ÏPû P°nr ean8e de . dé-
ICIIUI C part 2 lustres élec-

triques , 1 réchaud à gaz avec ta-
ble. 1 store extérieur. Pressant.
— S'adresser rue du Parc 79, au
2me étaBR . à d roite. 421)2

Â I AIÎPP appartement de 4
1VUC1 chambres et dépen-

dances. Belle situation au centre
de la Ville. — S'ad reser à la
Société de Banque Suisse , rue
[/opr.lr .-Rol'^rt 10. 42«« 5

A vendre 2 —• -
bureau de l'c lmpartial ».

4265
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E D O U A R O  DEL- PSIX

Âtt sttrphs. Armand s'aippiFaluidît de Terreur ;
an simple soupçon' de ia vérité 00'mpromettrait
!«ss posi-tioms aoqui«ses. Ce qu'il désirait de v«oir
bien établi, pour prévenir tout «retour offensif,
c'était la sente ingérence dlu médecin. De phis en
f i a s, la diplk.n_ja.t_e lui paraissait indfapensaihle ;
H en osa sans le moèndre sorupuie et profôra ce
mensonge :

— Tu sais, Je pars demain.
Il était à mille lieues d'y penser. À vrai dire,

son séjour -en Bretagne oe se devait guère pro-
longer encore plus d'urne quinzaine ; mais i n'a-
vait aucune envie 'de 'raccourcir ses vacances.
La spontanéité d'explosion indignée par laquelle
hit «aicueïllie lu nouvelle «M plut fort

— Que fals-tu de moi là-dedans ? Tai-je vu ?
Est-ce qnse «tu m'as appa_rtenu un instant ? As-
tu bougé de cette chambre d'où j e suis banni ?

—• On est médecin, père, ou on ne l'est pas.-
Mademoiselle de Qivenny po«uvant se passer de
mes soins, ie les porte a-Hleurs.

— Tu ne les porteras nulle part, Je te garde.
Se passer de tes soins .' D'abord, es-tu sûr qu'elle
le puisse?

— A moins d'une trecbtrte.
'— Suppose-la.
— Dame, avec ces suppositions... Tu conçois,

son1 cas était amusant ; j e me le suis offert. C'est
fini, 'bonsoir !

H serait superflu d'aj outer, que Norïj enH' vint

—sèment à bout d'une résofation! aussi -dénuée
de ferme propos. Armand reçut l'ordre de rem-
placer le médecin par le 'garde-malade, batailla
juste assez pour me point paraître y souscrire
avec enthousiasme, et, en fin «de compte, eut le
maîicieux agrément de se faire netenir d'aulo-
ritél

Ce siemjblant de victoire «enhardit M. Durfort.
L'in'fîuence pateraeÏÏe n'étant point une chimère,
ffi importait de l'exercar de façon plus sérieuse.
Norbert reprirt à toute «bride le chemin de ses
projets matrimoniaux. Au bout de deux ou trois
j ours, Armand avait démêlé la trame : on faisait
le siège de sa précieuse personne ; les batteries
demeuraient encore masquées, mais les travaux
d'approche marchaient bon train. Il nie manifesta
ni -de l'inauiétudenî même l'intention de détendre
lai plaoe. Ce n'est point qu'il1 eût changé d'avis
ou que se fussent émoussés 'les beaux sentiments
de révolte dont îl donnait naguère un échantil-
lon sur ie yacht ; c'était ptrre tactique, d'impé-
rieuses raisons lui commandaient de ne plus
rompre en visière de prime abord à d'inquallifia-
bles desseins. Trompé par tant de bon vouloir
apparent, M, Durfort songea de rechef que les
hommes, «même supérieurs, sont d'une boue ex-
traordimairement «malléable ; il ne se fit pas faute
d'y creuser à tour de bras. Mais il mit des
gants, pour la forme.

— As-tu réfléchi à mes propositions, celles du
jour de ton arrivée ?

— Non, vraiment, père.
— Un tort, mon pet i t. .Elles en valent la pei-

ne. Surtout aujourd'hui où tu t'es attaché.»
— Comme médecin.
— Pardieu ! comme homme, ce serait trop

bëte. Mais justement île médecin aurait là, d?a-
«près ce que tu m'as conté toi-même, un champ
d'études constamment à sa portée. Et puisque,
d£ toç PH9T-* atvauj  nrademoj sells 4e Giveiiiay

n'a pas longtemps à vivreL..
Armand réprima im> geste de «colère dont fé-

nergie eût «risqué «de le trahir. Il prit l'air aussi
dégagé que possible :

— Oh l avec beaucoup de «soins..»
— Me crois-tu capable de les prodiguer ?
Le ton était à faire frissonner, le fiils tint bon.
— Assurément, je t'en crois capable.
— Heu ! heu !
— Dans tous les cas, c'est ton devoir.
— Hein ?
— Je suis sûr que, jusqu'à la majorité', pendant

six ans au moins....
Il s'arrêta, l'allusion était claire.
— Alors, ce n'est pas six ans au moins, c'est

six ans a«u «plus.
Que le feu ne se mît pas aux poudres, cela

devenait difficile ; Norbert attendait l'explosion.
il en profiterait pour entrer dans la place.
L'explosion n'eut pas lieu, Armand se contenta
de plisser ies lèvres et d'agiter les mains à la
Ponce-Pilato. Tant d'indifférence charma M.
Durfort, l'élève était digne du maître. H ne s'ex-
pliquait point toutefois que les tumultueux em-
portements de l'autre jour eussent cédé la place
à d'aussi parfaites «inquiétudes. La vérité, sans
doute , c'est que , en dépit de ses dénégations,
Armand avait dû réfléchir, peser le pour et le
contre et conclure à la nécessité de transaction-
Mais une coquetterie d'amoùr-propre le retenait
en core, il avait besoin qu'on lui fît violence ; soit,
on la lui ferait avec plaisir.

— Çà, dit Norbert, ne barguine plus, épouse,
tu en meurs d'envie.

— Oh ! j'en meurs d'envie».
— Mettons, si tu veux, que tu «te résignes.
— Le moyen ? N'as-tu pas toi-même rendu

ce mariage impossible ? N'as-tu pas semé au-
tour de lui — ou laisse semer ¦-— des obstacles
infranchissables!

-- Je n'en connais pas de cette nature. Mais
enfin, desquels parles-tu ?

— Aucun homme ne voudrait donner son
nom à Mlle de Qiverny.

— Que me . chantes-tu là ?
— Elle est perdue de réputation.
M. Durfort eut un bel accès de pudeur outra-

gée.
— Mon cher, mademoiselle de Glverny est ab-

solument pure, tu m'entends.
— Moi, je n'en doute point ; mais personne

dans le pays ne doute du contraire. Or, j e tiens
essentiellement à mon honorabilité. Je te l'ai
dit et redit, je ne suis pas le docteur Scott ;
ma profession ne souffre pas de compromis, il
y faut le respect absolu. On me montrerait au
doigt.

Norbert n 'avait pas prévu cet ordre d'argu-
ments, il mit à le combattre une chaleur exces-
sive.

— Ton honorabilité déjouera les calomnies.
— Ou s'effo-idcra dessous. Si je savais un

moyen de faire rendre à mademoiselle de Qi-
verny la justice qui lui est due, peut-être alors.»
Et j e dis peut-être... Encore faudrait-il lui faire
rendre cette justice avant, non pas aprèse

— Je te demande un peu, des bavardages de
province...

— Paris en est une, plus grande.
— Avec une fortune colossale...
— On voudra remonter à la source.
— La source, c'est moi.
— Pour le monde, tu n'en es que le gardien,

il dira que tu l'as trop bien gardée. Il aj outera
que tu as moins bien gardé la j eune fille dont ,
tu étais responsable. Car enfin , son fiancé l'a
plantée là.

— Ce n'est pas vrai.
— Comment le prouverons-nous ?,

, _n Et que t'importe l'opinion Z[/V . JMœfwcj J

SANS MERCI

La Fabrique INVICTA
Rue Lèopbld Robert 109
LA GHAUX-DE-FONDS

demande de suite un bon 4458

visiteur
d'échappements

i jeune homme
comme aide commissionnaire.

A vendra 3 pfanos à queue,
usagés, pris avantageux. '

Ecrire sous chiffres Y. T. 4446,
au hnrean rie I'ïMPATIAI..

COFFRE-
BAHUT

ancien
à vendre — S'adresser Avenue
ler Miir« l'i. au 2me étage , à
rVKL< HATP.L. P-2I0-N

A veudre 2 belles 4040

JteJii
une portante pour Mars , plus 1
poulain d'un an, — S'adresser
chez M. Jean Duvanel, Verger,
jji'cle. . . .

Musique ARMES-RÉUNIES

BljjDET Éjrgiierlars
Le banquet de la Société aura li «=n le dimanche 20

février, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys.Tous les membres d'honneur , passifs, de l'Amicale
et amis de la Société, qui désirent y partici per, font priés
de se faire inscri re jusqu 'à jeudi soir auprès de M. Louis
BVFER j caissier de la Société , Hôtel de la Croix d'Or.

Chaussettes
laine et mMaine
.« à prix très bas ¦

gants fourrés
à manchettes,

pour automobilistes.

gants 9e ville
Chaussures
américaine récupérées

Costumes fjr
(jourdes

Coupons ie 6raji
SŒURS GASS ER
61. rue de la Serre, 61

2051 JH-538 Z



Â l'Extérieur
W  ̂Un conflit dans les ateliers du P. L. M.
Le trafic «est à peu près arrêté sur les grandes

lignes
PARIS, 25 février. — Conformément à la dé-

jdsiora prise mardi, les ouvriers des ateliers de
Paris du P.-L.-M. n'oint pais repris 1© travail
mercredi matin. L'arrêt dn tavail a eu lieu éga-
lement à Lyon, Marseille et Dijon. Le mouve-
ment ne s'étend1 jusqu'à présent qu'aux ateliers.
Aucune mesure n'a été prise eai ce qui concerne
les autres services. Mercredi matin, la commis-
sion executive de la Fédération des cheminots
a eu une entrevue avec les délégués des sec-
tions des cheminots de Paris. Il a été décidé de
surseoir à l'ordire d'e grève sur les réseaux non
encore touchés par la -grève, c'est-à-dire l'Est,
l'Etat et le Nord. L'ingénieur «en chef de l'ex-
ploitation du P.-L.-M. a déclaré au Paris-Midi
que des instructions pour la reprise du travail
seront adressées aux grévistes et que des me-
sures seront prises poux protéger les lignes.

Ce matin, la Compagnie du P.-L.-M. annonce
que le traf ic des trains de voy ageurs et de mar-
chandises est à peu pr ès arrêté sur les grandes
lignes. Cependant les trains exp ress et les di-
rects ont pu p artir ce matin.

Pourparlers de paix avec les Bolchévistes
LONDRES, 25 février. — On mande dte Co-

penhague au « Daily Télegraph»: «Un télé-
gramme de Riga annonce qu 'une conférence
entre la Lettonie, la Pologne ct la Lithuanie
aura lieu avant que les Lettons n'entament des
pourparlers avec les Bolchévistes. La conféren-
ce envisagée se tiendra soit à Riga, soit à Var-
sovie. »

Grève terminée
MILAN, 25 février. — Les j ournaux annoncent

que la grève des cheminots des lignes secon-
daires est terminée. Les grévistes ont repris le
travail ce» matin. La grève s'est déroulée dans le
plus grand calme et aucun désordre n'a été si-
gnalé.

La réponse de Wilson est partie
WASHINGTON, 25 février. — La réponse du

président Wilson à la dernière note des Alliés
a été envoyée dans la soirée de mardi. Il est
donc probable que M. Davis, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, la recevra mercredi ma-
ta _________

Le MSîère di. la Maison Blanche
madame la Présidente

Un «mystère plane sur Washington, inquiète
les Etatss-Unis, •oppresse rEuropa. On ne sait
ce qu 'est devenu le président Wilson. Sans dou-
te, il est dans sa chambre, de la Maison Blanche,
mais dans quel état ? Depuis piltus de dix semai-
nes 'personne ne l'a vu. à l'exception de sa fem-
me, de son médecin intime, l'amiral Grayson,
de son secrétaire, M. Tumulty, et de deux ou
*rois docteurs d'une discrétion â toute épreuve.

Des journalistes ont «essayé, avec des ruses
•de cambrioleurs, de percer le secret de la Mai-
son Blanche ; on en cite un' qui, juché dans une
charrette de foin, espérait photographier furrti-
«vement M. Wilson par dessus le «mur du j ardin,
où on lui permet, peut-être, de s'asseoir un
instant au soleil. Mais «la police éventa le strata-
gème et arrêta le reporter audacieux.

Le président cependant gouverne ? n est vrai.
On en a pour preuve, pour seule preuve, la si-
gnature qu 'il appose au bas de messages , auto-
ritaires adressés aux chefs des partis politiques
et aux ministres. M. Lansing fut morigéné, de la
manière «que l'on sait, et relevé de ses fonctions
sans avoir eu l'occasion d'apercevoir Je ohef de
FEtat. M. Payne, fut nommé «ministre de l'inté-
rieur, sans l'avoir, aperçu non' plus. Mais «il avait
vu Mme Wilson.

Car les Etats-Unis n'ont peut-être 'qu'un pré-
sident honoraire ; niais ito «sont «parfaitement
sûrs d'avoir une présidente -très active. Mme
Wilson, maîtresse absolue de la Maison Blan-
che, l'est, du même coup, de «toute la Républi-
que. Elle garde son mari avec la plus sévère vi-
gilance et est l'unique intermédiaire du: malade
Wec le reste du monde. Elle lui résume ou in-
terprète les nouvelles ; elle lui communique îes
'documents officiels qu'elle juge les plus impar-
,*ants ; elle reçoit et transmet «ses observations
«ou ses décisions ; elle lui fait signer les pièces
indispensables au fonctionnement de l'Etat.

