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La Chaux-de-Fonds, le 27 lévrier.
'Abordant f ranchement et dans l'esprit le p inslarge sa tache internationale, sans se laisser en-f ermer dans les étroites limites dn p acte de Ver-sailles, la Société des Nat ions vient de prendrenne initiative opportune et hardie. Elle a dé-cide de s emparer du problème du change, etelle convoque une Conf érence internationalechargée de p orter remède à la situation écono-mique actuelle.
Cette initiative vient à, son heure. Il eut mêmebeaucoup mieux valu, pour tout te monde, qu'elletut p rise plu s tôt. Le gouvernement britanniqueavait annonce, tl y a quelque temps, son inten-tion de convoquer, un congrès f inancier inter-national. L'aff aire est tombée à l'eau, p arce quela haute f inance anglo-américaine ne tenait p as

a se laisser imposer des directions trop p réci-
ses. La Société des Nations est bien p lacée p our
reprendre la question, avec p lus d'autorité et
d esprit de décision.

En vérité, il n'y a p as- à l'heure actuelle de
problème économique et polit ique p lus imp or-
tant que celui du change. De sa solution dép en-
dra p eut-être l'orientation de la Société nou-
velle.¦ Les Alliés, qui ont f ini p ar comprendre, aa
cours de la guerre, la nécessité de l'unité d'ac-
tion p olitique et militaire, para issent ne p lus
comprendre auj ourd'hui l'imp ortance de la soli-
darité économique. Le danger passé, la victoire
acquise aux p rinc '. ies pour lesquels ils sont en-
trés dans la lutte, les p eup les qui se sentent ou
qui se croient à l'abri de tout retour off ensif  du
vaincu, f atigués et p ressés de rep rendre le
cours de leurs occupations ordinaires, se désin-
téressent de 'la suite de t'aventure et des dif f i -
cultés dans lesquelles ont à se débattre leurs
alliés de la veille. Lès ap ôtres se sont tus, le
f eu sacré s'est _ éteint, et la p arole est désor-
mais aux f inanciers, qui ne songent qu'à réaliser
leurs pr of i t s, à f aire rentrer leurs créances et â
trouver des p lacements avantageux pour leurs
^capi taux. Or, ces businessmen if ont qif une idée
très vague de la solidarité, de l'interdép endance
économique de tous les peuples, vainqueurs ou
vaincus, dans l'état actuel des choses. Ils ne
songent qu'à mettre leurs gains* en sûreté, sans
se soucier des ruines qu'ils sèment et des ca-
tastrophes qu'ils risquent de provoquer en vou-
lant réaliser trop vite et avec trop étâp reté.

L'auteur des « Op inions de Province », dans le
* Temp s », leur donnait cet avertissement ¦ dis-
cret, qu'ils n'entendront probablement p as :
:« Pendant la guerre, les Alliés se sont enir'aidês
de leur or comme de leur sang. S'ils n'ont p as
f ait absolument caisse commune, du moins ils
ont su unir leurs ressources. Auj ourd'hui cha-
cun d'eux f erme à double tour son coff re-f ort.
Chacun p our soi, semble devenir le mot d'ordre
universel. Il y a de . l'argent à gagner, et beau-
coup, disent nos amis d'Amérique, et en Alle-
magne, et en Russie, et en France même. Enri-
chissons-nous d'abord, et qu'importe le reste !
Et nos amis d'Angleterre f ont à p eu de chose
p rès le même calcul. C'est p ourquoi ils nous ven-
dent ce dont nous avons besoin, la laine ou le
charbon, à des p rix exagérés. Qu'ils veuillent
bien, p ar un simple ef f or t  d'imagination, se re-
présenter un avenir, p eut-être p as très lointain,
assez diff érent. L'Amérique conservera-t-elie
toujours dans ses caisses tout l'or du monde ?
Sera-t-elle toujours, même longtemps, lé seul
f ournisseur de l'Europe ? Celle-ci n'a-t-elle p as,
sur son p rop re sol, et en Asie, en Af rique, où
elle occup e tant de vastes territoires encore
mal exp loités, des réserves immenses qui lui
p ermettront, quand elle mira sa tes utiliser, de
se p asser de l'Amérique ? N' est-il p as p ossible
d'élever des moutons ailleurs qu'en terre bri-
tannique ? N'y a-t-il p as du charbon à extraire
en Belgique, en Allemagne, en France et p ar-
tout ? A trop tirer sur la corde, on risque de la
casser. La solidarité f inancière est p our tous,
même po ur les p eup les nouveaux riches, aussi
nécessaire que toutes les autres. Une nation qui
f ait f aillite, et le crédit de toutes les nations est
ébranlé. On ne f ait de bonnes aff aires durables
qu'avec ceux qui ont. On ne s'enrichit p as
avec les p auvres. »

Ce que le grand j ournal f rançais f ait  enten-
dre, en termes bienveillants et mesurés, à la
haute f inance anglo-américaine, ceux qui ne
sont p as tenus aux mêmes ménagements p our-
raient p eut-être le lui dire en termes moins élé-
gants et moins timides, mais p eut-être plus aisé-
ment p ercep tiples p our des oreilles anglo-saxon-
nes.

On rendrait du reste un réel service aux p uis-
sants cap italistes d'Outre-Mer en leur f aisant
^comprendre que leur veau d'or est campé sur
des p ieds d'argile, et qu'ils courent un risque
sérieux à « trop tirer sur la corde », p our p arler
comme le « Temps ». Le j our où les p eup les de
l'Europ e, qui ont supp orté le p lus lourd f ar-
deau de la guerre, commenceront à s'ap ercevoir
•que le capitalisme anglo-saxon considère le con-
'tinent europ éen comme nne sorte de colonie
d'exp loitation, et qu'ils sont : condamnés à tra-
vailler sans espoir de relèvement p our renier,
\W p rix f ort les dollars p rêtés pa r le cousin
Kkhe, Us sa. diront neui-êtie, au'il n'es,t ans très

intéressant de conserver le régime bourgeois et
cap italiste qui f ait de cette f éroce exp loitation
de l'homme par l'homme une sorte d'institution
de droit public. Ils écouteront les chants de la
sirène rouge.qui les app elle , sur l'autre rive du
Rubicon social. Et ils f iniront p ar s'aviser qu'ils
seraient bien naïf s de se condamner à un éter-
nel servage pour couvrir d'or les cap italistes
américains — sans p arler de ceux d'ici — quand
il suff irait de doter l 'Europ e d'un bon Soviet
central pour pas ser l 'ép onge sur la dette p u-
blique de tous les Etats du continent.

Or, il y a gros à pa rier que le j our où l'Eu-
rop e, f f atiguée de p orter son f ardeau, f inir-ail
p ar s'en débarrasser de la f açon que nous ve-
nons de dire, les p eup les des Amériques ne se-
raient pa s longs à suivre cet exemp le éminem-
ment contagieux.

Jamais le contraste entre la misère immé-
ritée et la richesse insolente ne s'est manif esté
p lus brutalement qu'après cette guerre mondiale
ae quatre , ans, qui a f ormé une aristocratie
bruyante el vaniteuse de nouveaux riches en
même temps qu'elle imp osait les p ires souff ran-
ces à des millions et des millions d'êtres hu-
mains. Or, les hommes à qui l'on a demandé de
tout sacrif ier, j usqu'à leur sang, p our assurer la
victoire du droit et de la j ustice, commencent
aujo urd'hui à réf léchir et à se demander si lu
p ire des inj ustices n'est p as celle qui f ai t  du la-
beur exténuant, dès soucis et de la misère de
mille êtres humains, la rançon du sup erf lu d'un
riche.

Quand la Société des Nations discutera te
problème Su change et la question économique,
elle f era bien de ne p as p erdre de vue ces véri-
tés élémentaires. Il serait grand temp s, en eff et ,
que des voix autorisées f issent comprendre aux
grands cap italistes ave l'heure 'est venue —
c'est même le dernier quart d'heure — de f aire
des emeessions p our ne p oint tout p erdre. Car
encore une f ois, quand le f ardeau sera trop
lourd, les p eup les le laisseront tomber.*

Et quand ils l'auront j eté à terre, qui donc
sera assez f ort p our les obliger à le reprendre?

P.-H. CATTIN.

b'effondpemenî de l'Empire furc
UNE AUTRE EPAVE DE LA GUERRE
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La Chaux-de-Fonds, le 27 février. ,
L'Empire turc s'est étendu j adis des portes

de Vienne à l'Océan indien. Il a fait trembler
toute la chrétienté. Et le voici réduit à une
étendue moindre que la France, comptant à
peine 9 millions d'habitants, petite puissance
de même ordre numérique que la Hongrie, infé-
rieure en cela à la Yougo-Slavie et à la nou-
velle Roumanie, ses anciennes vassales, presque
équivalente à la Grèce, qui ne se contente plus
des territoires européens, mais revendique les
vilayets asiatiques de Smyrne et d'A^ïdin. Le
mot d'empire ne lui convient même plus, et
personne m'en a plus peur militairement. Le
Qrand Turc est allé rej oindre Le Grand Mogol
dans la galerie des gloires déchues.
! Cinq ans de guerre ont plus fait pour l'affai-
blissement de la Turquie que toutes les campa-
gnes du XlXme siècle. La perte de l'Egypte,
He la plus grande partie de la péninsule des
palkans et de la Tripolitaine, avaient quand mê-
me laissé au sultan une étendue immense: Cons-
tantinople et la Thrace orientale, toute l'Ana-
Éolie, l'Arménie et le Kourdistan, la Mésopota-
mie, la Syrie , la Palestine, l'Arabie orientale,
en tout 1,800,000 km carrés — 3 fois et demie
la France — et 20 millions d'habitants. Il lui
restait surtout, en dehors de Stamboul et de
Saintei-Sophie, la Mecque, et Médine, Kerbéla
et Jérusalem, ces centres incomparables de
rayonnement islamique et turc. Le comman-
deur des Croyants ne possède plus auj ourd'hui
que Constantinople — avec la Thrace jusqu'aux
lignes de Tchataldj a — et l'âpre plateau de l'A-
sie mineure. Comparativement à 1914, la perte
s'élève à 1,200,000 kilomètres carrés et à plus
de 10 millions de suj ets.

Le parti Union et Progrès aura été le fos-
soyeur de la monarchie. Il aurait pu en être le
rénovateur. Pour cela, il lui eût suffi de per-
sévérer dans ses intentions du début» 'Il préfère
rej eter par-dessus bord les idées et l'appui" de
ses amis français, après s'en être hypocritement
servi pour renverser le régime hamidien. In-
capable de résister aux bakchichs allemands,
sans doute par déformation atavique, il lia sa
cause à celle des impérialistes de Berlin et de
Vienne. Depuis 1910, il se fit l'exécuteur aveugle
des menées germaniques vers l'Océan indien. Le
chemin de fer de Bagdad symbolisait à la per-
fection l'obj ectif commun des comparses alle-
mands et turcs. Une grande transversale d'a-
cier, contraire d'ailleurs au relief , qui devait
venir à bout de tous les obstacles : des portes
de Cilicie et des Capitulations, des steppes méso-
potamiennes et de la résistance anglaise, des
gorges de la Dyala et de l'expansion russe. Au
bout des rails, la route de l'Inde, 300 millions de
consommateurs et 70 millions de Musulmans !

Et auj ourd'hui, au lieu d'une voie triomphale
ballastée d'or, au lieu d'un prestige irrésistible,
étayé par la ligne de Bagdad et celle de la
Mecque, les graminées folles de la steppe ana-
tolienne et des gendarmes étrangers montant
la garde autour d'Yldis Kiosk.