De son' salon contigu à la chambre à coucher
ï_i président, elle ai fait une salle d'audience.
Le chef «du département de la navigation, M.

, 'J. Barton Payne, y ayant été appelé, il y a
; quelque jours, ne fut pas médiocrement surpris
d'être invité à y prendre le thé. Il le fut bien da-
vantage, «quand, tout en grignotant des petits
fours, Mme Wilson lui demanda «d'accepter le
poste de ministre de «l'intérieur. Il fit quelques
obj etions, qui furent très bien réfutées, et un
quart d'heure plus tard sa nomination était si-
gnée.

Le fertdemaîta, atl flve o'clOck die la « dame de
la Maison Blanche », l'amiral Ben son fut con-
quis de la même façon, et promu chef des cons-
tructions navales.

Tous ceux qui sont appelés S «traiter des _-
laires avec Mme Wilson sont étonnés et charmés
de son intelligence cl de sa fermeté. Mais, dans
«certains raâliews fioli'tiaucs, o» s'offuaçitie m peu

diu rôle prépondérant loué pair la « présidente »,
et une proposition de loi vient d'être faite pour
qu'en cas d'incapacité physique du chef de l'E-
tat il soit pourvu constitutionnellement, au bout
de six semaines, à son «remplacement momenta-
né. Mme Wilson est capable d'empêcher cette
loi d'être votée. Elle a pris goût à la régence
et on lui prête même l'intention de faire campa-
gne pour, que son mari soit réélu. C. S.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du mercredi 25 f évrier, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

La Cour se «compose de M. Charles Gabus,
président, et de MM. Edmon d' Berth oud et Jean-
neret, juges. M. Charles Colomb, procureur gé-
néra!, occupe le siège «du Ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury, le-
quel choisit sa présidence en la «personne de M.
Barbey, négociant, à Neuchâtel.

Escroquerie et faux
Adolpbe-Firitz-Walther Humbel. né en 1881 à

Lausanne, originaire de Bon«iswi_ (Argovie)ymé-
canicien, est prév enu :

1) d'avoir, à Neuchâtel, escroqué à M. Charles
Pochât, une somme de 1200 francs, en lui ven-
dant pour ce prix un «brevet suisse, No 73.115
que Humbel, au moment de la signature du con-
trat de vente déclara céder en 'toute propriété
et libre de toutes charges quelconques, alors
que le dit brevet était co-proprïèté de M. Win-
teregg et qu'il avai t été cédé entièrement à M.
O. Frey, à Neuchâtel, circonstances que Humbel
a laissé volontairement ignorer à M. Rochat.

2) d'avoir, à Neuchâtel, escroqué, au préjudi-
ce die M. R. Paratte, une somme de 2.100 francs.

3) d'avoir commis un faux en écritures pri-
vées en signant de la fausse signature S. Win-
teregg et procur an t l'autorisation à signer «pour
le dit Winteregg l'acte notarié par lequel il cé-
dait à M. Charles Setoet, à Neuchâtel, une ga-
rantie d"une avance de 720 francs sur le «brevet
No 73.115 et d'avoir fait usage de «ce faux.

4) d'avoir détourné, au préjudice de M.
Schwenzer, industriel à Peseux. un échantillon-
nage d'une valeur de 21 francs.

Humbel est un «récidiviste de l'escroquerie
et de l'abus de confiance. Il est défendu offi-
cieusement par M. Alfred Loower, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. Une vingtaine de «témoins ré-
pondent à H'appeî.

Le président interroge le prévenu. Celui-ci
déclare qu'il habite depuis hui t ans dans le can-
ton. Il a été occupé tout d'abord à la blanchis-
serie Bonnard, puis il monta, à Saint-Biaise, une
fabrique de soldats de plomb qui ne marcha
pas, faute de capitaux. Il prétend qu 'il est l'au-
teur de plusieurs inventions qui lui procurèrent
plus de déboires que d'argent De tous les faits
qui lui sont reprochés, Humbel reconnaît seul le
faux. S'agissant de l'escroquerie au préjudice
de M. Rochat, le prévenu prétend qu 'il avait agi
de bonne foi, prétendant que M Frey n'avait
qu 'une licence d'exploitation sur le brevet en
question , mais non un droit de propriété. Le
prévenu déclare avoir reçu 1800 francs seule-
ment de M. Paratte, pour lequel il effectuait des
voyages en vue d'exploiter ensemble une nou-
velle invention. Les fonds fournis par Paratte
ont été dépensés dans ce but, mais aucun comp-
te n'a été établi.

L'interrogatoire du prévenu terminé, cm pro-
cède à l'audition des témoins. M. Winteregg, mé-
canicien à Saint-Aubin, co-propriétaire du bre-
vet 73.115, infirme en partie les dires du pré-
venu en ce qui concerne la cession du brevet en
question à M. Frey, mais le témoin ne peut pas
affirmen formellement qu'il ait été trompé par
Humbel.

M. O. Frey, restaurateur à Lucerne, ancien
tenancier du Restaurant du Théâtre à Neuchâ-
tel, expose dans quelles conditions il a acheté
le brevet 73.115. Il estimait d'après la conven-
tion qu'il avait en mains, qu 'il n'avait pas seule-
ment la licence d'exploitation, mais la propriété
du brevet, connue le spécifiait la première piè-
ce signée des deux propriétaires du brevet Des
confrontations entre le prévenu et les témoins
Winteregg et Frey, on constate une divergence
d'interprétation de laquelle il résulte que les
propriétaires du brevet n'entendaient accorder
qu'une licence d'exploitaitian dlu brevet à M.
Frey.

M.. Charies Seinet, négociant à Neuchâtel, a
avancé 720 francs à Humbel pour lui permettre
d'exploiter sa fabrique de soldats de plomb à
Saint-Glaise. Mais il se lassa d'aider Humbel,
après avoir constaté qu 'il était paresseux et bien
plus souvent au cabaret qu'à son travail.

Me Auguste Roulet, avocat à Neuchâtel, don-
ne des explications sur la question du faux , le
délit de faux n'étant du reste pas contesté par
Humbel.

D'autres témoins viennent déclalter qu ils ont
prêté de l'argent à Humbel sans avoir revu un
sou. M. Benoit, mécanicien à «Peseux, déclare
que Humbel s'est approprié une de ses inven-
tions sans y apporter aucune modification. M.
Martenet déclare avoir entendu des plaintes de
Mme Humbel sur la conduite de son mari. Mme
Humbel, invitée à confirmer cette déclaration,
la' dément formellement

On entend encore quelques témoins à dé-
charge, notamment M. Rosset. pasteur à Saint-
Biaise, qui s'est intéressé à HumbeJ. «Tout en

feootttnafesaïït le talent d'inventeur du prévenu,
il le considère comme un caractère faible, man-
quant d'esprit de continuité; cela est probable-
ment dû à son état de santé.

L'audition deis «témoins terminée, l'audience
est suspendue à 1 heure, pour être reprise à 3
heures.

Audience de relevée da mercredi 25 f évrier,
à 3 heures de l'ap rès-midi.

Le procureur général a la parole pour son
réquisitoire. Il estime que Humbel est . un auda-
cieux chevalier d'industrie, dépourvu de scru-
pules, revendant trois ou quatre fois de suite
le même brevet, trompant tout le monde avec
une grande habileté, vivant aux crochets d'au-
trui. 11 faut protéger la société contre de tels
escrocs. Le procureur invite finalement les ju-
rés à répondre affirmativement à toutes les
questions posées.

Le défenseur de Humbel, Me Alfred Loewer,
est persuadé que le grand tort de son client
est d'avoir surtout manqué de capitaux pour
mettre eni valeur ses inventions. Ainsi, il a
dû s'adresser à des intermédiaires, souvent peu
scrupuleux, et leur céder à des prix dérisoires
les fr uits de ses recherches. Le défenseur s'ef-
force de faire ressortir les preuves de la bonne
foi avec laquelle Humbel a agi. Il conclut en in-
vitant les jurés à répondre non à toutes les
questions. Concernant celle du faux, Me Lcewer
demande une réponse affirmative sur la ques-
tion et négative sur celle de culpabilité, Hum-
bel ayant agi dans un moment de détresse.

Après réplique du procureur et duplique de la
défense, le j ury se retire pour délibérer. Il re-
vient avec un verdict affirmatif sur toutes les
questions.

En conséquence, la Cour condamne Humbel
à 2 ans et demi de réclusion, 50 francs d'amende,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Escroquerie et abus de confiance
Charles-Jules Quartier , né en 1894, originaire

des Brenets, domicilié au Locle, est prévenu
d'avoir : 1. à La Chaux-de-Fonds, frauduleuse-
ment soustrait un manteau et une montre, plus
une somme de 125 francs, au préjudice de diffé-
rentes personnes ; 2. à La Chaux-de-Fonds, ap-
posé sa signature sur deux billets qu'il a négo-
cié au Crédit mutuel de Lai Charux-de-Fonds.

Quartier a déj à été condamné plusieurs fois
pour vol. Ayant tout avoué, il est jugé sans
jury.

La Cour le condamne à 18 mois de réclusion,
moins 87 j ours de préventive subie, 50 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Abus de confiance et faux
Robert-Charles S., né en 1896, originaire

de Langenthal (Berne), commis, domicilié
à Saint-Imier, est prévenu d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds, au préjudice de la maison
Schild, détourné une somme de 280 francs, plus
une somme de 20-298 fr. 80, constituant le mon-
tant de quatre effets sur lesquels il a apposé de
fausses signatures. S., qui n'a j amais subi de
condamnation, a fait des aveux complets. Il
est j ugé sans jury.

La Cour le condamne à 2 ans de réclusion,
moins 64 j ours de préventive subie, 100 francs
d'amende, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

L'audience est levée à 6 heures et demie.

(Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

(Service p articulier de l'a Impartial ».)
Conseil national

Séance du mercredi 25 f évrier, à 5 h. du soir.
Présidence de M. Blâmer, p résident.

BERNE, 25 février. — Le président commu-
nique que la séance d'auj ourd'hui et au besoin
celle de demain' matin éventuellement seront
réservées à la discussion des divergences de la
loi sur la durée de travail dans les entreprises
de transport; celles de demain après-midi, ven-
dredi matin et-après-midi et samedi matin se-
ront consacrées à la Société des Nations, ques-
tion qui devra être liquidée cette semaine.

M. Calame propose de ne pas siéger samedi
matin. Cette proposition est rejetée par 45 voix
contre 44 (hilarité).

M. Jàger (Argovie) rapporte sur l'initiative
relative aux arrestations préventives des Suis-
ses qui portent atteinte à l'ordre public

L'initiative est ainsi conçue :
«Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre

sans délai en arrestation les citoyens suisses qui
compromettraient la sûreté intérieure du pays. »

M. Bonhôte rapporte en français. Il est pris
acte, sans discussion, de cette initiative cou-
verte de 109,536 signatures, dont 83,323 vala-
bles.

On aborde ensuite les divergences de la loi
sur la durée du travail dans les entreprises de
transport

MM. Schûpba'ch (Berne) et Grand (Fribourg)
rapportent L'article 3 dispose qu 'un agent des
entreprises de transport ne peut renoncer à la
compensation pour plus de 150 heures par an-
née civile pour le travail accompli en plus de
la durée moyenne régulière.

En première lecture, le Conseil national avait
réduit cette durée à 75 heures. Cette décision

avait été prise â une voîx de maj orité. Le Con-
seil des Etats est revenu à 150 heures et la
commission propose d'adhérer à cette décision.

MM. Weber (Saint-Gall), Perrin (Vaud), Ja-
kob (Berne) et Viret (Vaud) demandent le retour
à la limite de 75 heures.

La proposition de la maj orité de la commis-
sion est adoptée par 79 voix contre 51.

A l'art. 5, une discussion s'engage sur la du-
rée quotidienne du j our de travail. Le proj et
dit qu'elle ne doit pas dépasser 13 heures. Le
Conseil des Etats l'a abaissée à 12 heures. —
Après un débat auquel prennent part MM. Du-
bi (Berne), Studer (Zurich), Frank (Zurich), Per-
rin (Vaud), pour le maintien de 12- heures, et
Haab, conseiller fédéral , pour le maximum de
13 heuresi, cette} dernière solution -l'emporte
par 83 voix contre 45.

A l'art 10, la commission propose de flxeii
la durée des vacances comme suit : 7 j ours les
premières 7 années de service, 14 j ours dès l'an-
née où l'agent atteint huit ans de service, 21
j ours lorsqu'il atteint quinze ans de service ou
l'âge de 35 ans révolus, 28 j ours lorsqu'il atteint
50 ans révolus.

La minorité socialiste propose d'accorder les
28 j ours dès l'année où l'agent atteint 25 ans
de ser 'ice.

La discussion est interrompue et la séance Ie»
vée à 7 heures 45.

Conseil des Etats
BERNE, 25 février. — Séance du 25 février.

Présidence de M. Pettavel, président
Le Conseil a liquidé dans sa séance d'ouver-

ture de mercredi soir le proj et d'arrêté du
Conseil fédéral interdisant la fonte des monnaies
d'argent pour faire face aux spéculations. Une
enquête monétaire a aussi été ordonnée par
le Conseil fédéral, les Etats contractants de l'U-
nion latine ayant l'intention de dénoncer ce con-
trat, ainsi que la France l'a déj à fait Après lô
rapport de M. Keller (Argovie), le Conseil ap-
prouve l'arrêté, puis la séance est levée à 6 h.
25. Le Conseil s'aj ourne à j eudi matin à 8 heures.

La Chaux- de -Fonds
Un nouveau parti politique.

Sur l'initiative du Comité de fUnion Helvé-
tique, quiques deux cents personnes étaient réu-
nies hier soir au théâtre pour assurer les fonde*
ments d'un « parti progressiste national ». Le-
nouveau groupe est principalement une fusion
des partis Union Helvétique et Ordre et LibertéLi
Dans leurs grandes lignes, les statuts dn nou- i
veau parti sont les mêmes que ceux adoptés pan
l'Union Helvétique.