Les grandes douleurs sont muettes, dit-on.
C'est peut-être vrai de celles dont on n'a pas
été l'ouvrier conscient Pour celles qu'on s'est
attirées par ses propres fautes, il en doit être
autrement. Et de fait, dans le cas des Jeunes-
Turcs, la réaction est violente. Hs ont levé
l'étendard de la révolte, ils ont proclamé une
espèce de guerre sainte. Autour d'eux se sont
groupés les débris de l'armée turque, que les
Alliés eurent le tort de ne pas désarmer et de
confiner de l'autre côté de la mer de Marmara.
Loin d'être abattus, les Osmanlis sont animés
d'un vif désir de revanche. Jamais peut-être
leur fanatisme ne fut plus aigu et leur natio-
nalisme plus ardent. Il y a dès renoncements
qu 'un orgueil comme le leur ne pouvait accepter
que sous l'empire de la force. Et la force leur a
rendue.

Sivas est le quartier général des insurgés.
Moustapha Kemal , Talaat Enver y dictent leurs
ordres aux troupes qui opèrent sur la périphé-
rie de l'Asie mineure. Elles ont massacré les
Grecs de la vallée supérieure du Mendereh. En
Cilicie, après une attaque brusquée contre les
avant-postes français, elles ont assassiné plus
de "100 Arméniens. Par le Kourdistan , elles
cherchent la liaison avec les bolcheviks. De
Bakou, où l'on vient d'arrêter Kerensky et où on
le tient à la disposition de Lénine, les émissaires
de Moscou font sans doute déjà parvenir aux
premières lignes turques l'or de la Sibérie et
les tracts révolutionnaires. Leur cause est com-
mune en face des vainqueurs. Qu'importe que
le bolchévisme soit une tyrannie d'en bas, et le
panturquisme une tyrannie d'en haut i Cette
différence ne saurait j ouer aucun rôle dans l'état
actuel des événements. Une seule chose anime
et unit pour l'instant ces alliés .contre-nature :
l'annulation de dispositions qui ruineraient deux
dictatures également aux abois. Le présent ne
doit en tout cas pas compromettre l'avenir.

Or, le présent est terrible pour les Jeunes-
Turcs. De Bassarah à Mossoul flotte le dra-
peau anglais. Aux services. de. la Bjitish-India.

venue d!e Bombay, fait suite la ligne ferrée qu!
remonte à Bagdad. Ce tronçon a été inauguré
le 15 j anvier dernier. De l'Hindoustan arrivent
en rangs serrés les dociles Cipayes, qui procè-
dent au curage des canaux de l'antique Chaldée
et à la construction du chemin tendant à Mos-
soul. LFor des Parsj s et des raj ahs indiens
commandite l'établissement des barrages sur le
Tigre et sur l'Euphrate. L'ingénieur anglais
WUlcocks en avai t fourni les plartô au sultan.
Quelle ironie ! c'est pour d'autres qu'on les exé-
cute. La basse Mésopotamie va se transformer
en une vaste cotonnièré, à laquelle succéderont
en hiver les champs immenses de blé et de
doura. Bagdad a doublé sa population. On y a
rallumé les cubilots de l'administration turque,
et les laminoirs fabriquent en masse des rails qui
préserveront les nouveaux venus de tout re-
tour de fortune. Des techniciens sondent l'em-
placement de Babylone pour y faire j allir le pé-
trole comme à Mohammerah. Du sous-sol et de
la terre yégétale, les Anglais tireront d'énormes
richesses, que les Jeunes-Turcs s'étaient ré-
servées, sur la foi de leurs invincibles alliés.
Sédentaires et Bédouins cèdent à l'attrait des
roupies. Ces anciens suj ets ne seront plus, d'ail-
leurs, les seuls habitants du territoire. Fiévreu-
sement, les vainqueurs .y introduisent de l'Inde
des disciples de Boudha, insensibles à la disci-
pline du Coran.

Perdues également, la Syrie et îa Palestine,
Trois millions de bons Musulmans se réclament
auj ourd'hui des Français et des Anglais. Le fils
du roi d'Arabie habite à Damas, près du tom-
beau de la fille du Prophète. Il est allé rendre
hommage à Beyrout au général Gouraud, le
commissaire français pour la Syrie. La Palestine
est aux mains des Britanniques. Ce n'est plus
par la Mosquée d'Omar que passe la route de
Jérusalem, maisi par le Saint-Sépulcre. Une
voie ferrée unit Le Caire à Jérusalem, espèce
d'épingle de sûreté qui lie sans retour l'Egypte
au glacrs'sepfërifribnal du Canal de Suez.

L'Arabie, conquise il y a quatre siècles, a
proclamé son indépendance. Un sultan, qui n'est
plus celui de Constantinople, règne à la Mecque.
Son fils, l'émir Fayçal, trône à Damas. De l'un
à l'autre, la liaison est faite par le chemin de
fer de Médine, qui n'avait rien coûté à Abdul
Hamid et qui venait remplir le trésor de Stam-
boul des recettes soutirées aux pèlerins. Ne
plus tenir les lieux saints de l'Islam, c'est ne
plus avoir le droit de brandir l'étendard vert
du Prophète.

Toute l'Arménie va être érigée en Etat indé-
pendant. De TArairat à la Méditerranée, elle
barrera vers l'Est l'expansion turque. Plus de
communications avec les Kourdes, ces assassins
attitrés d'e la Porte, ni avec la Perse, d'où
l'on pouvait faire pression sur l'Inde !

Voilà le présent <niie contemplent les nationa-
listes de Sivas. Une amputation telle, avons-nous
déjà vu, que les Turcs en sont' réduits à l'Asie
mineure ! Et encore ce laissé pour compte ne
serait pas franc et net Les Grecs obtiendront
Smyrne et une grande partie de son vilayet 'Les
AUiés, 'de plus, frapperont d'une hypothèque ad-
ministrative l'Anatolie'. Le sultan serait paraît-iL
— quoique nous n'y croyons guère, — réduit à
la condition du bey de Tunis, sous la tutelle des
vainqueurs. Il n'est pas même sûr qu'il restera à
Constantinople. Lui faudra-t-il passer le Bospho-
re et se fixer à Brousse ou à Konia ? Pour' le
ooup, ce serait la déchéance morale après la dé-
chéance, matérielle !

Le thème, on le voit, est suggestif. Le fanatis-
me turc y peut puiser des inspirations véhémen-
tes. N'être plus qu 'un moignon, après avoir
eu um organisme bien articulé ! Avoir fait trem-
bler l'Europe et finir comme un prisonnier ! Plus
rien que le souvenir d'une puissance qui fut de
taille à se mesurer avec les plu® grands Etats !

Il y a cinq ans, Tes Osmanlis étaient partis en
guerre pour 'consolider un édifice ébranlé et y
rajuster des territoires conquis par les roumis
d'Occident En vérité, comme ce mollah qui per-
dit son âme pour s'être compromis avec un va-
fidèle, les Jeunes Tuvcs, alliés des Centraux, n'é-
treigneut plus qu'une ombre. Une rage folle Teur
serre la gorge. Le triumvirat de Sivas accuse
maintenant l'Entente d'avoir siécihaîné la guerre.
Il adresse des appels enflammés au patriotisme
turc et cherche à ranimer chez les anciens su-
jet s du sultan la solidarité de jadis.

C'est avant la débâcle qu'il fallait être des
nationalistes, et des nationalistes dans la juste
acception du mot. La France leur en avait don-
né la formule. Ils ont trouvé pr éférable de lui
en substitu er une autre, qui leur promettait
gloire et fortune. Qu'ils ne s'en prennent donc
qu'à eux de leur accablement actuel 1

On ne tâte pas le destin avec . ^es mains 'im-
pures, dit le Coran. Et le même 'ivre ajç' e :
Le renégat qui survivra mangera du sable ei
on le laissera manger»
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Chiff o ns de papi er
Le « Mystère de la Maison Blanche » •—• quel

beau titre pour un film-réclame ! — commence à
se corcer. A èri croire certains journalistes, il n'y
aurait plus ei> réalité, de président des Etats-Unis
— ou plutôt celui-ci, serait momentanément hors de
service. La république nord-américaine serait tom-
bée en quenouille. Pendant l'invalidité du prési-
dent Mme Wilson aurait saisi d'une main ferme les
rênes du pouvoir, et c'est elle qui conduirait ac-
tuellement la diplomatie transatlantique.

Le fait est qu'elle est un peu cahotée, la diplo-
matie transatlantique !

Voilà un acheminement tout naturel vers la su-
prématie du sexe aimable. Les femmes vont-elles
faire leur grande révolution et mettre le sexe barbu
en tutelle ? Franchement, ce m'est estai, car de
l'avis unanime — et c'est aussi le mien — j e suis
un être absolument ingouvernable. Il suffit que
j'aie pris une décision le matin pour faire le con-
traire l'après-midi, histoire de me prouver que ie
ne dépends de personne, pas même de mon propre
moi. C'est ce qu'on appelle, 4 ie crois, avoir un
tempérament d'opposition. Si_ j'étais du gouverne-
ment — ce qu'à Dieu ne plaise — j e ne laisserais
à personne le soin de me renverser, et j e m'inter-
pellerais moi-même avec une sévérité impitoyable
et dfailleurs probablement justifiée.

Pour ne pas sortir de chez les Wilson, les j our-
naux nous apprennent aussi que miss Margaret
Wilson, la fille du président, en traitement pour
une maladie die la gorge, a perdu sans espoir la
possibilité de chanter.

C'est exactement ce qui m'est arrivé l'an der-
nier. Mais que miss Margaret rie s'en fasse pas. On
se console très bien de ce petit malheur eri s'en
sifflant une, au soleil, le long du ruisseau.

Margîllac.

La plante qui marche
Voici uu suj et de la « Plante qui marche »

des détails encore inédits : C'est un membre de
la Société nationale de Géographie qui l'a dé-
couverte en Basse-Californie. Il parcourait la
contrée à cheval, lorsqu'en sortant d'une région
remplie de fourrés, il se trouva en présence
d'une chose étrange assez semblable à une
borde de chenilles géantes, rampant dans toutes
les directions. En s'approchant il constata qu 'il
avait devant lui un énorme cactus rampant. Les
branches du cactus divergent d'un centre com-
mun et plusieurs d'entre elles ont une longueur
de 20 à 30 yards; elles s'agrippent au sol par
des radicelles. Les pousses les plus près du
centre meurent au fur et à mesure que les nou-
velles pousses croissent en avant La plante en-
tière donne ainsi l'impression d'un animal ram-
pant. ~ i mC<s&&3£='<Sl • • ¦



Acheveurs ancre
Nous cherchons quelques bons acheveurs pour 83/« el

9'4 lignes. Des achevages sont également sorti* A do-
micile anx acheveurs consciencieux. — S'adresser à la Fa-
brique Hafls (F. Suter A Cie), rue Gurzelen, à Bienne.
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ÉMISSION
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VELUE DE ZURICH
à 1, 2, 3 et 4 ans
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En vue de se procurer les fonds nécessaires à l'extension
de l'Usine électrique et d'autres entreprises spéciales, à
diverses constructions nouvelles ot à l'augmentation de son
fonds de roulement, la Ville de Zurich crée pour un mon-
tant indéterminé, des Bons de caisse on coupures stipulées
«Au Porteur », de fr. &00.— . 1000.— et 5000.— aux condi-
tions suivantes : g

Prix de souscription :
AA M "I pour les Bons à 1 an , remboursables le ler
99 |3 (0 Mars 1921. H
AO M pour les Bons à 2 ans, remboursables le ler
?0 |3 n Mars 1923.
_ ,~ pour les Bons i 8 ans, remboursables le ler
a àf i  f i  Mars 1923.
ûtft pour lea Bons i 4 ans, remboursables te ler
?Q » Mars 1924.

Rendement
6*/|°/o pour les Bons A 1 an. •
6 7< » pour les Bons à 2 ans.
7 > pour les Bons à !1 et 4 ans.

Jouissance
S MARS 1930

Libération
Las Bons sont à libérer au moment de la souscription

pins on moins les intérêts à 6%, selon la date du ver-
sement. .

Les ooupons échus et les obligations remboursable*
seront payés sans frais à nos Caisses-.

Noue reoevons lea demandes sans frais, et les servi- ¦
rons sans frais dans l'ordre d'arrivés Jusqu'à oonourrenoe B
du disponible. H

Poule au Gazin
organisée par la 8885

Sorti fe Gymnastique ..Ancienne Section"
en son local P-2I336-C

Brasserie de la Serre
Dès Samedi 21 février au 31 mars y compris)
Tous les soirs, dès 8 heures à il heures, le samedi

el dimanche, dès i heure de l'après-midi à minuit

Superbes prix en espèces et dons en nature

__$u__W i j f /f y '̂ *̂  sMw ûiESLSfesBk

I 

Etages à prix rii
sont arrivées

Au Magasin de Chaussures

J. Andréola
14, Rue de la Balanoe, 14

Derby Boxcalf , Messieurs Fr. 36.50
Derby Boxcalf , Dames Fr. 28.80
Derby Boxcalf , Enfants 30/35 Fr. 21.80
Derby Boxcalf , enfants 26/29 Fr. 18.80

m / Réparations / >

Société Cantonale Neuchâteloise d'Aviculture
(Section de ta Chaux-de-Fonds)
Samedi 28 Février, à 8 beures du soir

au Local Café Bâlois, rue du Premier Mars 7-a

CONFÉRENCE
snr les oiseaux d'appartements

par M. Cbs. Corbat , instituteur à Sl-Imier.
Tous les membres sont convoqués Dar devoir et les personnes

que cela intéresse seront les bienvenues. 4487

A vendre beaux

petits oignons
à planter, ler choix, & lr. î SO
le kilo. — S'adresser i Mme Vve
Ducommun, « L'Eglantine », Ite-
nens-Gare (Vaud). 8968

SANS MERCI
rwiï

EDOUARD DEL.P3IT

— Il importe de n'être pas souffla Made-
moiselle de Giverny, détraquée , repoussée de
tous, mais ridiculement millionnaire, devenant
la femme d'Armand Durfort, c'est sûrement
Îour moi la richesse, c'est plus sûrement la

onte. Merci bien. Tu as visé la fortune ; moi,
]e vise la gloire. Veux-tu, sous prétexte que tu
as réussi, m'empêcher de réussir à mon tour ?
Ce mariage est donc impossible. Que j e le re-
grette au fond, mon Dieu, puisque nous causons
à cœur ouvert, oui, j e veux bien te l'avouer,
je le regrette un peu. Mais qu'y faire ?~ Ou
force tous les fronts à s'incliner devant made-
moiselle de Qiverny, ou ne me condamne pas
à baisser le mien.

De cette conversation , un point capital res-
sortait pour Norbert : son fils ne se montrait plus
aussi récalcitrant ; en principe, il admettait le
projet Seul, un détail ridicule en entravait la
réalisation ; restait à trouver les moyens de
supprimer le détail. II se promit de les chercher.

En attendant , il s'effaçait avec enthousiasme ;
le médecin était maître sans contrôle. Armand
Îirofita de l'aubaine. Norbert n 'avait même plus
e droit d'entrer chez mademoiselle de Qiverny.

'Jour par j our, on le tenait au courant, et cela
devait lui suffire. Ce système d'ostracisme n'é-
veilla aucune susceptibilité , les choses combi-
nées de telle sorte que ces allures de mystère
parussent naturelles.

.Une fois, pourtant, le soupçon vint â Durfort

qu 'elles cachaient peut-être plus que de la scien-
ce ombrageuse. D'assez bonne heure, un matin ,
comme il traversait le village, il faillit , à un
tournan t de la rue, tomber sur Armand. Devant
la porte du presbytère, Armand causait avec le
recteur. Vivement, Norbert rebroussa chemin et
se mit en observation. Le vieux prêtre , adoré
de sa paroisse, lui était souverainement antipa-
thique . Depuis la première communion de Marie,
époque à laquelle ils s'étaient bousculés quelque
peu, les rapports avaient cessé. Un conciliabule
avec l'ennemi intime fit plus que de l'irriter, il
le rendît rêveur. A quel propos la visite et d'où
¦provenait cet air d'affectueuse entente ? L'at-
titude d'Armand révélait une déférence au moins
bïzairrei, oalle die l'ecclésiastique une satisfaction
attentive ; ils se séparèrent sur une cordiale poi-
gnée die main. Qu'est-ce que cela signifiait ?

Diîrîomt quitta son poste, hâta 'le pas et tenta
ée rejoindre son fils. Maïs celui-ci marchait vite.
Il traversa la place, gagna la route, escalada le
marchepied d'un phatêon, prit les rênes que ten-
dait le domestique et disparut.

Norbert rentra de fort méchante humeur. Il
était inadmissible qu'Armand fût aillé au presby-
tère pour le simple plaisir d'une visite et sil-
lonnât , après, les chemins lui qui ne sortait j a-
mais du manoir. Tout à coup, ses poings se cris-
pèrent, dans une soudaine vision des réalités
ftaserïbles. (ft' ostrnacism/e; (volontairement «ubv
la séquestration taxée de péril accaparement de
médecin, aurait-ce été une manière d'endormir
sa vigilance, de préparer les voies afin de lui
enlever Mairie ? Jour de Dieu ! si l'an s'était
avisé...

D'une .traite , il gagna les appartements de
sa pupille. Au seuil, de tout un 'fouillis d'étof-
fes blanches et 'Chatoyantes 'épars autour d'elle,
émergeait la femme de chambre, installée sur
inné fiteise. les pteidia posés sur une mtef r

— Qu'est-ce que vous faîtes là?.
— Monsieur voit": j e couds.
— N'y a-Wl pas une lingerie «tt manoirt ?
— C'est ce ique j e dis au fils de Monsieur.

Il me répond que cela ne me regarde pas et me
donne l'ordre de travailler ici.

— Où est mademoiselle ?
La femme de chambre eut ua air de surprise

auquel M. Durfort nie pouvait se tromper ; cela
signifiait visiblement : « Mon bon monsieur, vo-
tre question est insensée. Où voulez-vous que
soit une malade, sinon dans son lit ? » C'est
d'ailleurs ce qu'on M répliqua :

— Mademoiselle dort. Le fils de monsieur m'a
prescrit dc me tenir à sa portée et de n'entrer
que si mademoiselle m'appelait.

Comme Norbert faisait un pas en avant, on
aj outa :

Et de ne laisser entrer personne.
— Allez-vous an ! commanda M Du/rfort.
Les volets de la chambre étaient clos. Marie,

éveillée par le bruit, la face contre le 'mur, s'é-
vertuait à des apparences de sommeil. La vo-
lonté d'Armand était formelle, son père devait
ignorer leur accord ; si le tuteur interrogeait, ne
serait-elle pas obligée de répondre ? De ¦ toutes
ses forces, elle fermait les yeux, sans parvenir
à réprimer le bruit saccadé de sa respiration.

— Marie ! prononça M. Durfort.
Elle ne remua point, il se courba sur elle. Au

souffle haletant de la poitrine, le coeur de la
pauvre fille mêlait le 'heurt martelé du sang.
Norbert en augura d'une part que ses soupçons
étaient mal fondés, de l'autre que mademoiselle
de Qiverny, contrairement aux assurances, était
encore en mauvais état. Il s'éloigna du oiievet,
s'assit, tout à fai t désorienté : la visite au pres-
bytère n'en existait pas moins et Armand ne
rentrait touj ours pas. II alla vers la fenêtre, l'au-
rait et poussa une persiepa^

. •— Ce vacarme l'éveillera, marmotta t̂-ii Nous
pourrons causer.

Mais !e vacarme ne 'FéVeifla' point ; elle dor-
mait obstinément. De guerre lasse1, après
mains tours et détours et d'inutiles incursions
vers ie lit où ne se distinguait dans Tombre des
rideaux que la masse dorée des cheveux. M.
Durfort se retira. Un soupir derrière lui attesta
que sa sortie équivalait à une délivrance. Que
venait-if faire ?... Où était Armand ?„

Pour le quart d'heure, Armand .roulait vers la
Basse-Terre. Dès le matin, on lui avait attelé
le meilleur cheval de l'écurie et, sitôt finie soni
entrevue avec le recteur, il s'était bravement?
mis en route pour le château de madame de Mes
neville. Quelques mots d'excuses tracés sur sai
carte à cause de l'heure indue lui valurent une
audience immédiate. Rayonnante encore du bon-
heur de Paul, l'aimable femme faillit l'embrasser.

— Je vous savais air pays et comptais bien
sur un bout de visite. Nous sommes de si vieilles
connaissances ! Je vous ai vu haut comme ça.
L'enfant espiègle que vous étiez ! Et maintenanl
une de nos gloires...

Le j eune savant s'inclina.
— Vous me témoigniez , 'en1 effet, madame,

une bienveillance extrême, quand j 'étais petit. Je
voudrais être sûr qu'elle ne me fît pas défaut,
le cas échéant.

— Puisse donc ce cas échoir le plus tôt pos»
sîble !

— Cest fait.
•— -Déjà ? Tant mieux, Je vous écoute. Vous

verrez que j e suis restée la même.
— Vous êtes, madame, la marraine de made*

moiselle dc Qiverny et F amie que sa mère ep
mourant institua sa protectrice.

X '(A suivre^ J

BAUME MERVEILLEUX AN6UB
une douzaine de flacons, 5 fr., >/i
litre, 5 fr.. 1 litre, 9 fr. IlUILtt
«TIMKLEM , contre le calcul bi-
laire(gravelle), maladies de foie etj
hydrop isie , '/, douzaine de flacons,;
4 fr.. 1 douz. 6fr , 50. Envoi jour-
nalier par la Pharmacie G. Lan-
doit, a Netitttal prés Glaris.
J .H. 2030 J. 1010

Demande
de

Dttfeeses Mm et STiarpe
ancien ou nouveau modèle Xo 00.
— Offres écrites, sous chiffres P*
508 f i .  à Publicitas S. A.. '
Neuchâtel. 405

Enchères
publiques

de bétail
Rue Jacob Brandt 145.

Four cause de cessation de cul-
ture M. Charles Colomb, agri-
culteur, fera vendre aux enchères
publiques à son domicile , rue
Jacob Drandt 145, le mer-
credi 3 mars 1920, dès 1 b.
VJ de l'aprèN-mldi. le bétail
suivant : 7 vacbea fraîches et por-
tantes, un élève de 5 mois, 1 pou-
lain, 11 mois.

Vente réservée aux agriculteurs .
bouchers et marchands de bétail
du Canton. 4379

3 mois de terme ou 2% d'es-
compte.

Le Greffier de paix :
Ch. S1EBRR

enchères publiques
Bétail et Matériel aotltole

à
Mléville il t (La Sagne )

Ponr cause de cessation de cul-
tures , M. Henri Sandoz, agri-
culteur, fera Tendre anx enchères
publiques , à son domicile
Nléville l i t  ( Sagne). le sa-
medi 2f Février »»20. dès 1
heure d» l'a près midi, le bétail
et matériel suivant : 8902

4 vaches dont 3 fraîches et 1
portante , 3 génisses de 15, 10 et 6
mois. 6 poules. Matériel : 1 har-
nais a l'anglaise, 2 brouettes i
fumier, 1 fond de char, des son-
nettes, cordes à char, liens, faulx.
fourches, râteaux, coupe-foin et
divers autres objets dont on su-
prime le détail. La vente sera ré-
servée anx agriculteurs , bouchers
et marchands de bétail, domiciliés
dans le Qanton.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber

LE FOYER
flssocîaîioR Inoièie
LI CHAUX-DE-FONDS

MM. les Porteurs de Parts
sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher, dès ce jour, ches M. A.
Jeanmonod, gérant d'immeu-
bles, rue do Parc US. le divi-
dende de l'exercice 1919, fixé a
10'0, sur présentation da coupon
N* 5. 3921

U Conseil d'admistratio»."clp
A vendre 1 limeuse automa-

tique, 1 fournaise à uraz, 1
fournaise à coke (n* 7). ainsi
que 18 moufles , 10 sacs pour
porter le coke. — S'adresser rue
des Tnillerifl 32. 4183

Automobiles
Deux superbes Fiat, 1917,

type No. 2, 15—20 HP, Tor-
pédo et landanlet, à 6 places,
carossetie die luxe, état du
neuf. — S'adresser à M. J.
Aiassa, à Valangin.