Le programme politique en1 matière fédérais ;
prévoit plus particulièrement l'adhésion de la!
Suisse à la Société des Nations, l'abrogation de
la Convention du Gothard, la réforme de la re-
présentation' diplomatique et consulaire, la sup«»
pression des pleins-pouvoirs, le droit d'initiative
populaire en matière législative, la lutte contre
l'étatisme bureaucratique, la création d'une cour
administrative fédérale, la revision de la loi sur
les naturalisations, lai réforme des méthodes
d'instruction militaire, et enfin, la réduction des
dépenses militaires.

Dans le domaine cantonal, le parti propul-
sera l'élection des députés au Conseil des Etats)
et l'institution d'un Tribunal administratif ; kl
programme social «comporte la protection de
1 enfance, les assurances sociales, «la lutte contra
l'alcoolisme et en faveur de l'hygiène publique,
l'amélioration de l'instruction publique, et la
développement de l'industrie et de l'agriculture^

Le «comité provisoire a été formé .dies men»*
bres «du comité-directeur de l'U. H.
La touillée Zeller. "_ ,

C'est à 8 1/4 heures que, ce soir, une tournêa
Zeller, qu'on peut Teoommander sans réserves^
donnera, sur notre scène, « Les Marionnettes »,
de Pierre Wolff, avec le concours, entra au-
tres, de Mme Flore Mignot

Samedi soir, comme annoncé, spectacle de
famille et pour les écoles. A l'affiche, « Le gein-
dre de M. Poirier» et «Le Passant ». Mêmes
interprètes que ceux de ce soir.

Réduction de 50 pour cent au corps «enseignant
et aux élèves de toutes nos classes.

Dimanche soir, enfin, ila même tournée nous
donnera, de M. de Porto-Riche, oette « Amou-
reuse » plusieurs fois annoncée et remise pan
suite de circonstances maj eures. Cette fois, nous
allons avoir enfin l'oeuvre capitale de Farte-
Riche, avec une interprétation de premier ordra.
Le rôle de Germaine Fériaud est le grand teiovor
phe de Mme Flore 'Mignot.

Location dès vendredi matin pour ifes « A<mîs
du théâtre », dès samedi matin pour le public.
Les Jeudis de Beau-Site.

M. le pasteur Pettavel donnera cette semai-
ne sa seconde conférence sur le Royaume de
Dieu. Il en esquissera les « réalisations » d'une
si pressante urgence pour l'humanité en désarroi.
Ce sera, nous en sommes persuadés, singulière*
ment suggestif.
Société de gymnastique « Ancienne Section. »

Tous les membres honoraires, actifs, et passifs
sont priés de consulter l'annonce paraissant dans
ce numéro et concernant le banquet du lea
Mars.
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M. Caillaux devant la Haete-Cour
Son voyage en Italie

PARIS, 25 février. — A l'ouverture de l'au-
dience de la Haute-Cour, M. L^scouvé. procu-
reur général, dépose une lettre dans laquelle
MM. Wettiner, chef de la poiice du canton de
Genève, et Derouan demandent pourquoi ils sont
convoqués par la défense et rappellent que, si
c'est pour un «procès politique, les traditions suis-
ses ne leur permettent pas de venir, déposer.
Me de Moro-Qiafferi fait des réserves.

L'intenrogatoire porte sur le voyage de Cail-
laux en Italie. Caillaux (reconnaît avoir fait trois
voyages en Italie pour «rétablir la santé e Mme
Caillaux, ébranlée par les incidents de Vichy.
Caillaux dit que le discours de Bethmann-Holl-
weg, que l'accusation prétend avoir été ins.pké
par ses déclarations en Italie, fut prononcé en
octobre, alors que la conversation qu'on lui re-
proche n'eût lieu qu'en décembre. Il ajoute «que
laissant sa femme en- Italie et, lui, faisant la na-
vette entre Paris et Rome, a avait jugé inutile
de transporter une «partie de sa fortune et de ses
papiers en Italie.

Caillaux dit ensuite que Cavallïnï «lui fut pré-
senté par le député Loustalot ^et qu'il répondit
froidement aus offres d'affaires de Cavallinl.
Il déclare que, lorsque Cavallini lui paria de la
création d'une banque franco-italienne. Il répon-
dit : « Trouvez d'abord les 75 millions italiens
nécessaires à cette affaire et j e vous donnerai
alors des conseils pour en trouver en France ».
Il aj outa : « C'est tout ce que j e pins faire, car
j e ne fais j amais d'affaires ».

Cavallini présenta ensuite à Mime Caillaux
la marquise Ricci et d'autres personnalités et
Caillaux déclare à ce suj et : « Si «ces gens étaient
tarés, pourquoi l'ambassade de France ne m'a-
vertit-elle pas comme c'était son devoir ».

Passant à Scarfoglio, Caillaux (Ht que celui-
ci, ayant combattu l'entrée en guerre dé son
pays, demanda dès l'entrée de l'Italie dans la
lutte, à s'engager avec ses trois fils et que, mal-
gré ses campagnes, les diplomates et hommes
d'Etat italiens recherchaient) son amitié, ainsi
que le déclara le commandant Noblemaire dans
un rapport

Caillaux dît qull causa avec Scairfo&llol quî
lui fut à nouveau présenté à Naples par le pro-
fesseur Riccardi, et qu'il accepta son invitation
à dîner. Cailla«ux aj outa qu'il fut rarvi de la con-
versation de Scarfoglio et dit qu'H ne comprend
pas le grief qu'on a fait à celui-ci d'être marié
à d'écrivain germanophile Maithilde Ferrar,
alors qu 'ils sont séparés depuis vingt ans. « Du
reste, poursuit Caillaux, Cavallini, avant de
mourir, dirigea ses dernières attaques contre
Clemenceau et moi, car il réservait sa sympa-
thie pour l'« Action Française ».

Parlant de ses relations avec Mattinf, Cail-
laux dit qu 'il entra en relations avec celui-ci
sur l'intervention d'amis communs. Puis le pré-
sident lit le passage de l'agenda où Martini
avait noté la conversation échangée avec Cail-
laux : « Il dit que la France est à bout, qu'il faut
traiter de suite et préparât la paix.» Caillaux
déclare n'avoir j amais envisagé la question
d'une paix séparée, mais reconnaît qu'il était
d'avis qu 'il fallait préparer la paix. U montre
que les nations ne peuvent vivre les unes sans
les autres et aj oute qu'il s'inquiétait à la fin
de 1916, de voir la France devenir débitrice du
monde entier. «Il fallait nouer des relations éco-
nomiques avec les voisins de race commune ». Il
dit encore que l'Italie et la France pouvaient
s'accorder entre elles, sans sortir du cadre de
l'Entente, et fait un tableau de la situation fi-
nancière de la France et de l'Italie qui. unies,
auraient pu avoir de meilleures conditions de re-
lèvement « C'était dît-il, ma seule pensée et si
Martini a confondu ma pensée d'alliance écono-
mique avec une pensée d'alliance politique, j e
n'y puis rien ! Et c'est sur de pareils témoigna-
ges que l'on peut échafauder une accusation !
Mais alors toute vie politique est Impossible. »
Caillaux, après avoir dit que tous en France,
citoyens comme parlementaires, prononcèrent
quelquefois des paroles plus graves que celles
rapportées par l'agenda Martini, aj oute : « C'est
Martini qui m'a parlé sinon de propositions de
paix (je n 'étais pas au courant des démarches
du prince Sixte), mais qui m'a déclaré qu'il fal-
lait profi ter des dispositions pacifiques du nou-
vel empereur Charles. Nous étions d'accord.»

Le président parle de l'émotion que souleva
sa présence à Rome. Caillaux «répond qu'il l'at-
tribue à la violente campagne menée contre lui
et il reconnaît qu 'il eut peut-être le tort de fré-
quenter des gens suspects, mais que l'ambas-
sade aurait d'il l'avertir. Il déclare ensuite qu'il a
conscience d'avoir, à Rome, rempli tout son de-
voir die Français pour poursuivre la guerre et
pour Ja situation d'après-guerre,

Le coKre-fort de Florence
M. Bourgeois interroge ensuite Caillaux sur

les documents trouvés dans le coffre-fort de
Florence, où Caillaux rej ette sur le gouverne-
ment français la responsabilité de la guerre.

Caillaux déclare qu'il s'agit de notes de tra-
vail contradictoires qui , si elles avaient été pu-
bliées, auraient probablement pris une autre
forme, et qu 'il ne veut pas prendre la respon-
sabilité d'un document qu'il n'a pas terminé. —
Caillaux dit en outre qu 'on lui reproche d'avoir
voulu supprimer certains j ournaux et incarcérer
certaines personnalités, iiïors 'que il « Action
française », qui préparait la guerre civile, ne
fut pas poursuivie.

Le procureur général , intervenant dit que la
Haute Cour n'a pas, actuellement, à juger un au-
tre procès.

Me Démange, demande au procureur quelles
auraient été ses conclusions s'il avait trouvé
dans le coffre-fort de Florence des documents
analogues à ceux trouvés dans les fiches de
l'« Action française ».

Sur la demande de l'accusé, la suite est ren-
voyée à demain.

JEm. J®mm_i-®®€-5
La circulation des autos le dimanche

BERNE, 25 février. — Une conférence a eu
lieu mercredi au Palais fédéral entre les repré-
sentants des directions de police cantonales. Les
représentamits de dix-neuf cantons y ont pris
part M. le professeur Delaquis représentait le
Département fédéral de justice et police.

La discussion a ensuite porté sur la question
de la circulation des automobiles. La plupart des
représentants se sont prononcés pour l'interdic-
tion de la circulation le dimanche dn ler mai
au 30 septembre, dès midi à 6 heures du soin. La
conférence a repoussé le projet tendant à la ré-
vision totale du concordat sur la circulation des
automobiles de 1914. La question de la censure
des cinématographes a également été touchée,
mais une discussion matérielle n'a pas eu lieu.

La Chaux- de-Fonds
Reconnaissance française.

Samedi dernier a eu Meu à Zurichi dans les
salons de M. le Consul de France la cérémonie
de la remise officielle de la « Médaille de la Re-
connaissance Française », décrétée par le Prési-
dent de la République aux «personnes s'étant oc-
cupées durant les années de guerre des Oeuvres
à l'égard des évacués et blessés français, qui'
lors de leur rapatriement ont passé par Zurich.

M. le Consul de France, en remettant les dé-,
corations aux personnes ayant obtenu cette dis-
tinction, a causé en termes émus «du beau travail
accompli à Zurich et dans toute la Suisse.

Nous apprenons avec plaisir <noe parmi îes
personnes décorées se trouve Madame Berthe
Brovard-Spaetig, fille de M. Edouard Spaetig,
chef de police en notre ville, qui depuis 1914
s'est particulièrement dévouée comme membre
du Comité des évacués à Zurich. ...— -
Option locale. — On nous communique :

Voici les résultats de l'option locale aux
Ponts-de-Martel et à La Sagne :

Ponts-de-Martel : Hommes, 241 oui ; 115 non ;
104 bulletins blancs ou nuls. — Femmes, 380 oui;
58 blancs ; 110 bulletins blancs ou nuls. — To-
tal, 62 oui; 173 non; 214 blancs.

La Sagne : Hommes, 178 oui ; 136 non ; 85
blancs ou nuls. — Femmes, 287 oui ; 85 non ;
84 blancs ou nuls Total, 465 oui ; 221 non et
169 bulletins blancs ou nuls.

A La Chaux-de-Fonds, le dépouillement se
poursuit. 102 quartiers sur 153 ont été comptés
et ont donné un total de 10,337 votants, dont
la maj orité est affirmative.
Accident.

Mardi soir, à fa scierie Thiébaud1-Junod1, un ou-
vrier, Meyer, des Hauts-Geneveys, peu avant
de quitter le travail, a été victime d'un accident.
Une planche qu'il manipulait lui a frappé au
visage et lui a fait une plaie profonde. 11 a été
conduit à l'hôpital immédiatement, où on lui
fit plusieurs points de suture.
Police communale.

Dans sa séance d'hier matin, le Conseil com-
munal a nommé M. Louis Liechti-Barth, aux
fonctions de lieutenant de la police communale,
en remplacement de M). Spaetig, démissionnaire.
1_m_W__ mW-m-_--am m--WK-—----mmm_-Wa_

Depuis plus de 3 ans, ou sert chez
moi le café Hag, café en crains sans
caféine, et j'en suis très content. Mes
malades sont du même avis, j e leur
ordonne toujours aveo plaisir le ca-
fé Hag.

M. T., dor-teur on mél

BESSE & C° assurent TOUT
mais surînflt coptre le BR'S DES GLACES

^ggl DERNIERE HEURE ,=fg==

Les obemisots du P. L. M, ont abandonné lenr service
tiNT X-'afifaire CsLilla/uLs:

-I Ml C —•

A l'Extérieur
Congrès socialiste français

• La séance d'ouverture
STRASBOURG, 25 février. — Le congrès so-

cia-liste français s'est ouvert mercredi matin
dans Strasbourg ensoleillé. Le lieu choisi pour
ce «congrès est le Palais «des Fêtes, dans la salle
consacrée ordinai-remient au culte de la musi-
que. Sur le fond de l'estrade un grand drapeau
rouge porte ces mots : «Parti socialiste, Section
française de l'Internationale ouvrière. Prolétai-
res de tous pays, unissez-vous! » Des drapeaux
rouges achèvent loraiement-rtion de la) isallie.
Rappelons que c'est dans cette même salle que
M. Clemenceau «prononça son fameux «discours
de Strasbourg, dans «lequel, parlant des bolahe-
vistes, il dit : « Entre eux et nous, c'est une ques-
tion de force ».

!A1 10 h. 30, M. Prossardi siecrétafo-e général
dim parts, prononça l'ouverture du Congrès de-
vantt trois cents délégués, parmi lesquels on re-
marqiuie ; MiM. Longuet. Cachin, Compére-Mio-
reL

Lie ptremïar incident s'élève à propos d'un pas-
seport qui aurait été refusé au délégué suisse,
M. Paul «Graber. M Cachin explique qu 'il est
intervenu à Paris ; il foi a été déclaré qua la Sû-
reté générale avait refusé le passeport.

Alors, c'est la sûreté générale qui gouverne.
Le refus d'accéder à la demande de congé for-
mulée par les instituteurs délégués aussi bien
à Paris qu'ailleurs, soulève également des pro-
testations. L'intiérêt grandit quand M.! Fros-
sard relate que la Fédération de la Seine a pro-
noncé l'exclusion contre certains camarades du
parti. Ces camarades, dit M. Frossard, ont pro-
testé à Strasbourg qu'ils n'acceptent pas leur
exclusion et demandent qu'il leur soit donné le
droit d'être entenddis pair la commission des con-
flits.

Le Cotogrès n'y Voit pas d'iracottvénient, mais
voici M. Ruffin-Dugens, ancien délégué, qui se
lève et qui dit : « La Fédération de la Seine est
divisée ; il n'est pas bon qu'elle soit juge et par-
tie. Je demande que la commission des conflits
ne soit composée que de délégués de province»
(très bien, très bien, crient de nombreuses voix).
La province — et ce détail est à noter — se
prononcerait sur 'les exclusions commencées
par la Fédération de la Seine. Les juges sont
au nombre de 7.

M. Heysch, président de la Fédératiota socia>-
liste du Bas-Rhin, qui préside provisoirement le
congrès, développe un petit discours. U parle
de la trahison des compagnons d'Outre-Rhin et
dit que la scission entre socialistes allemands
et alsaciens-lorrains devint complète le 4 août
1914, quand les premiers devinrent les valets
des potentats allemands. Les paroles de M.
Heysch ne provoquent dans l'assemblée aucu-
ne manifestation. Le congrès, évidemment, ré-
serve son énergie. La séance du matin s'est ter-
minée par une charge à fond de M. Ruffin-Du-
gens, député non-réélu de l'Yser, contre la com-
mission administrative de ce parti. U reproche
à la commission et au j ournal l'« Humanité » d'a-
voir deirtandé des élections législatives très ra-
pides qui furent de ce fait défavorables au parti,
et lorsque la date de ces élections eut été fixée,
de ne pas les avoir préparées ; enfin, d'avoir
manqué à un devoir «essentiel en abandonnant
l'opposition du parti socialiste contre le Sénat,
sous prétexte que quelques camarades étaient
devenus sénateurs. Mais, en dépit de M. Ruffin-
Dugens, le rapport du secrétariat est adopté.

La discussion est interrompue pour le temps
du déj euner, pour continuer dans la séance de
l'après-midi. Les finances du parti furent pas-
sées au crible, et nous n'aurions rien à dire si,
à ce propos, la question de l'indemnité parle-
mentaire n'avait été évoquée. On ne sait pas
que, sur les 15,000 francs, l'élu socialiste doit
verser 3000 francs à son parti. 11 lui resterait
12,000 fr ancs si mille choses ne venaient réduire
à rien les moyens de vivre. Un député socialiste
de l'Ouest qui a une femme et trois enfants ne
dispose que de 400 francs par mois. Un élu de la
Seine nous dit que ses électeurs, mécaniciens,
Charpetitiers, etc., l'appellent communément le
purotin. Le congrès, ému par cette situation, pa-
raît disposé à y remédier. Rappelons pour mé-
moire que l'augmentation parlementaire figure
au programme du parti socialiste.

Il y eut ensuite des scènes entre MM. Loriot
et Longuet , au îiuj et des questions financiè-
res. M. Loriot s'écrie, furieux : « Vous irez
chercher un autre trésorier l'année prochaine ! »

Tour à tour, chacun des délégués des Fédéra-
tions étrangères vint affirmer la solidarité de
ses organisations avec le parti socialiste fran-
çais. On entendit ainsi M. Deer, délégué du
British socialist Party, qui , tout en se défendant
ide vouloir intervenir dans la politique Intérieure
fde partis, fit une apologie échevelée du com-
munisme russe. M. van Rouybrock, délégué
.belge, expose au contraire le programme mo-
déré des socialistes belges, ce qui fit dire à un
membre du «congres : que les socialistes belges

sont de bons républicains. Plus modérée que
son compatriote Deer, Mme Philip Snowden , du
Laboiur Party, fait les plus expresses réserves
en ce qui concerne l'adhésion à l'Internationale
de Moscou.

La journée n'aura pas été bien encourageante
pour M. Loriot, mais attendons la suite.

W La grève au P. LM.
Les cheminots ont abandonné leur service

PARIS, 25 février. — Le comité fédéral des
cheminots parisiens a lancé à 10 heures 30. mer-
credi matin, un ordre prescrivant la cessation
immédiate du travail dans tous les services sé-
dentaires de la région parisienne et de tous les
réseaux et, à 17 heures, dans les services ac-
tifs.

Au cours de la matinée, M. Le Trocquer, mi-
nistre des travaux publics, a eu un entretien
avec les directeurs des grandes compagnies.
D'autre part, on annonce que M. Bidegarray,
secrétaire général de la Fédération des chemi-
nots, a refusé, mercredi matin, de lancer l'or-
dre de grève. Voici quelle était à 11 heures la
situation à la gare de Lyon : Le personnel ou-
vrier est en grève. Des employés des différents
services administratifs se sont également mis
en grève, mais un gran d nombre d'entre eux
assurent leur service. Dans la matinée, quatre
express ont pris le départ avec un certain re-
tard. Pour la banlieue, un train a quitté à 5 h.
20 la gare, mais aucun autre départ n'a eu lieu
depuis. Les arrivées des grandes lignes ont été
à peu près normales durant toute la matinée ;
à 9 heures 45, un train est entré en gare, muni,
sur la partie antérieure de la locomotive, d'un
écriteau portant en lettres bleues, l'inscription
suivante : « Autorisation syndicale ». La Cie
P. L. M. a fait placarder à la gare de Lyon et
à la porte de tous les dépôts un avis disant que
les agents de toute catégorie qui s'absenteront
volontairement seront révoqués et remplacés
immédiatement, la Cie étant tenue d'assurer
la marche d'un service public

La grève s'étend
PA7IS. 26 février. — Les délégués des Syn-

dicats des cheminots de la Seine se sont réunis
à 15 heures, à la Bourse du Travail, et après
une discussion très vive, ont envoyé deux dé-
légués à la Fédération des cheminots pour de-
mander que celle-ci envoyât un de ses membres
à leur réunion. La Fédération s'y est refusée.
Les délégués ont alors voté la cessation du tra-
vail qui devra avoir lieu immédiatement pour
le personnel de l'exploitation et le 26 à une heure
du matin pour les mécaniciens et les chauffeurs.
Le service des trains de banlieue partant de Pa-
ris sera assuré ce soir. Des émissaires des syn-
dicats sont partis dans toutes les directions
pour transmettre l'ordre donné.

Le trafic est compromis
PARIS, 26 février. — La Compagnie du P. L.

M. déclare qu 'elle a pu auj ourd'hui faire partir
le train^poste de Marseille, ainsi que l'express
de Vintimile. Elle assurera à partir de mercredi
soir le départ de la moitié environ des trains
express et rapides, notamment du train-poste
de Marseille, de l'express de Vintimile, de l'ex-
press du Bourbonnais et du train de Genève. En
grande vitesse, la Compagnie transportera les
j ournaux, le lait, les denrées périssables déj à
acceptées, mais elle n'acceptera pas de nou-
velles denrées périssables. En petite vitesse,
elle transportera les houilles de traction , les
denrées alimentaires non périssables. Elle n'ac-
ceptera plus de marchandises des autres réseaux
pour le moment. Environ le 50 pour cent du
personnel des ateliers et de la traction a fait
défection â Paris et dans la région parisienne.
A Dijon les deux tiers, à Lyon le 50 pour cent,
à Avignon et à Nîmes un tiers. A Marseille, le
mouvement est peu important. — Dès jeudi, la
Compagnie compte améliorer son service.
Le mouvement doit être considéré comme un ac-

te révolutionnaire
(PARIS, 25 février. — Le « Journal » expose

ainsi la situation à minuit : Aucune intervention
ne s'est manifestée «pouvant faire prévoir un
apaisement du conflit. Le comité reste dans Pes-
pectative. Les syndicats locaux et le groupe
•centrd «dur personnel paraissent résolus à obser-
ver la discipline et à confonmieii leun attitude à
celle de la fédération.

Le gouvernement a pris mercredi «les mesures
•que comporte la situation. La garde et la surveil-
lance des voies ferrées ont été établies. Il est
nécessaire de bien spécifier que sur le P. L. M.
la grève n'est pas générale. Les dispositions
nécessaires ont été prises pour assurer le ravi-
taillement de Paris»

Selon des Informations gauvernementaîes par-
venues »\ I'« Echo de Paris », la grève doit être
conslérée comme un acte révolutionnaire, mais
non comme une grève de cheminots. Non seu-
lement des révocations seront prononcées «con-
tre les meneurs, mais elles seront strictement
et énergiquement maintenues. Tout est prêt pour
répondre au «défit lancé par les révolutionnaires.

Le congres socialiste français de Strasbourg
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Enchères
publiques

Vente Jéfinit'iYB
L'administration de Masse en

faillite de Charles HUt-UliNirv
fabricant de bobine*-, & Cor«cel-
les. vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi VJ fé-
vrier i 3 heure* aprèa-mldl .
Grande Une t (immeuble dp
l'atelier de mécanique Steiner et
Stegmann) l'installation complète
d'un atelier pour la fabrication
de bobines à fil. savoir :

2 tours avec renvois, burins,
etc., 1 perceuse, l machine à cy-
lindrer, 1 tronçonneuse avec scie,
1 transmission de commande
avec 9 paliers des poulies, den
courroies diverses, T petit four-
neau avec tuyaux . 8 tabourets, 1
petit buffet. 2 granùes caisses, 1
lot de bobines terminées, 2 éta-
blis, i grands et 8 oetits supports
1 lot copeaux, et 4 lampes élec
triques. 4301)

La vente aura lien an comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 2A février 1920.
Office des faillites :

Le préposé : 11. C. Morard.

Enchères
publiques

de bétail
Une Jacob Brandt 145.

Pour cause de cessation de cul-
ture M. Charles Colomb, agri-
culteur, fera vendre anx enchères
publiques à son domicile, rne
Jacob Rrandt 145, le mer-
credi 3 mars 19îO, dès I h.
>/t de l'après-midi, le bétail
suivant : 7 vaches fraîches et por-
tantes, un élève de ô mois, 1 pou-
lain, U mois.

Vente réservée aux agriculteurs .
bouchers et marchands de bétail
du Canton. 4279

8 mois de terme on 2% d'es-
compte.

. Le Greffier de paix :
Cn . SIEBEH

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge).

Concert
lie. de la Poste
Tous les soirs orchestre____ 

p & caractère
L_S-> d'après naissance

Vrai, instructif , amusant, nonr
Pr. 3,— UELAV, à neucl-n-
neiie. 4048

Montres
pour l'exportation

On cherche des montres pour
l'exportation, de toutes sortes et
de toutes grandeurs. — Offres
écrites sous chiffres E. G. 4"Jîfi,
an bureau de I'I MPARTIAL . 4276

malle
aérait achetée d'orraaion, ains
qu'une petite layette d'horlo-
ger. — S'aiiresser, rue du Don lis

, 11 an 1er étagn. 40|H

ATELIER
MÉCANIQUE

A remettre dans joli village du
Vignoble neuchâtelois, nn ate-
lier bien outillé, en pleine exploi-
tation, possédant spécialité d'un
bon ranport et découlement as-
suré. Place pour 4 à 5 ouvriers
force électrique 2 HP. et télé-
phone installes. Sérieuse clientèle.
— Offres écrites, sous chiffres P.

, 566 IV. à Publicitas S. A., à
IWEI'CHATBL. 405'*

Nettoyages
On engagerait, ponr aider anx

nettoyages, chaque samedi
•prés-midi, une personne
consciencieuse. — S'adresser Fa-
hrique Auréole, i _.e de la
FM* 133. i__

Jeunes filles
1n demande da mite plusieurs

Nos tilles pur partis facile de
•'horlogerie. Bonne rétribution Im-
médiate. — S'adresser Fabrique
Nationa le de Spiraux S, A., rue
du Pont 8. entre n b. et raidi.

COOPERATIVES REUNIE S
BAISSE BAISSE

Fromage in Canada
Fr. 4.90 le kilo

Sa recommande. 4152

En vente dans tous nos débits.
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jj OCCASION URIQUE [
È Vient d'arriver !