Chaussures. Sg-ÏX
ment bonne qualité, ressemelles
a neuf , pour nommes, dames et
enfants. — Bas prix. —•; S'adres-
ser, rue de la Charrière 12, au
Magasin. 4870

Le Comptoir "Vaucher-Méroz , rue (le la Paix 3 bis
cherche :
1 Visiteur, chef de fabrication
JL Décotteur, metteur en boîte
2 Acheveurs ) *«, „
3Remonteurs)* ' *
pour ouvrage facile. 4172 On sortirait à domicile

Fabrioant «'installant pour la fabrication de la tige
garnie, genre très soigné,] 4399

CHERCHE A ENTRER
EN RELATIONS

arec maisons pouvant sortir des commandes régulières. —
Ecrire sous chiffres T 2031 U, à Publicitas S. A., à
Bienne.

nenaonfa gen
Termineur, ayant bon personnel , désire entreprendre

séries régulières de . 4449

TERMâSES
de montres 11 à 13 lignes, remontoirs , bascule , cy lindre .—
Offres écrites et détaillées , sous chiffres G. L. 4449 au
bureau de I'IMPARTIAL.

A tous ceux qu) souffrent
de maux d'estomao

Prenez le STEPP STOMAC
Remède unique contre toutes les maladies de

l'estomac et des reins 2897
Dépôt pour la Suisse : Pr. 2.50 la boite

Pharmacie MONNIER, La Chân-K-de-Fends

1 Rhabjjjeur 1
f È a  On engagerait de suite un bon rhabilleur de |||
B montrés, réveils, etc. Place d'avenir à per- JX
M sonne capable. On sortirait éventuellement m
\ RHABILLAGES A domicile. Seule» M
| 1 personnes capables sont priées de faire ¦
; 1 ollres par écrit , Case postale 12S94, Ville, f -j

J^, Grande Salle de la Croix-Bleue
¦̂MBB Portes , 7 ' /a b. Itideau , 8 h. précise»
9 Lundi et mardi t" «t a Mars 1820

Grandes Soirées Muaic<e'<i!ittér»ires
organisées par la

: ; i MUSIQUE BE LA CROIX-BLEUE a g
Direction : ED. JUILLERAT u ,

tTec ie bienveillant coucours d'amis dévoués de la Société
z=^= Programme riche et varié ¦

Entrée, SO ceatimes. Entrée, 60 centimes.
Cartes en vente chsz MM. Witschi-Benfuerel, au Foyer musical ;

Abstinent , chez le concierge de la CroivBleue et chez tous les !
membres de la Musique. 4419

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de!
saison , qui sera réclamée à rentrée .

n&e ¦ p ¦
les affaires te laissent du
répit , commerçant profite

et met tes
Comptes à jour I

F. PRÊTRE
organise les comptabilités

sur une base claire
— et rapide —

LÉOP. ROBERT 70
Cordonniers. Vo ê^ou:
ooir. — S'adresser à M. Paul

3 usiner, rue Jaquet-Dioz 18. 4217
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COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience de j eudi 26 f évrier, â 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Un drame de jalousie
Bernard! B., né en 1886, originaire de Bruch-thalen (Schaffhouse), chef boulanger à la Coo-pérative des syndicats à La Chaïux-de-Fonds,

est prévenu d'avoir, le 15 novembre 1919, cher-
ché à donner volontairement la mort à sa fem-
me, en la frappant de plusieurs coups de cou-
teau.

On se souvient de cette lamentable affaire, qui
fit quelque bruit dans la presse. Son acte com-mis, B. se constitua prisonnier et manifesta unrepentir immédiat. Le prévenu, très accablé, fait
la meilleure impression. Questionné, il répondqu 'il fit touj ours bon ménage avec sa femmejusqu'à dix j ours avant le drame. Pendant ces
jours-là, il sentait que sa femme se détachait
de lui et il la soupçonna alors d'avoir une af-
fection ailleurs, sans qu'il possédât aucune
preuve du reste. C'était imiquement un pres-
sentiment. Des discussions surgirent, au cours
desquelles Mme B. avoua, sur un ton ironique,
avoir un « béguin » pour un jeune homme, her-
boriste de son état Ce dernier, chez lequel B.
se rendit avec sa femme, avoua aussi l'exis-
tence du « béguin' », mais déclara que rien de
grave ne s'était passé. Dès ce moment obsédé
par l'idée qu 'il était trompé, B. ne dort plus et
à la suite d'une nouvelle Scène et dans un mo-
ment d'affolement ïl frappe ,sa femme) avec
un couteau de cuisine. Questionné sur les péri-
péties du drame, l'accusé ne peut s'en souvenir.
Dès le moment où il a frappé sa femme, il ne
se souvient plus de rien. Il déclare qu 'il n'a ia-
mais voulu tuer sa femme, qu'il aurait préféré
se suicider.

On entend quelques témoins. Mme Blanche B.,
femme dû prévenu, donne les meilleurs rensei-
gnements sur son mari. Elle n'eut j amais à se
plaindre de lui et confirme les déclarations de
l'accusé. Elle déclare qu 'elle a parfaitement
pardonné à son mari, qu'elle est prête à re-
prendre avec lui la vie commune. Elle prend
sur elle une part de responsabilité du drame, car
elle avait excité maladroitement son époux en
lui disant des méchancetés.

M. le Dr Schœnholzer explique qu'une des
blessures de Mme B. pouvait provoquer sa mort.

D'autres témoins, voisins des B., affirment
que ces derniers faisaient très bon ménage. Les
beaux-parents de l'accusé viennent faire en sa
faveur un témoignage extrêmement élogieux.

L'audition des témoins terminée, le procureur
L'audition des témoins terminée, le procureué

prononce un réquisitoire très modéré et qui
prend, par instants, l'allure d'une plaidoirie. Me
Colomb s'efforce de mettre en évidence les cir-
constances passionnelles et psychologiques du
drame. Il est évident, dit-il, que B. est un hon-
nête homme. Il faut donc rechercher s'il n'était
pas, au moment du drame, dans , la situation
d'un homme qui a perdu sa raison. Or, cela n'est
pas douteux. Néanmoins, s'il y a des circons-
tances atténuantes au délit commis par B., il ne
peut admettre que ce délit reste impuni. Comme
la peine de la réclusion serait trop forte, le
procureur propose aux jurés de répondre non
à la question du délit manqué d'assassinat et
oui à une nouvelle question permettant de con-
damner B. à une peine d'emprisonnernenu seu-
lement et de le mettre au bénéfice du sursis.

Me Alfred Lœwer, avocat à La Chaux-de-
Fonds, présente ensuite la défense de B. Dans
un plaidoyer très émouvant, il montre que tout,
dans cette cause, est à l'éloge de l'accusé. Ce-
lui-ci adorait sa femme, avait consacré toute
sa vie à la rendre heureuse, à lui créer une vie
aisée, et un joli intérieur. S'il a commis l'acte
malheureux qu'on lui reproche, c'est contre sa
volonté, poussé par une force à laquelle il n'a
pu résister. B. a subi' une longue préventive, il
a de ce fait largement payé sa faute et un ac-
quittement pur et simple s'impose. La pérorai-
son de la défense est accueillie par des bravos
aux bancs des jurés et aux tribunes.

Après une demi-heure de délibérations, le
Jury rend un verdict négatif sur les questions
de faits et de culpabilité et admet que B. a été
poussé par une force à laquelle il n'a pu résis-
ter. En conséquence, la Cour prononce l'acquit-
tement du prévenu. Cependant elle le condamne
à payer les frais.

L'audience est levée à' midi pour être reprise
à 3 heures.

Audience de relevée du j eudi 26 f évrier,
à 3 heures de {ap rès-midi,

Vol de lapins
Paul Leuba, James Leuba et Maurice Tripet,

trois j eunes gens domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, sont accusés d'avoir volé une douzaine
de lapins au préjudice de M. Frédéric Berthoud,
à la Place d'Armes.

Les trois prévenus, interrogés, reconnaissent
ks faite, mails chacun d'eux rej ette sur ses com-
plices la grosse part de responsabilité. Il sem-
ble ressortir de leurs déclarations que Tripet a
j oué un rôle secondaire dans cette affaire, agis-
sant même sous la menace d'être battu par Ja-
mes Leuba. Tripet, qui n'a que 18 ans, m'a j a-
mais subi de condamnations. Paul Leuba a dé-
jà subi plusieurs oondamnations, c'est ce qui
fait que cette petite affaire vient en. cour d'assi-
ses. James Leuba a aussi été 'Condamné à plu-
sieurs reprises, mais à do petites peines pour
batteries et scandale nocturnes.

Me Marc Morel, avocat à La Chaux-de-Fonds,
défend d'office les trois prévenus. Vu le peu de
gravité de l'acte commis pair Tripet, son casier
judiciaire vierge, son jeune âge, la défense de-
mande son acquittement.

Le Jury rend un verdict de culpabilité concer-
nant les trois accusés.

La Cour condamne :
Paul Leuba à 1 an de réclusion, moins' 89 jours

de .prévention subie, 5 ans de privation des droits
civiques ;

James- Leulba à 60 jours d'emprisonnement
moins 31 j our9 de préventive subie, 5 ans de
privation1 des droits civiques, tous deux solidai-
rement aux trois quarts des Irais ;¦ Maurice Tripet à 15 j ours de prison: ; James
Leuba et Tripet sont mis au bén éfice du sursis.

L'audience est levée.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

(Service particulier de l'« Imp artial ».)
Conseil national

BERNE, 26 février» — On reprend les diver-
gences de la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transports.

A l'art. 10, qui traite des vaoanecs, la majori-
té de la commission propose 28 jour s dès l'âge
de 50 ans et la minorité 28 j ours à partir de la
vingt-cinqui ème année de service. Le point de
vue de ila majorité est soutenu par MÎM. Kniisel
(Lucerne) et flâaib , conseiller fédéral. Celui de
la minorité par MM. Weber (Saint-Gall) et Kaegi
(Zurich).

M. Minder (Berne) se déclare, au nom du
groupe paysan, en faveur de la •proposition dt
la maj orité. Ce point de vue est également sou-
tenu par M. Hefti (Schaff.). M. Graf (Berne) par-
le pour la maj orité de la commission. M. Franck
(Zurich) pour La minorité.

Au vote, les propositions de la majorité sont
adoptées par 93 voix contre 46. Les divergences
sont ainsi liquidées et le projet fait retour au
Conseil des Etats.

On passe aux conséquences die droit public
dans la saisie infructueuse. MM. Zurfburg (Saint-
Gall) et Goetschel (Jura bernois) rapportent.
Après avoir passé à plusieurs reprises d'une
Chan.bre à l'autre, la commission put arriver
à une entente, la loi a été soumise à une com-
mission de conciliation formée par des représen-
tants des deux conseils 'qui est arrivée à une pro-
position. Elle propose le texte suivant : « De-
meure réservé à la législation de statuer que la
privation du droit de participer aux votations
et élections pour cause de saisie infructueuse
ou de faillite peut avoir lieu pour une durée
maximum de quatre ans lorsqu'il est constaté
par l'autorité Judiciaire que la déconfiture du dé-
biteur est due à une faute de sa part. »

Lai minorité de la commission présente la pro-
position! suivante: rejeter la proposition' de la ma-
jorité et rayer l'obj et de l'ordre du jour. Ce
point de vue est développé par MM. Hàfliger
(Lucerne) et Affolter (Soleure).