E lOOOO CALEPINS
jj Petit format Fr. Q.20. Grand format Fr. 0.25
t Lampes de poche complètes, poire Osram, Fr. 1.85
fc Rasoirs système Gillette , avec 6 lames i 4.25
' Cuillères aluminium, à soupe la dz. » S 50
; Portefeuilles depuis » 0.60
¦ Vases de Bohême depuis » 1.25
! Brosies à cheveux et i habits depuis » 2 —
', Pendulettes en bois scul pté depuis . » 2.75

j AUX SOLDES MODERNES
Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Pans)
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Une Maison de la place 4303

durcie une Personne I
de tonte confiance et moralité ponr lea MM
«oins de propreté des bureaux. — Of- Wt
-Très écrites, aveo références, sons elri f- (§8
res IV. W. 4303, an bureau de I'IM- |*|

j f3L rem ettaro
ponr cause de départ, un

Commerce de Meubles
important, de très bonne renommée, avec magasin, atelier
i'ébénisterie et tapisserie, très bien situé. Affaire très intéi-
ressante pour homme sérieux. Capital néesssaire, Frs.
70.000— Offres écrites sous chiffi es IV. W. 4363, aa
bureau de I'IMPA RTIAL. 4363

I

RhabiHeur 1
On engagerait de snite un bon rhnbltteur de t| |

mon lies, réveils, etc. Place d'avenir à. per- nffi|
sonne cnpable. On sortirait éventuellement gra
RHABILLAGES & domicile. Seules ïïfpersonnes capables sont priées «le faire g|l
««res par écrit, Case postale 12294, Ville. H
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Cécoftteura
Poseurs de Cadrans

Visiteurs d'Echappements
•*Régleuses- Retoucheuses

oour petites et grandes pièces ancre, sont demandés par la Fa
brique EI,E(.TIO.\ 8. A. Places stables et bien rétribuées. — Se
présenter au Bureau de la Fabriqne. P-39800-G 4314

1 A SOLDER 1
Hf HT-ilif Aîî ïlT ïmur 3enT >PB fî"es et Enfants , liante Ma
si|| awmtmlâkivaiU— nouveauté de la saison à des prix très NB
Wi ^

as
* M-S° _\ TniHîf lîÎAS laine, ponr Dames et Enfants,

Ësj ••IfU'OHiUa occasions uniques à ce rayon.
Bn Pfllir Ffflfl-ftflC f Occasions extraordinaires à ca B»
¦ it". ** ***** «IB UVOB I rayon. Indiennes couleur pour » -j_\ enfourrages , imprimé d'Alsace, garanti an lavage, larg. *
13$ 160. au prix de 5.75 et 4.95 le mètre . Colonnes Vicby nS
H pour tabliers. Essuie-services. Flanelle coton , depuis jjë|
>!& 2.25. Cretonnes meubles pour grands rideaux et canapés, iln
39 double face, imprimé d Alsace, ie mètre 3.50. Toiles Jj2
IS bl., pr draps de lit, art. d'usage le m. 8.50. Guipures nr
fîp grands rideaux, superne qualité et dessin, soldé 4.50. jjvj ':\'__ Gui pures pour petits rideaux, depuis 1 40. Damas reps Kg

S
' our ameùnlemeni, larg. 180. soldé 9.50. Couvertures S ;

aijtiaru. Basins pour enfourrages, le mètre depuis 5.9ô. <__
_j M T"ilos pour lingerie, eto., m prix de solde. ¦

_»

1 Toiles écrnes K&ttîalSffffl:
I TJssns cachemire iïffïiStSX I
SB soldé 6 50 et 5.90 le mètre. M
t—\ BAnnataris Occasions hors ligne i ee rayon. __
m OUUUCIVI IO. pantalons sport. Un lot de bas im
. ' pour Dames, depuis 2.CÔ. Un lot de gants laine à prix ' j
EH réduits. Combinaisons pour Enfants. Chemises et cale- ;
mm çons couleur pour Dames. Préserve-blouses. Guêtres. ____
ai Ècbarpea sport. Japons depuis 6.50. Camisoles. Corsets
ïl dépareillés. Lingerie à prix d'occasion. R

I Ponr Messieurs! ttCett i
2 misoles, depuis 6 50. Cbei .ses Jseger avec col bei ge et 52
33 blanc. Spencers. Gants. Cbaussettes. Cols. Chemises ms', ' ¦¦ blanches repassées. sobiées depuis 6.50. Blouses pour m§
H horlogers et blouses pour bureaux i prix de soldes. |9
:w Ç>l*_T_î» Dâhâci l Robettes. Jaquettes laine. Bras- ___
!p * uu' DOBIOS I gjères. Souliers . Bavettes. Jupes EHg
'¦?. à tailles. Tabliers kimono et à manches. Habits Jersey _ï

J en laine. Maillots et bonnets. Cols mongolie. soldés 8.50. ;wL
: >..: RlnnstAC confectionnées , en flanelle lennia. façons

• |  -D1VU9Q9 modernes, soldées l« 50. 10.75 et 9 75. ET
Jm Biouses en erfiue de Chine et éoliemie , soliées 1H .75. »*.
dm Jupes pare laine et drap, soldica à prix réduits. Tauliers R-s
H. pour dames, occasion. 4480 fe?-'

I A L'ALSACIENNE 1
g Rua Léopold-Robert 22 — La Cfiaoï-de-Fonds m

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite ou pour époque à convenir:

CHEF RÉGLEUR
aa courant des visitages de coupages de balanciers.

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

Offres écrites sous chiffres Cl 1S79 X â Publ icitas S. A.,
SenôDe. P-1379-X 3993

Importante Fabrique de la région
offre place à

bien an courant de la partie et capable de diriger nn atelier.
Faire offres écri tes sous chiffres P-2i325-C à Pn.

blicitns S. A., La Chaux de Fond». 3789

___________J _̂____——————— ________

Pharmacie Monaisr
Passage il teatie 4 - tl QUDI-IIE-FIDS

Dépôt général uour la Suisse de»

Pastilles pectorales américaines
dn prof. JACKSON HIL.E.

le meilleur remède contre toux, rhumes, eatharres, en-
rouements, eto., recommandées par lee medoolns, em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans.

La boite 1 50

âg B̂B âP||artBMiM«_BKMBB_l_- _̂_ â_ >̂_^^W

Pastilles calmantes
île la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boile, Fr. 1 50. S. E. N. & J., B »/„. 3810

Oommantj dm Lm Ohmux-dm-Fomdm

A *__k?w__\m
(̂6  ̂ Le Conseil Communal rappelle qn'an

vu de* dangers qne présente l'emploi des fusées
dites pétards, bombes ou grenouilles , la VENTE
dans la clreonseription communale en a été
complètement INT1..RDITE. CONSEIL COMMUNAL.

Société Cantonale Neuchâteloise d'Aviculture
(Section de La Chaux-de-Fonds)
Samedi 28 Février, à 8 heures dn soir

ao Local Café Itâlois, rae du Premier Mars 7-x

CONFÉRENCE
sur les oiseaux d'appartements

par M. Ch». Corbat. instituteur à St-Imier.
Tous les membres sont convoqués par devoir et lea personnes

qne cela intéresse seront les bienveniuss
^ 

4487

loo Ticket ORice
Bâle

Hflence Maritime
Représentant: tf.-IV. ROBERT, rae Léopold-Bobert 35

Billets de passages pour tons pays outre-mer 381g

50 wagons

à vendre
S'adresser chez H. J. Andrêola, ~ de

la Balance H, La diam-de-Fonds. _m

Nous livrons en détail et par wagons du JB1716B_I 8842

Fourrage mélasse
très nourrissant ponr chevaux et paranliesons 24 °U de teneur en
sucre. Les Etablissements ds Chimie agricole du Lausanne et de
Berne-Liebefeld contrôleront gratuitement la marchandise.

ANALYSE : 7,7 •/• Protéine. 0.7 •/. Matière grasse, 52 5«/. Ma-
tières extract. non-Rzntées dont 2ë,4o/o de sacre, 15,1 o,o Fibrine,
8,l °/o Cendres et 15.9% Eau.

Aveo ce fourrage on économisa facilement da foin et de l'avoine.

se recommande. Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. A,
Aarberg (Berne).

¦
On cherche â loner, de suite on pour époque à convenir, bonne

boulangerie située au centre des affaires.
A défaut, on achèterait immeuble avec boulangerie installée

ou dans lequel il serait facile d'en installer une. Pag besoin de
cheminée spéciale, on construirait four électrique. Situation cen-
trale exigée' — Offres écrites et détaillai;», aona chiffres H. R<
«407. an bureau de I'IMPARTIAL. AASI

Société Fédérale de Gymnastique ..Ancienne Section"
Dimanche 29 février 1920, à 7 l l_ b. du soir

Banquet du T Mars
Au local : Brasserie de la Serre

Tons les membres honoraires, actifs et passifs sont cor-
dialement invités. Prix dn banquet : Fr. 4.— par personne.

Une liste de souscription des participants est déposée au
local. P-21406-G 4453

I

lhssre à prix féi'ls I
sont arrivées 1|

Au Magasin de Chaussures ||

J. AeitiréoBa i
14, Rue de la Balance, 14

Derby Boxcalf , Messieurs Fr. 36.ESO Wjs
Derby Boxcalf , Dames Fr. 28.80 M
Derby Boxcalf , Enfants 30/38 Fr. 21 .SO ;\ j
Derby Boxcalf, enfants 26/29 Fr. 18.80 W&

m / Réparafions / m

Otûce commmercial
-Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

MI 1..E .. CREDITREF0RM "
Agence de La Cliaux-de-Fouds : 135(10

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 27

I

MniB OELL Riai[ii!eil8s wÈ

Ragoût, fr. 2.20,2.50. Rôti , fr. 2 80
Bœuf extra, morceaux gras, depuis Sm M

Belle Graisse de rognon m
fr. 1.80 le demi kilo

Saindoux, pur poro, fr. 2.— ïK '''%
Margarine , remplaçant le beurrai WÊÊ

Bons
Faisenrs d'etampes
capables , sont demandés par usiné de Bp«ançonJ~Places
stables bien rétribuées. — Adrpsser offres édites, avec
références et prétentions , sous chiffres JH. F. 4855, an
bureau de L'IMPARTIAL. 4355



Etude ds Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Samedi 28 Février i 920. dés les 2 heures après-
;mi(ii. M. Adolphe KIî - ClïEK , oul lival eur , à' L"* Cumbe
(du Pela , commune de _La Ferrière, exposera en vente
.publique et volontaire : 3626

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

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

I 

Achats et Tentes d'Immenbles I
Edmond jjteyer fiis » 1

A vendre à Cormoret

Ei lien MilÉD g
avec Boulangerie complètement installée, vielle clientèle,
y compri** de vastes dépendances et nn cuatnps de 17 HB
ares. Farilltés de payements. • S'adres. au bureau. Mm

68, Rue Léopold Robert, 68 |f|

-On demande un bon

TOMMELISH
.connaissant tons los travaux de caves. Bon salaire et place
'stable. Entrée de Mille. — Adresser offres , avec certificats
et prétentions, à la Maison veuve -Léon Séchehaye S.
A... rue ' N euve 6. 4056 ,

CONFEDERATION SUISSE

Omission VW ;. .. /
de

Bons de caisse S-U i trois e! dm ans Hi CWns de fer fédéraux
— **mm_*-*- _̂ ^^———

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés i émettre des bons de caisse ponr couvrir letv
dette flotta nte.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et S ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt » 5 l/« % 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., 8000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital > Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

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

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux s'engage à les recevoir en
dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à
Fr. 1000.— de capita l nominal.

Prix de -vente s Le prix de vente est fixé à :
99 "/• pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et
98 °/e pour les bons de caisse a cinq ans, soit remboursables le ler février 1923

avec décompte d'inté rêts au 1er février 1920.
Rendement t 5 7/, °/_ pour les bons de caisse à trois ans et 6 °/e pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente s Tous 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. HUIS Y. 
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a. &§ *¥§W % 9̂ Ma i| ilU'C/J. &.MJU_ m Brf rk ÊB&kgy 'n L "m

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche 4023

Commis _e Fabri cation
au courant du travail d'ébauches. Entrée suivant entente.—
Faire offres écri tes, sous chiffres C. 5X6 N., & Publl-
pitww S. A.,  à, Bienne. 

I Correspondant j
% Anglais - Français - Allemand {
9 habile stèno-dactylographe •
m w
% cberche situation . Longue expérience. Excellentes £
$ références. — Ecrire sous chiffres H.. C. 4069 au %
• Bureau de I'IMPARTIAL. 4062 •
• - ™î

On demande à louer de suite un bon 4045

H «s&w -ffifc l_?«_B _nn_itiiaAi SSlfl MoSTïîrlïî1 fllr"lil m\\¥î Whmlu -êl UêêM lu
D'accord de faire long bail et par la suite même l'acquisition
de l'immeuble. — Offres écrites , sous chiffres P. C.
4045, au bureau de L'IMPARTIAL. 404&

j ï i m e
j /f  Pour la beauté |
? 

Non graisseuse, A
Déoftt :

e|i Fischer & Tschanz, Senlfe. +
*??»?»»»»*

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

F. DUCOMttUII , Essayeur - Juré

ARGENT Q|PLATINE
ACHAT . FONTE • ESSAI

Prn •ri "' fiiS-A T»l» nlimi<- **1 5**

Désirez-voua une bouue

Plume Réservoir
Adressez-vous i la 1513

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Her_ri 'Wille , suce.)

98. Ruo LéoiioM-Rohert , 38

Gniniitt
est demandée par termlnenr
de montres 10 lignes et demie
A- S- Environ 10,000 francs.
Affaire dure et lucrative. —
Offres par écrit, sous chiffres
D. R. 4248. an bureau de
Va Impartial ». 4248

Ouvriers

Serruriers
sont demandés ans l'siuow Ar-
H <MI _ I I. rue Jncob Brandt 71. En-
tré*» immédiate. 4*237

Modiste
Pour village dn Canton de

Vaud , on demande première Mo-
diste sachant travailler seule et
s'occuper de là vente. — Adres-
ser otfres écrites, avec préten-
tions et si possible photographie.
sous cbiOres M. F 4u7£ . au
l. nrp'in de I'I MPA HTIAL . 4'«7

Remonteurs
cylindre 10 V_ lignes ou termi-
neurs , demandés pour travail
a .ïûu.i. '. ;« ¦ . •- A "- ¦ ¦•s'i'i* offres
a Case l'oàUlo 14S48.

3404

Etude de Me Justin MINDER , notaire, à Courtelary

VENTE PUBLIQUE
d'une maison

Samedi 28 février * 9SO, dès 3 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, &
Sonvilier, les héritiers de M. Julien HIÉRUZ expo-
seront en vente publique et volontaire , pour sortir de
l'indivision. P-4801-J

la telle ni» d'balatiou
i qu'ils possèdent a Sonvilier, lieu dit « Haut da Vil-
lage » , avec jardin adjacent. 3994

Conditions favorables. "
Par commission : Justin MI_VI)ER, notaire.

.Etude Jules F, JACOT, ITotaire, au Locle

9tux Domaines
avec pâturages bosses

sont offerts en vente de gré à gré.
1) Domaine à. Uenaregard mir le l.ocle. — Il comprend

«an bâtiment de ferme, de bounes terres cultivées , nn vaste pâturage
«n partie boisé, le t« *ut d'une surface de 4*29.15cJ m* soit: 159 poses
neuchàteloises environ. Source et conduite d'eau alimentant la ferme.
Cette Dto priété très bien située à la crêt«_ de la montagne jouit d'une
vue très étendue sur toute la réeion.

S) Domaine an Valanvron, rière La Chaux-de-Fonds, com-
Srenant un bâtiment de ferme récemment transformé, des terres la-

Durables, un grand pâturage avec forê t bien neuplée, le tout d'un>
surface de 391.196 ni3 soit: 145 poses neuchàteloises environ, en
partie snr la Commune de la Ferrière (Berne. 44 poses).

Pour se rsiisei gner et faire les oflres , s'adresser au Notaire
Joies F. Jacot. ao Locle. P-8l:)79-C 4M16

Italie de i Amolli M, notaire et avocat, Saigneltfr

Y.Dt_ii-.i|.(t P0rii_
• * «

frundi 15 mars 1920, dès 4 heures après-midi, à l'BÔ»
tel de (a Couronne, aux Bois» MM. Sacques Seanneret et
Sébastien Chapuis, au Locle, vendront aux enchères publi-
ques el volontaires :

les propiétés de Sous le lîlont et de PH.guIIIe
Contenance : 41 ha., 78 a., 6(î ca., (i 16 arpents) compre-

nant â maisons d'habitation avec granges, écuries, remise,
grenier, jardin , chamns et nrés de 12 ha., 15 a., 19 ca., nn
pâturage de 10 ha., 27 a., 40 ca. et des forêts bien peuplées
de 19 hc, 20 a., 93 ca.

ha propriété de Fromont
Contenance : 17 ha., 91 a., 63 ca. (50 arpents), compre-

nant une maison d'habitation , grange, écurie , jardi n , de
bonnes terres 4 ha., 45 a., 15 ca., un pâturage de 1 ha.. 62
a., 40 ca. el une forât en pleine croissance d'une superficie
de 11 ha., 90 a., 80 ca.

ha propriété de la Combe Girard
Contenance : 13 ha., 23 a., 65 ca., (36.7 arpents), se

-composant d'une maison d'hahitalion , grange, écurie , loge,
d'un champ de 3 ha., 92 a., 55 ca., d'un pâiurage de 1 ha.,
96 a., 96 ca. et d'une forêt de 7 ha., 32a., 55 ca.

Ces 4 propriétés sur le territoire de la commune des
Bois. Elles seront vendues séparément ou en un seul lot , au
gré des amateurs. Réunies , elles constituent un beau do-
maine boisé d'une contenance totale de 72 ha., 93 a., 86 ca.
(202.5 arpents.)

Conditions favorables et termes de paiement.
Pour visiter, s'adresser à M. Itouis Kflpfer, Sons '*

«Mont. 4054
Par commission : Hrn. 3obin, not.

m___m_«»--»i»--B__E_-»___« I II HIIIi e il lM I ——— —*

i Le Uni ie révision il
I Rue Pnfour SB Q|E|\J J^E Téléphone 1 343

Propriétaires! 'g

ALIOTH & AÎ^MANN
:: se recommande pour ::

Mise en train de comptabl*
tés - Organisations - Bilans
- Revisions et Expertises -

I 

Impôt sur les bénéfices de guerre
L'admininistration fédérale des impôts ne se base pour les
taxations que sur des bilans exacts. Le» maisons qui ne
tiennent' pas de cnmutai i ilité , sont taxées officielli-ment.
Mais la taxation offn'i« lle est quel quefois sévère, l'aiimi.
nistrationdi'siinpôtsiiedispo'. ant d'aucune base rùre. Nous
avons acquis une grande expérence dans la conclusion de B
nombreux cas et no«is nous recommamlons au mieux p«~.ur

la conclueiou des affaires d'impôt. P-2009-U ¦

1 j flchal et Vente Ommeubles 1

I 

EDMOND MEYER I
68. Rue Léopold -Robert , 68

Maison de rap p ort jf
A VENDRE

avec grande écurie pour 14 chevaux, 2 ateliers J
pour charron et maréchal, facilemen t transfor-
mable en grand garage. Beaux appartemen ts. p|
Locaux disponibles pour de suite. 4285 ffë

Facilités de paiements. j||

Coopérative Réunies
Vient d'arriver " *™~~~ '~" 416.3

JL dragon
beaux

CHOIX-FLEURS
du .Midi

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

La Fabriçiue d'Horlogerie

R. SCHMID &C,E
Gassardes Watch G° à NEUCHATEL

engagerait de suite : 3841

Dêcotteur-lanternier
ACHEVEURS fllappemls M m
Remonteurs de finissages

Emboiteurs-poseurs de GAB
Places stables et bien rétribuées.

M_ ~ ^rj__ ziwj BPm ^m:
dans Quartier des Fabriques. 4315

Petite Maison moderne
de S appartements, dont an libre ponr le 30 avril' prochain.
Prix avantageux. — Ecrire sous chiffres P. 31300 C, à Pu-
blicitas S. A., à l-a Chanx-de-FondH. 4SI5



VOTRE AVANTAGE I
c'est de faire un essai aveo le nouveau É

Rasoir de Sûreté " MUSETTE .,
CHACUN EN EST ENCHANTÉ J l  I

| Se raser avec un rasoir „Mn «ette** m
-.  ̂  ̂j.-» .̂-»^ .» .̂ es' 8> facile que vous ne devriez pas n

I but on antiseptique
Le tout contenu dans un snperbe «Coffret-Ecrin à fermoir, intérieur velours .

Prix, Fr. 43.— payable Fr. S.— par mois. Vendu comptant, Fr. 30.—
Essaye* dono le Rasoir « Musette » aveo le Nécessaire qui voua est offert,

vous n'en voudrez pas d'autre.
Commandez le aujourd'ul même, & la

Fabrique ..MUSETTE" GUY-ROBERT & 0° _™ll%SïiïŒ_?._
& Demandez s. v. pi. le prospectus illustré gratis et franco

B.O* nécessaires à raser « MUSETTE a sont en vente à La Chaux-de-Fonds,
chez ïl. Ciis ItUtlOXT , Parfuineur, rne Léopold-llobert 12. et au Locle, chez

W M. Cbs STEIM-M.W.V, l'arfumeur, rue du Temple 13. ':

Pour répondre aux nombre nies demandes qni lui ont été adressées par des Fran- j'SJjL
Qais résidant en Suisse, l'Ambassade de France tait connaître que WBW

L'émission B
Houvei Emprunt Fran cais I

du 19 Février au 20 Mars prochain inclus
Prix d'émission 100 francs peur 5 francs de renie*
Prix de remboursement 150 francs. ____Revenu annuel 5 •/• ¦ f m W mPrime de remboursement 50 e/<» P*-?]!

Remboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain at dans an EgÉÉu
délai maximum ne soixante années. ¦£_£-<:

Exemption «Je tous les impôts français présents et futurs. _ W$Ê! lhe« Bons et obli gations du la Défense nationale ainsi que les arrérages de rente _MM «
4 et 5 '/8 échus ou à échoir avant le 31 mars 1920 seront reçus en souscri ption.

Pour tous renseignements, s'adresser au service financier de l'Ambassade on aux H
Consulats. 4868 . 'vSBa

¦fj àlATIONS SÉCHOIRS
¦|| itSuftTIOnSSANITAIRES

ii IrE5 oi£ Bfl'N

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUMSCHWYLCR & Cîf
LA CHAUX-DE-FONDS

Goitre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque i
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre* écrites sous chiffres .P. O.
3485 an bureau de I'IMPAR -__. 3<65

Régleur
retoucheur
ou éventuellement

Régleuse
retoucheuse

serait engagé de suite par Fabri-
mm fi' .iorlngeri n 4Hfi?
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

termineurs
consciencieux pour pièces 10 V»
lignes ancre , bon courant, sont
priés cts donner leur adresse sous
chiffras R. Z. 4357. au bureau
de L'IMPARTIAL. 4357

LA SAGNE
La Coopérative met an con-

cours la place de «1254

desservantes
de aon magasin (3 penson-
nes). Pour tons renseigne-
ment s'adresser au prési-
dent, M. William Schuma-
cher, jusqu'au S mars 1920.

ETUDE D'AVOCAT
en Baserait

JEUNE
FILLE

pour les travaux de bureau.
Offres écrites, sons chiffres

P-_U3C4-(. à Publicitas S. A.,
B l.n Cliaiix-rie-Foiirtw. 40ffl

Crèche de St-Imier
On cherche personne robuste

pour aider a la directrice. - S'ad.
la matin, de 9 à 1 h. après-midi ,
rue A.-Marie Piaget 17, au Sme
étase, à gauche. 44*J7

Boa 4483

Itti i mil
connaissant l'échappement A
fond, pour pièces soignées,
est demandé de suite. — S'a-
dresser Fabriqua A via, rue du
Bois-Gentil 9. 4483

Je cherche tacheter 4484

1 piano
en bon état. Paiement, comp-
tant — Offres écrites, soua
chiffres E. B. 4484, «u bureau
da l'« Impartial ».

ltlS.ffiW lIî rJ?
Le possesseur d'une invention intitulée i. H .2160». 4860

appareil automatique à trier et à compter la monnaie
désire recevoir toutes propositions concernant l'achat ou la mise en
exploitation de son invention. Seules les offres sérieuses seront
prises en considération — Ecrire Oase postale S080, à IIU<_Ki\E.

Nous vendons
paille bouclée, regain et
Coin premier choix , , par voiture
ou chargée sur wagon, sortant
de nos magasins de Aile , oàj
l'on peut visiter. p-886-p 4498

Pour M. HEHOID, J, jjHMHj

mariage
Monsieur veuf, 40 ans, dé-

sire îaire la conaissaaœ d'u-.
ne dame ou demoiselle, 85 à
40 ans. aveo petit avoir, en
vue de mariage. — Ecrice
soue chiffres R. B. 4481, au
bureau de l't Impartial ».

4488
Jeûna . 4460

Comptable-
Correspondant

connaissant les deux langues
et désirant changer de situai
tion, cherche place pour dé*
but de mars ; de préférence
dans la branche étrangère.
Offres écrites, sous chiffre»
X. L. 4460, au bureau da
l'c Impartial ».

¦»

Atelier
ie Pignons
â vendre ou à loner avec 30 ma»
chines à tailler. Eventuellement,
on prendrait intéressé bien aa
courant de la partie , aveo apport
de 5 £ 8000 fr.

Offres sous chiffres O. 'H~M f !.,
è Publici tas S. A., à Menue.¦IH -U).V'5- CT. 4M*

Dactylographe -«£
inand» pour tous les travaux à la
machine à écrire. — S'adresser,
rue Daniel Jeanrichard 25. au¦?m« étuge. 4478

Décottages. £fïy*
sont à sortir , à domicile. — S'a-
dresser Faorique EltLIS, rue de
a Serro 91. 447Q

Ou cueroue pour ia i'r.iuco

Maçons
manœuvras - menuisiers

charpentiers
plâtriers - peintres

à de bons prix.
Ecrire pour conditions at em-

bauche, sous chiffres O. F. *873
G., i Orell l'ûssll. Publicité.
<_ ot.<>v <> . .TH-5(K iSS-o. 4414

SerUsseur-
Joaillier

de première force cherche travail
é domicile. Ecrire sous chiffres
J. K. 4140, au bureau de I'IM-
PARTML.

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOlglE»

Tente d'immeufile
à Coruiondrèche

Le samedi 6 IWars I B̂
1920, à 8 b. du soir, la Cor-
Êoralion du Village de

ormondrèoh© exposera
en vente, par vole d'enchère» pu-
bliques , I Immeuble qu'alla pas
sède i Gormondrèche connu sous
le osa P-J88 N

fHH III tilU
eomprenaal ua grand bâtlme;.t à
l'usage d'hôtel , café-restaurant
et logement, une forge, écurie et
remise, grand jardin et toutes
dépendances , d'une superficie de
I0I7 mètres, le tout portant au
Cadastre l'Article 854.

La vente aura Heu
dans l'Hôtel môme.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en
l'Etude du notaire F.-A.
DeBrot , à Corcelles.

I 

Tablettes au lait des Alpes I
Valaisannes, Séchaud. |

FABRIQUE A VENDRE
aux BRENETS

à proximité de la frontière
française. Jolie situation. —
Place pour 40 ouvriers. Con-
viendrait pour toute indus-
trie horlogère. Logement de
maîtres dans le bâtiment —
Prix( 16,000 francs. Paiement
à compte, 6000 francs. Rtste
à 5 pour cent. S'adresser à
M. Wiedmer, dentiste, à ZO-
FINGEN. 4255

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 B.
A. 4766, au hureau de -'IMPAR -
TIT..

maison à vendre
Itue de la Charrière, ren-

fermant 4 logements , avec dépen-
dances et jardin. Le logement du
ler étage, serait disponible pour
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à l'E-
iude des notaires Itolle, rue rie
ta Prnm'«n.i 'c 3 4077

A vendre
pour époque à convenir un

Café restaurant
avec jeu de boules

bien achalandé et situé à profi-
té de la ville. Conditions favora -
bles. — S'aiiresser au Bureau
d'affaires et d'assurances Marc
Humbert. Rue de la Serre 80

Sertissages
ae coqueretN, hnits et pla-
ques, bouts de ponts, sont
entrepris et livres de suite . Se
charge .également de la fabrica-
tion.