M. Evêquoz (Valais) estime .que la question
doit être laissée à la législation cantonale. On
accorde un lambeau de souveraineté aux cantons
tout en leur donnant des directions précises, sur
le sens où ils doivent légiférer. C'est la solu-
tion la plus mauvaise qu'on puisse imaginer.

M. Wilemin (Genève) se prononce pour la
maj orité. La Constitution .possède le principe
de l'égalité devant 'la loi. Il y a des citoyens
qui ont subi des revers dont ils ne peuvent être
rendus responsables.

La proposition de la maj orité est votée par
73 voix contre 51.

M. Stoll (Zurich) développe une interpellation
demandant au Conseil fédéral quelles mesures il
compte prendre dans un avenir prochain' pour
mettre un terme aux renvois >à& plus en1 plus
fréquenta de Suisses, notamment d'employés
d'hôtels, établis en1 France depuis des années.

M. Motta, chef du Département politique, dé-
clare que le mouvement contre les employés
étrangers est antérieur à la guerre et qu'il s'est
aocentué lors de la démobilisation. Il y a eu des
faits regrettables. Le Conseil fédéral a pris des
mesures. H a autorisé la Légation suisse à Pa-
ris à accorder des secours à des employés; Il est
intervenu auprès du gouvernement, qui a donné
l'ordre à ses préfets paT note du 29 décembre
1918 d'intervenir auprès des auteurs du mouve-
ment Depuis lors, la 'Crise ne s'est pas renouve-
lée. 170 personnes ont été victimes du mouve-
ment L'orateur déclare ique la Suisse ne saurait
recourir qu'à k dernière extrémité à des mesu-
res de représailles. L'interpellation est ainsi li-
quidée, l'interpellant se déclare satisfait

Séance .levée, relevée à 4 heures 30. Ordre du
jour : Société des Nations.

Conseil des Etats
BERNE, 26 février. — Le Conseil décide de

ne pas siéger samedi et de reprendre les tra-
vaux lundi prochain, puis il adopte sans oppo-
sition, après rapport de M. Pettavel, les mesu-
res prises par le Conseil fédéral au terme de ses
pleins pouvoirs, en faveur, des victimes du chô-
mage.

Le débat est ensuite ouvert sur la: question' du
relèvement des taxes télégraphiques; iet télépho-

niques. Les propositions de la majorité concer-
nant le relèvement des .taxes proposées pour la
Période d'une année à partir du 1er mars sonit
adoptées, par 22 voix contre 12.

•Le Conseil s'ajourne à vendredi (matin, à '8
.leures 30.

Le débat snr la Société des Niions
Conseil national

Séance de relevée du j eudi 26 f é v r i e r ,
à 4 heures de l'après-midi.

BERNE, 26 février. — Au Conseil national,
M Forren (St-Gall), président de la commis-
sion, rapporte. L'orateur rappelle que le point
central de toutes les négociations, de toutes les
notes diplomatiques du Conseil fédéral a été
pleinement atteint par la déclaration donnée le
13 février, au Palais de Saint-James, qui est un
document historique d'importance capitale, il
rend honneur à nos négociateurs à Paris et à
Londres, MM. Ador et Huber, et les remercie
au nom du peuple suisse (bravos).

L'accession de l'Amérique est auj ourd'hui in-
certaine, mais il y a plus de raisons de croire
à son adhésion qu 'à sa non-adhésion à la Société
des Nations.

A la commission, l'insertion dé la clause amé-
ricaine dans l'arrêté a été discutée et décidée
d'une façon rapide et confuse.

Nous devons à notre mission dairrs le monde
de collaborer à l'esprit qui préside à la Société
des Nations. Noire seule arme est notre bon
droit. Nous avons formé pendant des siècles' une
Ligue des Nations en' miniature. En reconnais-
sant notre bon droit les grandes puissances ont
donné un témoignage de l'esprit quî doit régner
dans le monde futur. Aucun peuple n'est assez
fort pour aller seul d'e l'avant Nous devons
nous aider les uns les autres et marcher de
concert dans la voie de la solidarité internatio-
nale matérielle et morale (bravos).

M. de Meuron rapporte en français. L'orateur
déclare que la Déclaration de Londres est la
reconnaissance la plus précise et la plus défi-
nitive qui ait été obtenue jusqu'à maintenant et
que nous pouvons nous féliciter die la première
réponse du Conseil suprême en décembre, sans
laquelle nous aurions été obligés de faire pos-
térieurement des réserves sur notre neutralité
militaire. Auj ourd'hui l'es esprits les plus timi-
des peuvent se rassurer. Afin de donner à la
Déclaration dfe Londres toute sai valeur, la ma-
iorité propose d'aj outer à l'arrêté un préam-
bule qui s'y réfère.

L'orateur discute ensuite la question de notre
neutralité économique, qui n'est pas pour nous
une tradition, historique, comme notre neutralité
militaire. Même si nous n'adhérions pas à la So-
ciété des Nations, nous ne pourrions plus le res-
ter économiquement Si après toutes les conces-
sions qui nous ont été faites à Londres, après
boute la bienveillance qui nous a été témoignée,
nous refusions d'adhérer à la Société des Nat-
tions, notre rôle international, serait fini.

Le délai de deux mois a commencé à
courir et expire îe 10 mai. Nous sommes obligés
de prendre dès maintenant une décision. Nous
devons songer à nous-mêmes, à nos intérêts, aux
conséquences d'une renonciation à faire partie
de la Société comme membre originaire. Cette
renonciation risquerait de nous faire . perdre le
siège d'e la Ligue et des Bureaux internationaux.
Pour éviter ces dangers, il faut renoncer à la
clause américaine. Les Etats-Unis comme gran-
de puissance, peuvent dépasser le délai sans per-
dre leur action spéciale dans la Ligue; il n'en est
pas de même pour nous. Si l'Amérique n'adhé-
rait pas, la Société des; Nations existerait tout de
même avec 27 Etats dont 13 neutres. L'absten-
tion des Etats-Unis ne saurait entraîner notr e
propre abstention parce que nous n'avons pas
les mêmes motifs pour nous isoler.

En termliniant l'orateur invite ceux qui veulent
participer à l'aube nouvelle qui se lève snr ce
monde sanglant et meurtri à confirmer, leur vote
de novembre (bravos).

M. die Streng (Thurgovie), expose qu'il est
un adversaire de principe de la Société des Na-
tions, à laquelle il ne croit pas. Nous ne sommes
oas plus avancés: auj ourd'hui qu'en novembre :
Notre neutralité économique n'est pas assurée.
Aussi longtemps que l'Amérique restera à l'é-
cart, la Suisse pourra s'isoler sans danger.

M. Schneider (Bâle-Viffle), reporte sur le capi-
talisme l'origine de la guerre et fait le procès de
la Société (bourgeoise.

M. Gelpfce (Bâle-Ville), propose de revenir
9Wr 'la décision prise mercredi de clôturer la ses-
sion samedi. Il propose de clôturer, la semaine
comme de coutume vendredi matin.

Cette proposition, appuyée par M. Enderli (Zu-
rich), est combattue par M. Forrer. Elle est ac-
ceptée par 50 voix contre 38.

La séance est levée à 7 heures et demie.

La Cbaax-de-Fcnds
Au Technicum.

Le commission 'du technicum, réunie hier soir ,
a nommé M. Louis Kurth , de notre ville, au pos-
te nouvellement créé de chef des ateliers de l'é-
cole mécanique.

En outre la commission 'a! fixé ks examens
de fin d'année et de diplôme du 1er au 14 avril ;
ceux d'admission au 15 avril et les vacances du
J,5 avril au 2 mai.

Au Parc des Sports.
Si le temps veut bien le permettre, Chaux-dleH

Fonds 1 rencontrera dimanche au Parc des
Sports,, l'excellente équipe première d'u' Football
Club Fribourg, dans un match comptant pour, le
championnat suisse.
L'équipe îribourgeoise, quelque (peu Ifemanî'âel
depuis ses derniers matchs, a joué dimanche pas-
sé dans sa nouveHe formation, et pour ses dé-
buts, a triomphé de Montriond .Sport I, de Lau-
sanne, pour le championnat suisse également

De leur côté, les dirigeants chaux-dje-fonnierS
opéreront également quelques changements dans
l'équipe montagnarde, ensorte que la partie pro-
met d'être des plus intéressantes.

Que chacun retienne donc son dimanche
après-midi pour assister à cette rencontre qui
ne le cédera en rien aux précédentes. <
Un exemple à suivre.

Monsieur Grosob1, chef die la maison Grosch &t
Greiff, de notre ville, en souvenir des bons rap-
ports qu 'il a toujours entretenu avec son per-
sonnel, n'a pas voulu quitter ses employés sans
leur donner une marque sensible de son affec-
tion. U a remis au 'directeur de rétablissement
une certaine somme destinée à être répartie en1-
tre tous les employées et employés, proportion-
nellement aux années de service effectuées.
« Le gendre de M. Poirier ».

Point n'est besoin dfe souligner le caractère
honnête et sain du spectacle de samedi soir,
que la tournée Zeller offre aux familles et au»
écoles. «Le gendre de M. Poirier », d'Emile
Augier, et « Le Passant », de Copipée, sont par-
mi les œuvres les meilleures du répertoire, et
la qualité de l'interprétation en est assurée par
celle d'hier, puisque les mêmes artistes sont à!
l'affiche. Rappelons que corps enseignant et
élèves de nos diverses écoles bénéficient d'un
rabais de cinquante pour cent à toutes les pla-
ces, sur présentation, au bureau de location
d'une carte de contrôle.
Service postal le 1er Mars.

Les guichets du bureau principal et des suci-,
cursales seront ouverts au public de 10 à 11 hL
du matin. Une seule distribution des objets de
la poste aux lettres, de la messagerie et des
mandats aura Meu le marin.
Bienfaisance.

La' Direction1 des FmaheeS al reçu avec recoin
naissance les dons suivants :

130 francs1 pour 'l'Hôpital dont 10 fn "des fos-
soyeurs de Mme Emma Guyot née Perrenoudi
fr. 100.—, produit d'un, concert donné par la Ma»
si que. de la Croix-Bleue le 22 février vers lai
fontaine monumentale et fr. 20.— par l'entrerniH
se de M. Cottier, curé doyen, de la part des fos*
soyeiiTs de Mme Louise von Arx. — 12 fr poufl
la roconstruotion du temple, des fossoyeurs de
M. Ch. Liechti. — 30 fr. pour les Diaconesses
visitantes, de Mme Amélie Robert en' reconnais-
sance des bons soins donnés à son mari M. Chv
Robert

— L'Oeuvré des Crèches Prbmenlakfe et Aoeff-
le a reçu avec la plus vive reconnaissance de
deux époux fr. 100.— ; de M. le greffier du tri-
bunal pour abandon d'expertise, fr. 20.— ; de
M. Gustave Matthey, sergent-major de gendar*
merie, fr. 8*—w Merci à tous.

Fête du Ier Rflas*s
Le Comité d'organisation de la Fête du let

mars a appris avec regret la maladie de M.
le conseiller d'Etat Renaud; atteint de la grip-
pe, notre concitoyen ne pourra pas, vraisem-
blablement , participer à la Fête du ler mars.

En faisant des vœux pour son prompt réta-
blissement, nous devons dire que ce pénible
contre-temps modifie au dernier moment le
programme de la fête déj à arrêté.

Indiquons-en les grandes lignes avant la pu-
blication qui sera faite demain.

Dimanche soir, 29 février , banquet (chou-
croute) au Sapin. — 7 heures du soir.

Ce même soir, à 9 heures, retraite jouée par
la musique La Lyre.

Lundi, à 1 heure et demie, rassemblement
des délégations et des participants au cortège*
Place de l'Ouest

A I heure trois quarts , départ du cortège
pour la Place de l'Hôtel de Ville, où une courte
cérémonie aura lieu, avec dépôt d'une couron-
ne sur le monument de la République.

A 2 heures et demie, arrivée du cortège au
théâtre.

Aussitôt la cérémonie terminée, c'est-à-dire
vers 4 heures après midi , le cortège se refor-
mera pour accompagner la bannière de la

Commune à l'Hôtel communal et redescendra
jusqu'à la Fontaine monumentale, où aura lieu
la dislocation.

Un appel à la population
Le soixante-douzième anniversaire de la ré-

volution neuchâteloise sera célébré le ler mars
prochain , en toute simplicité.

Une manifestation aura lieu au théâtre et
un cortège est prévu. Le Comité d'organisation
de la fête convie la population à arborer, ce
j our-là, drapeaux et oriflammes. Il se croit
d'autant plus autorisé à insister qu 'il espère re*
cevoir des délégations des communes voisines.
La Chaux-de-Fonds se doit à elle-même et ai
nos cQncitoy_ens de se parer, pour la fête*, H'



A la Chambra française
L'appel de la classe 1920

PlARIS, 27 février. — Chambre française :
Au cours de la 'discussion: sur la dafe d'incorpo-
ration de la classe 1920, le gênerai d© Castel-
nau, président de la 'commission de l'armée a,
dans un discours exprimé le regret du retard ap-
porté dans la réorganisation de l'armée. Il a
ajouté que îe premier fruit de la victoire devait
être la réduction' légale des charges militaires
qui est indispensable pour rendre aux champs, à
l'atelier tous les hommes susceptibles de travail-
ler et de garder, sous les drapeaux le nombre
indispensable pour sauvegarder l'honneur, l'in-
dépendance de la Patrie. Le général die Castel-
nau rappelle avec une émotion communicative
quH vécut pendant un demi-siècle avec les sol-
dats français de tous grades, de toutes classes,
de toutes professions, de toute confessions qu 'il
les vit pendant deux grandes guerres et leur
voue une admiration sans borne et une infinie
gratitude. Le général fait un magnifique tableau
des hauts faits des armées françaises.

L'histoire dira, dit-il-, quie sans l'armée françai-
se et sans les cadres de l'armée française, l'En-
tente n'aurait pas. pu gagner la guerre. La Cham-
bre ovationne longuement le général de Castel-
nau.

Le projet est adopté
PARIS, 27 février.. — La Chambre a adopté

par 518 voix contre 68, l'ensemble du proj et du
gouvernement, relatif à l'appel de la classe 1920.

En Savoie, un incendie détruit 28 maisons
GENEVE, 27 février. — Près de Moûtiers

(Savoie), à Notre-Dame-du-Pré, un violent in-
cendie dû à un feu de cheminée a détruit 28 mai-
sons avec tout le mobilier et les récoltes qu'el-
les renfermaient Vingt-deux nropriétaires qui
n'étaient pas assurés sont ainsi ruinés. Ce n'est
qu'à grand'peine qu'on a réussi à enrayer le si-
nistre et à préserver les autres maisons du vil-
lage.

JEjjm £§I~U.:H.̂ £&O
Voyage d'études en Amérique

BERNE, 26 février. — Le départ de la Société
d'études économiques pour les Etats-Unis est
fixé au 23 avril. Etant donné que les places de
passage peuvent être prises jusqu'à la fin du
mois de février, les intéressés du commerce,
de l'industrie et des milieux techniques ent en-
core l'occasion de prendre part à ce voyage.
Tous les renseignements désirés peuvent être
obtenus au siège social de la Société, c'est-à-di-
re à Berne, Laupenstrasse 8.

En l'honneur de MM. Décoppet et Ador
BERNE, 27 février. — Un déj euner a eu Heu

j eudi au Bernerhof en l'honneur des ex-conseil-
lers fédéraux MM. Décoppet et Ador. Tous les
membres du Conseil fédéral (à l'exception de
M. Haeberlin), le chancelier et le vice-chan-
celier de la Confédération, ainsi que le profes-
seur Max Huber, étaient présents. M. Motta,
président de la Confédération, a salué les deux
magistrats sortant de charge et le professeur
Huber, a relevé le succès que MM. Ador et Hu-
ber ont remporté dans leur mission. Il a éga-
lement prononcé quelques paroles à la mémoire
de M. le conseiller fédéral Calonder.

Le rationnement en combustible
BERNE, 27 février. — M. Grimm a déposé

l'interpdllation suivante au Conseil national :
«Le soussigné désire interpeller le Conseil fé-
déral au suj et de l'approvisionnement du pays
en combustible et demande notamment à 'tre
renseigné sur les points suivants : 1. Le Con-
seil fédéral pense-t-il supprimer le rationnement
du charbon ? — 2. Pense-t-il supprimer les prix
maxima du bois et les mesures restrictives frap-
pant le commerce du bois de chauffage ?»

Dans la boite argent
BERNE, 23 février. — Le lundi 1er mars se

réunira à Bienne, la commission mixte de l'in-
dustrie de la boîte d'argent pour examiner le
chômage d'ans cette industrie et prendre les
mesures que comporte la situation.

Un boycottage aux Grisons
ZURICH, 26 février. — Les associations pa-

tronales du canton des Grisons n'ayant pas ra-
tifié le dit « Accord de Berne » du 11 décembre
1918, la Fédération des sociétés d'employés, a
boycotté leurs entreprises, à l'exception de cel-
les qui sont prêtes à exécuter les dispositions
de cet accord. La direction de la Fédération des
sociétés d'employés se réserve de prendre d'au-
tres mesures.

Tombée d'un quatrième étage
RAPPERSWIL, 27 février. — Dans la localité

de Kempraten , une fillette de 3 ans appartenant
à la famille DutscMer, est tombée dans la rue
du quatrième étage et a succombé une demi-
heure après l'accident

Rencontre mortelle de motocyclistes
LUGANO, 26 février. — Hier, deux motocy-

clistes se sont rencontrés près de Figino, dans
les environs de Lugano. L'un d'eux, nommé Bru-
sa, a été tué sur le coup et l'autre, nommé Vat-
tolina , fut grièvement blessé.

La Chaux-de- Fonds
« Amoureuse ».

Nous avons annoncé pour dimanche soir, par
la même tournée Zeller, une dernière représen-
tation d'ans « Amoureuse », de Porto-Riche.

« Amoureuse » est considérée par les lettrés
comme le chef-d'œuvre du théâtre contempo-
rain. C'est la pièce la plus hardie, la plus hu-
maine, la plus émouvante qui ait été donnée au
théâtre depuis trente ans, et la Comédie-Fran-
çaise la joue chaque semaine devant des salles
combles.

C'est Mme Flore Mignot qui j ouera le rôle de
Germaine Fériaud. M. de Porto-Riche luir-mêmel'a priée de j ouer ce rôle dans lequel MmeFlore Mignot a trouvé une des plus belles inter-
prétations d'e sa carrière. Dans cette pièce poi-
gnant'? toute d'observation et de vérité, elle rend
la pensée de l'auteur avec cette fidélité rare qui
doit donner l'impression du parfait naturel de
la vie simple et tragique. C'est de l'art le plus
fort et le plus élevé.
Harmonie du Lien national.

Combien est-il regrettable qu'une réclame trop
tardive ait privé l' « Harmonie» de la salle
qu'elle 'eût mérité. Dirigée par M. Léon- Droz,
l' « Harmonie» travaille et arrive à rendre tou-
j ours mieux. Nous complimentons musiciens et
directeur.

Le Choeur, dans les « Clochettes bleues » a
excellé. M. Georges PantiHon fils, directeur, mé-
rite tous éloges.

M. R. Haldimann, tébw, eut rhonneur dki bîs.
Les productions, la fantaisie pour flûte et cla-

rinette, les excentricités musicales (M. G. Weick)
le dernier morceau de l1' « Harmonie » avec solo
de baryton, les déclamations, tout fut bien.

. , ¦ J. R.
Accident

Hier soir, vers 7 heures, à tel rue Léopold-
Robert une automobile est entrée en collision;
avec un attelage appartenant à M. Jeanmaire,
habitant rue Fritz Courvoisier. Par un hasard!
providentiel, aucun accident grave n'est Tésulté
de cette rencontre qui pouvait être fatale, aux
dires des témoins. L'auto, qui marchait à une.
certaine allure, vint donner eu plein dans les'
jambes des chevaux. Ces derniers se cabrèrent
puis furent renversés, ainsi que le voiturier. qui
roula sous eux, mais ne se fit aucun mal Les
deux bêtes, après avoir été relevées, furent di-
rigées vers leur écurie. M. le Dr Besse, vétéri-
naire, leur donna dte suite les soins que récla-
mait leur état Plusieurs plaies furent recou-
sues. On ne pense pas qu'il faudra abattre les
deux chevaux.
Un attrape-gogos.

Ces derniers temps, un individu! aux façons
plutôt dinstinguées, bij outier 'de son état, s'intro-
duisait dans différents nilieux, en se faisant pas-
ser pour uni officier allemand, neveu d'un indus-
triel très connu, habitant notre ville. Il réussit
de oette manière, à se faire livrer différentes
marchandises, naturellement sans bourse déliée.
On 'lui' confia même des bagues, qu'il s'engagea
de réparer.

Lorsqu'on s'avisa, un peu tard, de prendre
des renseignements sur ce personnage, on dé-
couvrit que l'on avait eu affaire à un habile fi-
lou.

Plainte fut! portéle à la suite de laquelle rïadié-
Ecat « neveu » fut écroué.
La Sagne. — Paroisse Indépendante.

La paroisse indépendante de 'La Sagne a nom-
mé oomme pasteur M. R. Schneider, jusqu'ici à
Saignelégier. H entrera en fonctions au mois, de
mat

insomnie,
sont évitées par remploi régulier
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Valériane-HoublOB
- ZYRIA -

'Entièrement inoffensioeê .
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Boite de 100 tableites, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
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Le gouvernement français prendra des mesures restrictives dès dimanche

19" Le débat sur la Ligue des Nations au Conseil national
hlii ;

A l'Extérieur
Congrès socialiste français

La politique intérieure du parti
STRASBOURG, 26 février. — Dans sa séan-

ce de j eudi matin, le Congrès socialiste de
Strasbourg a continué à s'occuper de la politi-
que intérieure du parti. Il est visible que ce
n'est pas le suj et qui intéresse le plus les as-
sistants: et qu'on attend 'avec impatience le
débat sur la politique intérieure. «Il est vrai-
ment curieux, observe à ce propos M. Qrum-
bach, que nous n'ayons rien à dire sur la poli-
tique générale de notre parti. »

t). Ruffin-Dugens, qui présj ide, aj oute : « Il
n'y a qu'une question posée, c'est v celle de la
trosième Internationale; >

M, Blum intervient pour lire le rapport sur
Inaction parlementaire des élus du parti. Il ex-
pose qu'il n'a pas eu, depuis le 16 novembre, le
temps de donner sa mesure. Pourtant, c'est le
groupe socialiste qui a causé la chute de Cle-
menceau.

M. Blum annonce, au sujet de l'augmentation
de l'indemnité parlementaire, que, si elle n'était
pas adoptée par la maj orité de la Chambre, le
groupe socialiste prendrait l'initiative d'une
proposition de loi. Le rapport est adopté sans
opposition.

M. Mayeras explique ensuite que lui et ses
amis ont voté les crédits militaires pour la dé-
fense nationale, mais lorsqu'il apparut que la dé-
fense nationale n'était pas seule en cause, ils ont
changé leur attitude.