Prix très modérés.
,{ Offres, sous chiffres M. II.

43»I. su bureau de I'IMPABTI . L.

' KndB-lMiHn
8 lignes trois quarts et 10 li-
gnes et demie, pièces de for-
me, engagement à la journée,
ou aux pièces sont demandés
au Comptoir A. Leuthold, rue
dn Paro 8L 4246

Monnier
est demandé de suite chez M
Dallavedova, rue Fritz Cour-
voisier 6.

Même adresse, a vendre nne
machine é* coudre à l'état de
neuf. jgjj

Employé
On demanda ponr travaux fa-

ciles da bureau, Jeune fille ou
jeune homme. Bons gages. - Faire
offres écrites , avec prétentions ,
à Gase postait t1) 462. 4286

AVIS
aux Hôtels, Restaurants et parti
cuLera l

Bon caviste
cherche à faire la mise en bouteil-
les et l'entretien de cave. — S?
recommande Charles lilocli .
café du Centre. 4295

A. vendre à Corcelles

Belle
propriété
comprenant maison d'habitation
de 3 logements, éventuellement \.
eau, gaz. électricité. Très grand
dégagement en jardin et vergers
en plein rapport. Prix très avan-
tageux.

S'aiiresser. à M. L. -A Dullo-w,
Chapelle 34, rorrrlIrH. 3

Remonteurs
ponr 10 V» lignes cylindre , vos,
sont demandés au comptoir 6.
BENGUEREL, rae Jacob Brandt 4.

4-2H1

VOYAGEURS
dames et messieurs, sont de-
mandés pour photographies
miniatures. Gain, 20 à 80
francfe pair 3ot_R '— Ottrei
par écrit, sous ohifrfes B. C.
4289, au bureau de l'« Impar-
lial ». « 4289

Lingère
Bonne lingère, expérimentée,

cherche place comme ouvrière.
°<oit dans magasin ou atelier, —
Ecrire sons chiffres II. J. 4028,
an hnrean de I'I MP '.BTIAL . 4''28

Apprenti
Jeune lu.mine, libé'édes eco.es,

est demandé dans p-21318-c 8790
Sureau d'A rchitecture

Offres écrites ('«Me postale
m»:.o. l a  ri.nnxHlci omi»
fRnfa "u J our- ~~ Boxiaiiue-
t*1»*» rie, rus dn Pulu. 4

Halle de Harlem
fraîche toujours en vente.
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.90

A vendre dans le Vallon de ST-IMIER, " 4485

bien installé pour la fabrication de balanciers ancre
et cylindre. Article breveté, en pleine prospérité. — Ecriresons chiffres M. A. 4485 an hnrean de I'IMPARTIAL.

I 
Vendeuse I

bien au cou rant de bonneterie, pour dames et -JM
messieurs, est demandée par Magasin de la place, m
— Faire offres écrites , avec certificats et réfé- S
rences, Gase postale 17206 (Hôtel de-Ville). g ,

A Grande Salle de la Croix-Bleue
«B1HBI Portes , 7'/a h. Rideau, 8 h. précises

y_%_\ Lundi et Mardi i" et 2 Mars 102O

Grandes Soirées Mu*ic*eïeûu«rairo.
organisées par la

u MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUI ,
Direction : ED. JU1L.LEIUT

aveo le bienveillant concours d'amis dévoués de la Société
.== Programme riche et varié :

Entrée, 50 centimes. Entrée, BO centimes.
Cartes en vente chez MM. Witsrhi Benguerel , au Foyer musical

Abstinent , chez le concierge de la Croix-Bleue et chez tous les
membres de la Musique. 4419

MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr Carte da
saison, qui sera réclamée à l'entrée.

Fabricant s'inslallant pour la fabrication de la tige
garnie, genre très soi gné,' 4399

CHERCHE A ENTRER
EN RELATIONS

avec maisons pouvant --ortir des commandos régulières. —
Ecrire sous chiffres T 2031 U, à Publicitas S. A., à
Bienne.

-Remontages
Termineur, ayant bon personnel, désire entreprendre

séries régulières de 4449

de montres 11 à 13 li gnes, remontoirs , bascule, cy lindre^ —
Offres écrites el détaillée s, sous chiffres G. L» 4449 au
bureau de I 'IMPARTIAL.

La Société Anonyme de Décol-
letage (anciens établissements
GURTNER ), à PONTAftLIER ,
demande des

Mécaniciens
Tourneurs

et

Ajusteurs-
Outilleurs

*f _ m

de bureau
Ménage sans enfant cherche

filace de concierge ou a louer un
ogement aux H-sti t s-GiMievoy,

ou environs. — It .crire sous chif-
fres C. G 4482, au bureau de
I ' T MP .I1TI AL ^'|N2

ituuue 44yv

Polisseuse-
Aviveiise

trouverait place dans Fabri-
que d'horlogerie du Jura Nord.
spécialement pour le a poutzage »
des montres. Place stable et bien
rétribuée. — Offre s écrit»» sous
chiffres P-90 l-l\ à Publicitas
•s. A A Porronlriiy.

Chauffeur
de toute confinnee, présentant
.men et connaissant à fond le mé-
tier, cherche place chez particu-
lier ou maison de commerce.
Temps libre, s'occuperait travaux

«le bureau, comptabilité ou de
secrétariat. Certificats et excellen-
tes références à disposition. Ecrire
sous cuiffres G. 34? I ... aux An-
nonces suisse* S. A., l.aiiHnnne

FÉipËJH
«le pendnles et compteurs située
«lans la côte neuchâteloise cher-
che pour entrée de suite ou épo-
que à convenir : 4500

Visiteur contrôleur,
Tourneur-Piqueur,
Tourneur au burin fixe
sérieux et capables. — Fai re of-
fres écrites avec références et nré-
tentions sous chiffres P6l~ W, à
Piihll.-I.au S. A. , a rVciicliA.'-l

Pivoteurs-Loseurs
DÉcottenrs

capnblcf . et cnnNclencIcux
pour patilea pièces aiic-ren
soifrneea, aéraient ei-gau-es
par la Fabrique STAÙII .IS .
rue du Commerce 11.  Tra-
vail assuré. —¦ lions malal-
rea. <u_i_t



I 
Bâtons crème et chocolat

Séchau.i : 0.10. 0.4»».

d'échappements sont à sortir
•n comptoir ou à domicile.

S'adreser :

Fabrique LA VILEGK
rue de l'Hôtel-de-Ville -21 d. 4426

-Util _6 .GÉÎiÉI
pour La Ciiaux-de-Fonds

PAIEMENT
DU

DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1919

a été fixé à frs, 17.50 par action.
Il est payable contre remise du

Coupon ft'o 44 à la Banque
PURY & Co, à La Chaux-.ie
F.».-.».,-.. P-HIIS?-* , WP7

Boacïi grig- CharcuterlG Populaire
HALLES CENTRALES

Tons les jeuitis

BOUDIN frais
Saucisson* et saucisses au foie
de Payerne. On porte à domicile.
4429 II . Diwteti.

AVIS
aux Fabricants

Quel Fabricant ou Industrie
avancerait les fonds pour 1:
fabrication du cadran métal
À ouvrier routine dans le métier

Adresser offres par écrit, sou*-
chiffres X. 4455. au bureau d .
I'IMPARTIAL! 44.V

Lac de «Genève. Occasion
unique I

Cbâtean H vendre
dans magnifique situation. - S'a-
dresser Etude Mayor & Bou-
zon, notaires , ù Ayon. 441!:

Chambre à coucher moderne.
2 lits, buffet à 8 portes, lavabo ,
etc. 1 moteur d'auto « Martini »
18/24 avec châssis (700 frs ) l or-
chestrion (fr. 600) et un outillage
complet de ferblanterie. — Offre?
écrites sous chiffres P-ÏOlô-U .
Pnhllpit:>« S \ . Bientu» . 'iW

aarçon d'office. „,£',
16 à 18 ans , est demandé de suit.
dans Hôtel de la Tille. — Faire
offres écrites, sous chiffre Z. Y.
4488, an bureau de I'IMPARTIAL.

44S*-

Nickeiafles. ^nfiX.
libérés des écoles, sont deman-
dés comme apprentis, ainsi
qu'une bonne ouvrière sa-
chant mettre la main à tout.
S'adresser rue Numa-Droz 75,
au sous-sol. 4468

Puiciniàpa O" cn3rche *-"'OUIôiHSo. B. rB mie, connais-
. sant la cuisine at les travaux d'un

nénage soigné. Pour la même
place on demande FEMME Dt
'CHAMBRE sérieuse , connaissant
He service, un peu de couture ei
48 repassage. Très bons gages.
S'adresser chez Mme A. BRAUN-
SCHWEI6, rue Léopold Robert
69. au 1er étage. 4462
tanna flllû ou demoiselle est de-
UCllllC 11110 mandée dans nn
¦omptoir. ponr fai re la sortie e!
ia rentrée du travail. — Ecrire à
Case postale if i .N). aux Gène
v«»vi»-««'nr-Co_rrni_ p. 44'9

HOmme àsé demande ptr-
uv-___ . sonne de confian-
ce pour faire le ménage. Bon
salaire. Ecrire sons chiffres
S. E. 4416. au bureau de
y«g Impartial •> . ___________________ .fflSiT à" acheter «™
erér à bois, usage mais en bon

- ;tat. Faire offres écrite», sous
chiffres A. K. 4448, au bureau
__________________

Faute d'emploi; LSSS
fiable ronde, bois dur,
"ïr. 60.<»), 2 fers â repas-
ser* à gaz avec le petit
réchaud (fr. 16.»), fe tout
usagé mais en bon éîat.j

' S'adr. au bur. de l'clmpartial» I
i__

A vendre «^àgs
contre une moto. Ecrire sons
chiffres P. T. 4468, au bureau
de I'* Impartial ». 4468

Â VOnH pD BellB baraque LUI-
J CllUI 0 ve, démontable, dite

«Américai ne». — S'adresser rue
tiop hie-Mairet 3, an Sine étage, à

« gauche, après 6 h. da soir 4421

Temple Indépendant
Portes 7 V, b. DIMAftCHK _i Février Concert 8 h.

Concert - Conférence
sur les

Psaumes du XVIme siècle
organisé par

le Chœur mixte Indépendant
(120 exécutants)

Direction : M. Cb. Huguenin, Professeur
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE

Les enfants au-dessous d* 16 ans. non accompagnés de leur*
parents ne sont pas admis.

Collecte à la sortie, recommandée, destinée & couvrir les frais
et à la caisse du Cœur Mixte. 4439

Usine da Progrès
demande 1 ou 2 apprentis serru-
riers, forts et robustes. - S'adres-
ser chez MM. Moccand frères.
rne dn Prngrès 09-A . 4 .S*.

1Q0 francs
de récompense à la personne qui
me trouvera un Logement de
•J à 8 pièces, dans maison d'ordre
Offres écrites sous chiffres A. It
1124. nn hnr«an dp rïvoATtTtA! .

Qui donnerait
chambre

et pension
à jeune suisse allemand de bonne
famille. PRESSANT. - Ecrire
sous chiffres G. B. «%4S9, au
bureau de I'I MPIRTI .t.. 4. .-Wm-ir

On demande à acheter d'occa-
sion un side-car pour « Motosa-
coehe », 4 HP. — Adresser oflres
à It. Aruould, rue dn Parc 180.

Se_itBil.es
sont achetées aux plus hauts nrix.
— S'adresser à M. Victor Kr __ -
kenbûhl. rne de la Ronde 19

Sertissages _& *$& *
dre, < Court », sont à sortir à hon
sertisseur. 44VJ
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Oo demande ZT&Z*m*pour air'sr au ménage, plus une
femme pour relaver a midi.

S'adresser, rue Léopold Robert
3'?. an 3m<- étage . «54'7

.'ihnmhr fl m*"1"""*"*, au soiei. , _ «
Uiiai-lUI C louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne
des Terreaux 11$, au 2me étage, à
gauche. «1484

PJtnmltna est demandée â louer
UliailWl B par demoiselle hon-
nête . 4H4
•Sjad

^̂
bnr^ t̂lmMrUaL»

dbllCltl _ Fajre offres e,
prix rue A. M. Piaget 1, à droite .

H ^H

A Wpi ' if J pu l ,ut3 LJ «*i '*** ««« acniuc a
ICtlUI C coudre t Singer », un

phonographe Fathé. avec 82 mor-
ceaux, un potager à gaz, emaillé
blanc, avec four, ainsi qu'un ma-
gnifique lustre électrique i ,"¦
branches 4"fltî
S'ad. an lmr. Je l'clmpartial.»
A ucnH pp une uaraquea lapin- ,n. ICUUI C ou à éeUanger contre
un accordéon. S'adreser, rue de
nrerne 18. aii TPZ - in-et if umaée .
À Tiûii fl pû uue petite uiuiiutuè-
a ÏCUUlC que, table ronde. 1
table à ouvrages, 1 lit d'enfant ,
pharmacies, sellettes. — S'adres-
ser, à M, A. Bandelier, rue du
Nord 174 . 41? .
A D|)Il H PO i u_ iu. isi.lU eu uou
d ICUUIC état, très jolie, prix
avantageux. — S'adresser, rue de
la P«-.»mpn ««.(. 18 an 2mo «ta!?» .

bavoûneuse û% _ °nea .°fest <m mandée.
S'adresser à l'Atelier rue du
Progrès 129. 4474
TrOUVB «samedi, de Valan-I I U U I W  g_  K__  E__nU_.Q__
neveya, une fourrure. La ré-
clamer, contre frais d'inser-
tion, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4477

PCrdll samedi. dans la ville,
un trousseau de 4 clefs

dont une cassée1. Le rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4853
Pg|'rf|J vendredi, entre _L1
* wl ""heures et midi, depuis
la Société de Banques suisses
à la. rue des Sorbiers, un
rouleau de pièces de 1 franc.
Le rapporter, contre récom-
pense, rue des Sorbiers 19.