Quelqu'un lui crie : « Vous êtes un naïf ! »
M. Mayeras répond : « Dites que je suis un

imbécile ! ». U aj oute : « Vous nous reprochez de
ne pas avoir eu d'action sur les masses en vue
des élections, mais vous oubliez que la vague
de nationalisme emportait alors tout le monde et
que des généraux comme de Castelnau ont été
élus oar des soldats démobilisés. »

c C'est vrai ! » crient les longuettistes.
< C'est faux ! » disent les autres.
« Et puis — aj oute M. Mayeras — j e n'arrive

pas à comprendre comment votre sovietisme
s'accommode de certaines combinaisons élec-
torales. »

On a reçu hier, ¦féïégrapfaïquement, de Stock-
holm, la traduction d'une lettre de Lénine à
Longuet. Longuet avait écrit naguère à Lénine
pour protester odotre certaines affirmations con-
tenues dans une lettre de Lénine à Loriot et le
concernant Dans sa réponse, Lénine ne se pro-
nonce pas ouvertement sur l'admission éven-
tuelle du parti socialiste français dans l'Inter-
nationale de Moscou, mais il déclare que cette
admission ne pourrait avoir lieu que si des hom-
mes comme Albert Thomas, Sembat et Bracke
Sétaient exclus du parti

Une mise en accusation contre M. Poincaré
'Jeudi matin, le Congrès socialiste a continué

la discussion sur la politique intérieure. Ensuite,
différents orateurs parlent dii vote des crédits
militaires. Au cours de la séance de l'après-mi-
di, Mme Holz, du parti communiste hollandais,
prononce un vibrant plaidoyer en faveur de la
République des soviets et de la révolution com-
muniste. Mme Holz affirme que le régime Noske
iest tout près de s'affaisser en Allemagne.

Après Mme Holz, M. Ruffin-Dugens prend la
parole et dit que M. Fernand Faure vient de
déposer une mise en accusation contre M. Poin-
caré, et cela comme réponse au vote de la
jChambre qui affirme que le président a bien
mérité de la patrie.

MM. Faure, Compère-Morel, Spinelta et
Grumbach prennent encore la parole, ce dernier
ipour dire que c'est l'Allemagne qui a refusé
l'arbitrage de La Haye.

ïjt g -' La France quitte l'Union monétaire latine
'PARIS, 26. — Une réunion des .représentants

¦des divers pays adhérents à l'Union monétaire
latine a eu lieu lundi au ministère français des
finances, convoquée dans, le plus grand secret
MM. Sellier, directeur du mouvement des fonds;
Lulquet, ,sous-gauverneur de la Banque de Fran-
ce, et Bouvier, 'directeur de la Monnaie, étaient
les délôguéls de la France. Ils y ont déclaré aux
^représentants de la Belgique, de la Suisse, de l'I-
talie, de la Grèce et de la principauté die Mona-
co qu'à partir du 23 décembre prochain, la Fran-
ce considérerait comme non valable la conven-
tion monétaire signée le 23 décembre 1865 et re-
nouvelée depuis par périodes de treize ans.

La monnaie blanche n'ayant plus cours forcé
dans les .pays en question à partir de cette date ,
il sera possible aux caisses publiques françaises
de retirer de la circulation les pièces d'argent à
itàtre élevé onéreux. Par quoi les remplacera-t-
on' ? Aucune décision n'est encore prise ; la dis-
cussion continue.

Mort du général Roques
PARIS, 27 février. — Le gcnéra.1 Roques , an-

cien ministre de la guerre , est mort ce matin
à Saint-Çloud.

KT La grève au P. L. M.
Le gouvernement prend des mesures

PARIS, 26 février.. — Aujourd'hui a eu lieu
au ministère des travaux publics une réunion, à
laquelle assistaient MM. Steeg, mSinistre de l'inté-
rieur, André Lefèvre, rninistre de la guerre, Le
Trocquer, ministre des travaux publics et Bor-
rel, sous-secrétaire d'Etat Cette conférence
avait pour objet d'examiner 31a situation créée
par le mouvement gréviste des chemins de fer
et la mise en action des mesures déjà arrêtées
par le gouvernement à Ja date du 10 février, en
vue d'assurer le fonctionnement des services es-
sentiels, ainsi que te ravitaillement du pays. Les
directeur® du réseau ont été entendus. M. Le
Trocquer s'est ensuite entretenu avec une délé-
gation' d'e la commission, executive de la fédéra-
tion1 nationale des travailleurs des chemins de
fer.

En plein a'ccdrd avec le président du oOnseil, qui
a été tenu constamment au courant, il a été déci-
dé :

1. que le plan de protection des voles ferrées
serait appliqué partout où les circonstances
l'exigeront ; 2. que les portions actives des sec-
tions des chemins de fer de campagne du réseau
du P. L. M. seraient convoquées de manière à
assurer la circulation des trains indispensables
au ravitaillement du pays.
D'autre part, des restrictions alimentaires vont

être étudiées et des instructions données pour
prévenir toute spéculation ou manoeuvre d'ac-
capareurs et pour en assurer la répression de
la façon la plus rigoureuse.
Des mesures restrictives seront appliquées dès

dimanche
PARIS, 27 février. — Le gouvernement a an-

noncé un certain nombre de restrictions alimen-
taires imposées par la grève des chemins de fer.
La première qui entrera en applicatioon dès di-
manche prochain porte la suppression d'un nom-
bre de plate d'ans les restaurants et les éta-
blissements alimentaires. D'autre part, on envi-
sage des mesures pour réserver le lait aux en^
fants, aux vieillards et aux malades.

La situation j eudi soir
PARIS, 27 février. — La situation de la grève

des chemins de fer était la suivante à la fin de
la j ournée : Le service était presque normal sur
les réseaux du Nord, Orléans et l'Est II est
presque complètement arrêté sur le P.-L.-M.
Sun l'Ouest Etat la grève se fait sentir en par-
ticulier en ce qui concerne la banlieue de la rive
droite. Sur la rive gauche, le service est nor-
mal

L'entrevue avec M. Millerand
PARIS, 27 février. — L'entrevue de M. Mil-

lerand avec les délégués de la Fédération des
cheminots a duré jusqu'à minuit 10. M. Millerand
a reçu ensuite les membres de la presse, et sans
préciser ce qui avait été dit au cours de cet
entretien, il a déclaré : « J'ai exposé aux délé-
gués des cheminots le point de vue du gouver-
nement Une grève générale engagée dans de
pareilles conditions et dans un pareil moment
serait un défi au bon sens. Je comprends que
les représentants des cheminots ont des devoirs
de solidarité envers leurs camarades, mais le
gejuvernement a aussi les siens et il n'y faillira
pas. »

Les ministres se réuniront en conseil de Ca-
binet vendredi matin, à 10 heures.
A Genève, les trains du P. L. M. ne sont pas,

arrivés
GENEVE, 26 février. — Les trahis Venant de

Paris, Lyon1, Marseille ne sont pas arrivés j eudi
à Genève. Le gros courrier français amené le
matin par l'express de Paris, est en panne. Les
bureaux dte poste de Genève ont reçu l'ordre de
refuser les colis pour la France. Les trains de
rniarchandises ne sont pas partis. Des quantités
de colis destinés à la foire de Lyon sont en
souffrance à Genève. A Cornavin, le personnel
du P.-L.-M. est à son poste. A la gare de Vol-
landes, tous les trains sont arrivés et repartis.
L'ordre de grève n'a probablement pas encore
atteint le secteur d'Annemaisse.

De même à Lausanne
LAUSANNE. 26 février. — Ni l'Orient-Ex-

press ni aucun train de France ne sont parve-
nus à Lausanne auj ourd'hui par suite de la
grève des cheminots français.

Consignation d'envols suspendue
BERNE, 27 février. — Les stations d'e che-

min de fer suisses reçoivent la communication
qu 'en raisoft d'e la grève des cheminots du
P.-L.-M., la consignation des envois à destina-
tion du P.-L.-M. est suspendue.

1032 décès contre 38 naissances
VIENNE, 26 février. — Il ressort des rensei-

gnements fournis par le service de statistique
municipale de Vienne que , dans la capitale, le
nombre des décès est en progression constante
et celui des naissances en baisse continuelle,, On

enregistre une effrayante aggravation de cette
situation pour la semaine du 8 au 14 février,
marquée par 1032 décès contre 38 naissances.

La grève mi P. L. M.

BESSE & G" ant TOUT
mi nom Mlle les ACCIDENTS
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Un sommeil troublé
est le "«oi t réservé aux personnes qui souffrent da qnin-
te» «le toux , et à leurs voisins de clmmbre. Si vous

A 'A A voulez bien dormir, évitez les quintes
/ ta. j £ k  JjL de toux par l'emp loi des Tablettes
ffff<{PM§ Gaba. 9

• *m wf Ŵ Méflcz-voH» !
TgjiAxt vL-w^âET ^X'R z ' 0H 1,i l) : ''ltes fnba

Ï̂SSESSBlî^aF  ̂ en l'oll s bleues à fr. 1.75.



Metteur
en marche

1res capable, est demandé par

faifiie g PI
lÈM Éli
On demande de suite plusieurs

ouvriers connaissant toutes les
parties, ainsi que 3 jeune** 01-
les. — Places stables. — Fort
trage. — Contrat si on le dé
sire. 4187

S'adresser chez M. Georges
Calame fils, rue du Nord 6ô.

Chaussures à prix réduits - Net
\ 
¦ ' iî Cuir box, bouts vernis, tigehau-

\ i ® teur 17 cm. environ, marque
\ |® Bally . . . Fr. 20.30 net

A*. "̂  «K. Roscbevrean, bouts vernis, tige
f  • ^St, M hauteur 17 cm., environ, mar-
U^^Ssw V

^..A que Bally . .' Fr. 30— net

^^  ̂ \l 
*-Jr
\ B°xca"» bon*8 vernis, «ronre

^^v-e^ \ 
cousu 

main, lige haut. 20 cm.
^^" r̂ uij iir environ . . . .  - . . Fr. 3T K 0 nei

Dames Nos 36 au 43

A. BARDONE, Chaussures. LE LOCLE
mm——mmm *mWmmmmmmmmmmm mmamwmm —~—o\—^^mr——wm>mmm—m—wm—immm———__mmmmm_,,._ _ ,  i i ¦ i\atm. ^mmm aaam\aam\ t waa ĴWK—MW^

Messieurs Nos 40 au 46 fjnir box, av6C et Sans DOUtS

I

"̂ T\ vernis . . Fr. 33.— net

/ \oS Cuir Rind box, marque Bally . Pi. 35.— net

/ \°A Roschevreau , bouts varnis, ruar-
l\. VA que Bally . Fr. 3«.— not

L/f^/Ŝ  
'v^v Pour Garçouuots, Nos 36 au .19

l^h»^—xl ^
;; ̂ w Cuir Rind box , marque Rall y Fr. 28.— net

«̂  y î *̂ \. boxcalf , chaussure légère pour
« V >if t | dimanche . Fr. Si).-- nul
S ***«&=«-, su Envois contre reiaboursemont

Terminages
Ouvriers sérieux, cherchent a

entrer en relations avec Fabrique
importante pour la terminaison
de la petite pièce ancre lO'/i li-
gnes. Bon courant.

Offres écrites, sous chiffres O.
P. 971-S., à MM. Orell Fus-
N Iî . piihliclift . SOI.IWIIK.

Demoiselle SHfcà*.
de du commerce, cherche pla-
oe de . 4842

OAIBerÈHE
on de demoiselle de magasin,
pouvant s'occuper des écritu-
res. — Ecrire sous chiffres
P. O. 4342, au bureau de
l'c Impartial u 4342

Commission scolaire
da LA Chanx-de-Fonds

ÉfêlïpiP
le vendredi 37 FEVWIEK 1920,
i 8 >/, heures du soir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET :

A travers
l'Amérique industrielle

avec projections
par Mme M. Weiti , de Berne.