4302

L'Association den Patrons
-toucher»-Charcutiers a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès da

Monsieur

Edouard SCHNEIDER
leur regretté collègue.

L'enterrement aura lieu sans
suite, jeudi 26 courant, i. 1 '/, b.
de l'après-midi. 4456

LE COMITÉ.

i _ZZZ—LZ 

I 

Mademoiselle O. Von Arx m
et sa famille, très touchées de p
la sympathie qui leur a été .
témoignée, en expriment leur I
profonde reconnaissance. 432e 1

La Chaux-de-Fonds, le U Février 1920. i

a
Ma.lnme et Mademoiselle Panlillon les familles f f î k

PaiHillou, Mesdemoiselles Junod, ainsi que Made- MIS
moiselle Lame Moser, remercient sincèrement les Ca

-,. j nomhieuscs personnes qui leur ont donné tant de mar- Sa
WS ques de symiiatnie pendant les jours pénibles qu'elles .ne
gSs viennent de traverser, 4464 *s

I

LlisS 'r venir d mm" let p <- li t < rn- WA
fants, car le Royaume des deux
attpour ceux qui teur ressemblent.

Que ta volonté soit faite.  p»j?

j Monsieur et Madaroe «Charles Jenny-Perret et BW
xM leurs enfants, Marcel et Henri ; fi - -, \
WÊ Monsieur et Madame Nicolas Jenny-Maeder ;

Madame veuve Emile Perret-Gentil ; Kli
Madame ti. Monsieur Jules Schaad-Jenny et leur f£

I 

fille, à Genève ; KS£
Monsieur et Madame Georges Perret-Bron et leur f f l f e

Madame veuve Fernand Perreb-Roller et sa fille; j •
Madame Marthe Leuthold-Perret ; n
Monsieur et Madame Emile Perret-Huguonin. et R

Ieni-a enfants, au Locle ; n|
Madame et Monsieur André Maire-Perret «et leur I

fille, à Annemasse ; m
ainsi que les familles Jenny, Perret, Maeder, &

Voliart, Baumann et alliées, ont la profonde don- <M
leur da faire part à leurs amis et connaissances 8$|
de la pento cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fi_K frère, petit-fils, neveu m
et cousin,

Charles-Emile JiNHY i
qu'il a plu à Dieu de rappeler & Lui mardi B
soir, à 9 heures, à l'âge de 12 ans 4 mois, après ffjj

de dures souffrances. »̂
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1920. f m
L'incinération aura lieu sans suite, vendredi 27 MÏ

courant, à 2 heures après midi. im\
Domicile mortuaire, rue du Tertre 5. H
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- W&

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. M \

_______W_____ W_W__\ _MM-_M__M-__M_M_-__-MI
H Et Dlea euujen tonte larme àe leurs

jeux et la mort ne iera plu», il n'y
9 aura plat ni deuU, ni «n, ni sout»
B trauce».

îne U volonté soit faite.
S Madame Allée Matile-Brandt «t sa petite Nelly,
, ; Monsieur et Madame Oscar Matile, & La Chaux-de»'-i Fond",
¦ Mademoiselle Alice Mutile , i La Chaux-de-Fonds,

': Monsieur et Madame Emile Brandt, à La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur et Madame Emile Braadt-Eeller, et leurs
enfants, à La Chaux-de-Foncis ,

Mademoiselle Elisa Matile. à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Waldemar Gentil, leurs en» |

fants et peti ts-enfants, à Bienne ,
Maname veuve Marie Bersot, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont le profond chagrin

d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de E
leur très cher et regretté époux , père, fils, frère, gendre, ï

:i beau-frère, neveu, cousin et parent, f

J Monsieur Edgar MATILE -BRANDT I
que Dieu a ranpelè paisibl»mnnt à Lui, dans sa S/ms
année, après une courte et pénible maladie. E

Le Locle, le 35 février 19S0. M
L'incinération. SANS SUITE, anra lien an Crfraa- K

tnire de LA CHAUX DE-FONDS, Jeudi 'iS 'courant, é
S heures ue l'après-midi. f

Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : BELLEVUB 9, B
Le Locle. S

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part, f' - \*W

faaHraiBBWfll-WIBHffi^^
0 Dieu t ta m'as enseigné dès »>a jen-

_ _ oss.-e.. Et aussi jusqu 'à la tieillesse et
¦ aux cheveux blancs.
S P». 7%. T. 17-18.
.i Bi-nheu-eux les mort* qui meurent
S dans le Seigneur, dorénavant.

Apoo- 14, V. 1S.
1 Madame Emma Charpie; Mademoiselle Julia
S Charpie ; Mademoiselle Esther Charpie ; Mademoi-
9 sPlle Elise Charpie, à La Chaux-de-Fonds ; Mme
m et Monsieur Buokstuhl-Charpié et leurs fila, à
H Zurich ; Madame et Monsieur Arnold ôctas-d-.
¦ Charpie * et leurs enfants, à La Chauk-de-Fonds ; [
JJ Monsieur Emile Charpie et ses enfante, à Courte-
| lary ; Madame veuve Henri Charpie et ses enfants
9 à Morteau ; Monsienr Gustave Wuillème et sa fa-
w mille à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Benjamiu
J Schuttel à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
j les, Charpie, Wuillème, Schuttel et Teehantz, ont la

gj douleur de faire part à leurs amis et connaissances
H du décès de leur chère et vénérée mère, grand'mère^
U tante, soeur et parente.

I Madame Louise CHARPiÉ -WUILLÈME
m que Dieu a reprise à Lui mercredi, à l'âge de 98 ans.
S La Chaux-de-Fonds, le 25 'février 1920.
H L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 27
i courant, à 1 heure et demie.
9 Prière de ne pas envoyer de fleunt
B Domicile mortuaire, rue du Temple-*Allemand 79. j
9 Une urne funéraire sera déposée devant la main r
g son mortuaire.
m Le présent avis tleut Heu de lettre de faire-part. S
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LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel »de-Ville (Salle du Tribunal, i« étage;

Vendredi 27 Février 1920» à 8< /> b, du soirgrande A$fembfée
des Camionneurs, Ouvriers et Manœu-
vres du combustible, Charretiers

et -Livreurs.
ORATEURS : Maorie* PIDODX, Secrétaire de la Fédératioi

oes Transpona et Alimentations.
Marcel ITTEN, Secrétrire de l'Union Ouvrière

Tons les ouvriers se rattachant aux branches ci-dessus, sont trè_
cordialement invités.

tmorv ocviuÉng.
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\ SALLE DE LA C3QIX-BLEUE 1
JEUDI 86 FEVRIER 1820 B

J Portes : 7'J, heures Concert : 8 b. précises R

! ORAND CONCERT
" donné oar K

! L'HARMONIE DU LIEN NATIONAL g
; Direction : M. I .éon DROZ H
= avec le bienveillant concours da

â CHŒUR MIXTE da Temple de l'Abeille g
11 DirecUon : M. G. PANTILLON Fils. Professeur 1

1 de H. ROGER HÂLDIMÂNN , ténor i
(9 et d'un 4507 R

I 

Groupe littéraire de „ l'HAEMOÏÏIE u g
Projections, vues alpestres. ™ \TZ*™Z R
Prix des places Fr. 1.- Quelques places numérotes : Fr. 1.50 q
Les cartes d'entrées sont en vente an Magasin de Mu- Ê_j
signe YYUscby-Heug'i.prel, rue Léopold-Robert 23, et H

le soir Ou concert à l'entrée. H

Les membres amis, son! prié"! de se munir de leur caris H
— de saison. —¦ S

%M n || jj |i n n n, ir___iL_i_a in̂ ||iSMl|«̂ i
'Ti 
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Pour obtenir promplement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MJLBGUé 1, à

l'Imprimerie GOURVOISIER
qui se charge également

d'ézécnter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Oartes de Deuil ¦

___¦______¦ ull' Il -_¦____________________¦

¦BBa_B-BBaBBBaB__BB-->
POMPES FUNÈBRES S. A.

LE TACIIVI'IIAGE
se rliarae de tout< -- < les

démarche», et (orcnalités.
Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. NUCH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.0O Téléohones 4.34
Jonr 'et Nuit 25820

Pï  ̂Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non af/ranebie.
Administration de L'IMP RTIL

¦!¦
Monsienr Louis Gosandier, à St-

Iuiier,
Monsieur et Madame Eugène

Clémence et leur famille a la
Combatte du Pas prés Les
Bois ;

Madame Célina Caitin et ses en-
fants , aux Prés-Derniers près
Les Bois.

Monsieur et Madame Charles
Hennet, et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent déprouver en la
uersonne de

Madame Bertlia COSANDIER
née JEANBOURQUIN

leur ch^re et regrettée énonse,
sœur, belle sœur, tante et cousin» ,
décédee mercredi , à midi et demie
Hans sa o5m° année, après une
longue et pénible maladie sup-
nortée avec courage, munie dee
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Cliaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 1920.

L'enterrement aura Heu SANS
SUITEC, Ha-iiedl 28. courant à
1 </i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire rue du
Progrés 3. 4. 72

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société de se-
couru en cas de maladie LA
MUTUELLE sont informés du
décès de leur cher et regretté col-
lègue 4437

Monsienr

Arthur DQHZÉ-WASSERFilLLEM
L'enterrement SANS SUITE a

en lien mercredi 25 courant.
Le comité.

m\\am~~_ m *\wk—____ mam

j j j  Heureux dis d pr êtent te* mort * l ',
¦B gui meurent dans û Seigneur. Oui. >¦
Su dit CEsprit , af in qu'il* se repaient da k
M > leurs travaux, car leur* auvrts lea H
\m suivent. Âpoe. XIV, v. 13. f"
_>¦ Mais j e  sais que mon rédempteur H

ait vivant, et qu'il se lèvera le dernier B
, î **>r la terre.

\ '. «.' . . ' Quand ma peau sera détruite. U
..y"; m Uverà : J.;,
JH Quand je  n'aurai plu * dt chair, H"£:_ §  Ja verrai Pieu. jjjï
_m Je le verrai, et U me sera fave- H
SIS rable ; Wi
___) . Met ueux le verront, tt non cette ;':.
WP d'un autre. Jet XIX, v. S5-*?.

:H Monisieutr Lue Magnin' ; Mademoiselle Jeanne
_t Magnin ; Monsienr et Madame Eugène Magnin- I
iH Béguelin «et lenis enfante Yvonne, Maurice et sa I
MA fiancée ; Monsieur et Madamo Fernand Magnin- r
Wm Sprnnger ; Monsieur et Madame Marcel Magnin» H
ra| Huguenin et leur fille Geneviève ; Mademoiselle lû
Sig Bertha Lehnherr ; Madame et Monsieur Henri h
WA Grosolaude ; Madame veuvia Pillonel-Magnin, à Oe» l _'
> ____! nève ; Madame veuve Grandjean et famille, à f
|Jm Genève ; Mademoiselle Cécile Magnin, à Genève ; I
£g Madame venve Perdrizat çt famille, k Genève ; Y,;
| Monsieur Marc Magnin, à Genève ; Madame veuve I

sjj | Léocadie Droz, à' Genève ; Madame et Monsieur I:
*SH Von Kaenel et famille ; Monsieur et Madame Paul |
jB Magnin et famille ; Monsienr et Madame Gaston I
M Magnin et famille ; Monsieur et Madame Charles |
H Magnin et famille ; Madame «t Monsieur Paul |' ___ Courvoisier ot famille, ainsi que les familles alliées I -,
Ml Lehnherr, Fiffel, Spaetig et Pîerrehùmbert, ont la t .;
I | profonde douleur de faire part à leurs amis et r':
JH connaissances de la perte cruelle de leur chère et I
jf; vénérée épouse, mère, graiid'mère. soeur, belle, p::

soeur, tante et parente, ||

I Madame Louise MAGNIN née LEHNHERR |
O enlevée à leur affection mercredi, à 4 heures dn j
Km matin, dans sa 66me année, après nne longue et I ;
WÊ pénible maladie supportée aveo résignation,
||g La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1920.
§H L'enterrement aura lien sans suite, vendredi 17 H
Ma courant, à 1 heure et demie après, midi.
3|M Domicile mortuaire, rue du Puits 13.
sS La famille affligée ne reçoit pa& p5
3̂ Une urne funéraire eera déposée devant ls mat- ]

sS» son mortuaire.
ffia Le présent avis tient lien de lettres de faire-part H

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

I 

Monsieur Paul Chopard-Reussner ot familles., pro- j
fondement touchés des nombreuses marques de K
S3rmpathie« qui leur ont été témoignée» en ces jonrs H
de cruelle épreuve, expriment le'urs sinesères r©- I
merciements à tons leurs amis et connaissances qui lï
les ont entourés si affectueusement 4435 I

Repose en paii épouse et mor.
chérie, tes sonltruccs son]
terminées.

Monsieur Arthur Pochât,
Madame et Monsieur Maurice

Payot-Kôhli ,
Madame et Monsieur Georges

Metthez-Payot ,
Mademoiselle Yvonne Payot,
ainsi que les familles alliées et
amies, ont ia grande douleur de
faire à leurs parents , amis et
connaissances, de la granne perte !
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, cousine, parente
et amie, 4435

Mata Fannj UT-PAVOT
que Dieu a rappelée à Lui mer-
credi, à 5 b. du matin, après une
Longue et pénible maladie, sup-
portée avec une grande résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 25 fé-
vrier 19-..0.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu jeudi "(> courant, a
o '/s heures de l'a près-midi.

Domicile mortuaire, rue de la
Prnm-nade l.

Prlèxre de ne pas faire de
visites.

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

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