Isffllaitodtartpitt

Fête ihj! Marc
Samedi 28 février 1920

Soirée familière
au Cercle Montagnard, dés 8'/4 h.

Lundi ler Mars
Rendez-vous au Cercle
à 1 '/* o- ponr accompagner la

bannière an cortège.

Invitation cordiale a tons 1er
citoyens libéraux. 4531

1er mars
1920

Les membres de la Société
d'Agriculture de La Chaux-
de-Fonds qui désirent partici
per à la Péte patriotique du
1er Mars sont invités à se rencon-
trer, lundi prochain, à 1 '/, après-
midi, sur la Place de l'Ouest.
4578 LE COMITÉ.

Société
Immobilière

de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

avisés que le paiement du divi-
dende pour 1919 s'enectue dès ce
jour, par Fr. 9.— snr cou-
pon fco 50. à la Société de
Banque Suisse, a IA Chaux-
de-Fonds. P 31423 C 4574

25 Février 1930. ¦

SOCIÉTÉ
IMMOBILIERE
de La Chaux-de-Fonds
Dans rassemblée générale or-

dinaire du 25 février 19->0, les ac-
tionnaires ayant décidés la disso-
lution et la liquidation de la So
.ciété, sommation est faite aux
créanciers de produire leurs cré-
ances jusqu'au 30 avril 19*iO,
à la caisse de la Société, auprès
de la Société de Itanque Suis-
se à La ohaux-de-Fonds.
(Art. 665 C. O.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 fé-
vrier 1920. P-21423 C 4571

LE CONSEIL
. D'ADWIStSTR ITIOIV.

Machs
' . «Bagjfcy».

Boulangerie RICHARD
83, Rae dn Paro 83.

Café-Brasserie Hes CHemîns de Fer
Rue Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI
i •» '/s heures,

GATEAU
au fromage

eactx?a>
23392 Se recommande.

Oetfè l Restauran t
du 28468

RAJCSXCT
Hôtel-de-ViUe 6. Téléphone 9.33
mmW Tous les SAMEDIS soir,

dès 7 > , h.

TRIPES
-: VIN8 OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lentholrl

On demande an 4572

TERMINEUR
et na i

REGLEUR
ponr petites ancres. — Ecrire
sous chiffres P 21435 C. à Pu- 1
blicitat* S. A., à La Chaux- 1
de-Ponds. 1

commencera dès samedi 28 février
IW" Pris: excep tionnellement avantageux "̂ B

"*M chemises pour dames on ,M mouchoirs pour dames DO '0' Pantalons pour dames
broderie Lorraine 3»B5f O batiste brodée 

 ̂ douzaine 3«45 large broderie, forme étroite nrB5l3

""' chemises ponr dames mouchoirs pour daines DnM Pantalons ponr dames
4 Q&  j brodés, belle qualité "9e n E AB
¦»»«» la pièce m %9 Va large broderie, forme sabot *r mmMâM

" chemises pour dames "'"'Mouchoirs ponr dames "'" Pantalons pour dames g
4

-j. batiste, avec initiales 
2-95 première qualité, C A S

¦•13 is »/i douzaine ¦¦¦*»•» iatff i broderie, forme sabot 0«»f 3

'"" chemises ponr dames '"o'-nneBiB 1 u°'°' PantaloBS pour dames !
5 A S  tïS&aT&J UagPK 1C avec large broderie et entrf-deux . *J AB

¦«» -m ^m m a-^^ «»- ^«^»^ forme sabot m u~aM¦ la pièce de 4 m. 10 j ¦ !*" chemises pour dames . ' «°, „ 2-8,5_n u°'°' Pantalons pour dames g
boutonnant sur épaule , tt QC | 22B4«9 I B«f 9 I «OU snperbe broderie, qualité extra O QB

laree broderie !#¦«•* I i Jj forme sabot a»m aM *S g,

° jupons *" Mouchoirs pour dames "M Cache-Corsets 1
belle qualité. E AE. coton, avec initiales Q QB aveo festons f AS

large broderie 7 93 - Om9a9 la •', douzaine «95 *»¦«»•» 2 95 a m~â9

""" combinaisons "°u Toile pour Lingerie u°'°' Cacne-Corsets I
très bell. broderies aa.SO. 15.95 Q J5 *"*• *> cm- 

to mètre a.65, 2.25. 1.75 «™ Jolies broderie* 
3 95 2.95 |

S » ¦¦ i BRÂÏtfN S. A. |, f ¦'. '
contre remboarsement I LA GHAUX-DE-FONDS I LJ3DIDIES SDBClSlBS

/̂ous trouvères les ^Dernières ff louoeautés
en

CASQUETTES
pour

(Messieurs et <§arçons
ches

£a @haux-de-<gonds^ u _Zt ai

INDUSTRIELS
Les immeubles Téte-de-Ran 39 et 41 (anciennement Plai-

sance) renfermant des appartements et de vastes locaux ,
libres actuellement, facilement transformables en ate-
liers, A VAnfl1|*a à des condil' ons favorables. —
sont •* ¦™'U ™ S'adresser, poar tous rensei-

gnements, i M. Charles-Oscar Dubois, gérant d'im-
meubles, rue Léopold-Robert 35, on à l'Etude Blanc &
Clerc, notaire et avoca t, rue Léopold-Robert 66. 4553

Importante fabrique de montres soignées à Genève,
engagerait pour époque à convenir,

excellent Visiteur
ponr rounges et échappements grandes pièces, bonne qualité.
Sertisseuses.
Remonteurs pour rouages et mécanismes.
Acheveurs pour échappements après dorure.
Remonteuses pour barillets et ràquetterie.
Régleuses Breguet

Belles situations en perspective pour ouvriers sérieux, ouvrage
garanti pour longtemps. — Offres écri tes sous chiffres B. 13475 X.

, à PublicUa* S. A„ GENÈVE. Jft-OTlia-P 4542

Ns faites pas l'achat de 4510

sans avoir visité les magasins

Wiischi-Benguerel
22, Léopold Itoburt , 22
ta Chaux-de-Fonds

La Fabrique de iiieunles Itach-
rnanii & Cie, à Travers, cher-
che quelques

bons ouvriers ébénistes
un bon plaqueur.

Entrée de suite, places stablss
et bien rétribuées. P-5201-N 8640

#1  

Bk S

do 1er Blars
sont priés de se
rencontrer au

local, vendredi soir. 37 février.
L'iuscriptiou est obligatoire.

P 214I1 C. 458a
A vendre de suite

ZOO kg. d'oipns
à fr. 0,40 le kilo. Marchandise
moyenne, bonne qualité. • Char-
les Zationi, rue de l'Indus-
trie 9. 4600

VlÉiir-ilienr
en marche, achevages d'é-
chappements grandes pièces
soignées, 4850

lantasi
de barillets

trouveraient places stables et
bien rétribuées à la Manufac-
ture des Montres Bythmos,
rne dn Paro 150.

Ressorts
Adoucisseur sérieux au

travail , demande à faire des adou-
cisaage à domicile. 4369
S'adr. an bnr. de IN Impartial»

¦ »

On demande

2 ieunes les
pour voyager, avec carrousels,
tir, entrée immédiate. Vie de fa-
mille. — S adresser à Mme Vve
Tissot, Gibraltar 10, NenchA-
tel. 4052

Pivotenr - Logeur
pour petites pièces soignées à do-
micile ou en fabrique,

remonteurs de finissages
pour petites pièces 8 '/« lignes,
demandés rie suite. 4558
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»

termineurs
consciencieux pour pièces 10 V»
lignes ancre , bon courant , sont
pries de donner leur adresse sous
chiffres R. Z. 4357; su bureau
de L'IMPARTIAL. 4357

Jeune 4460

Comptable-
Correspondant

connaissant les dons langues
ot désirant changer do situa-,
tion. cherche place ponr dé-
but de mars ; de préférence
dans la branche horlogère.
Offres écrites, sons chiffres
X. L. 4460, an bureau de
l'c Impartial ».Nettoyages

On engagerait, pour aider anx
nettoyages , chaque samedi
après-midi, une personne
consciencieuse. — S'adresser Fa-
brique Auréole, rue de la
Pnix 138. 4443

torfesp
de coqnerets, huit» et pla-
qiics , bouts de ponts, sont
entrepris et livrèb de suite. Se!
charge également de la fabrica-
tion.

Prix très» modérés.
Offres , sous cbiffres H. R.

1361. an bnretui de I'IMPARTIAL .

BQRS Termïnours el Romontgars
capables de liv -r du travail con-
venable, seront occupés régulière-
ment sur le mouvement 10 '/ili gnes cylindre , A. ri., calibre 175.
On fournirait tout. Travail facile,
lucratif •"' bons prix. — S'adres-
ser de suite chez M. J. Spahu,
rue Beuchenette 14, Vienne.

4889

La Fabrique INVIGTA
Rue Léopold Robert 109
LA GHAUX-DE-FONDS

demande de suile nn boa 4458

¥isifeur
d'échappeineuts

I jl! lit
i comme aida aamnisâionnin.



àfCntiSm m sont en
VEfrJs»^ vents au prix
du ]our chez M. Jean Ton Almen,
rne du Nord 153. 4324
n„l naruerail pendant la jour-
ylll née, enfant 2'/i ans; bons
soins exigea. — Ecrire sous chif-
fras A. G. 441 S, au bureau de
nirpABTtAi»
TToan A ventlr8 u" Deau
V OaUi Teau (génisse) noir et
blanc. — S'adrusser à M. Alf
Rohrbach. Valanvron H. 4175

Bei tissages CeS-
dre, c Court », sont à sortir àbon
sertisseur. 44Vi
8'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

g-Emm&m FRAIS sont en
%&**S^ vente au prix
du ]our, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, A droite. 4325

PenSSOïl. quelques
bons pensionnaires. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2e étage
à gauche. 4173

¦PatlIailSA Couturière se
EulllCUao. recommande
pour tout ce qui concerne aa pro-
fession, réparations. Habits de
garçons, etc. — S'adresser, rue
Numa-Droz 146, au 8me étage, à
gauche. 40^0
¦n<ilsnr>ïore *̂ u demanue à
CftlaiiUloiO. acheter d'occa-
sion un balancier, 15 cm écarte-
ment au minimum hauteur dé
bloc à colonnes 12 cm, un lami-
noir à bras. — S'adresser à'M.
Alfred Liechti , chez M. Roth .
Crêt 2. on Quai Suchard 6, IVfii -
chaifl. 

Aux Halles centrales
âT^nfs: do jour, à fr.
ĴCJ VM. M.*9 Q.40 la pièce.

AccordèoBS reVXoC
tiques, dernier chic. — Catalo-
gues et échantillons a disposition.
— Se recommande. Cb. Gilbe-
rt»!. B°lWii° fi . t,o l.oclc. OWlOfl

Personne «gSS?*L.
dans ménage. A défaut, com-
me remplaçante on ponr ser-
vir dans une pension. — S'a-
dresser rne de la Paix 18, an
1er étage, à'tranche. 4345

Jenne nomme "p»."
Fabrique. — S'adresser par écrit
chez M. Vuillemin, rue Numa-
Droz 100 4(,67

QopticcoilP ayallt agrandi lorce
ÙCl UùùCUl motrice, offre de
sertir en séries, moyennes dessus.

Offres écrites sous chiffres L.
B. 4586, au bureau de I'IMPJR -
JJAL. 45K6

Jenne femme «££%$
•la journée ou des heures. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. W.

,4^13 an hiir-nn H P l 'fw p»HTT 'T, .

iPiiiciniopQ 0» cnerGne bra~
lilllolillcl B. ve mie, connais-
sant la cutslne et les travaux d'un
ménage soigné. Pour la même
place on demande FEMME D E
CH A MBRE sérieuse, connaissant
le service, un peu de couture et
de repassage. Très bons gages.
S'adresser chez Mme A. BRAUN-
SGHWEI6, rue Léopold Robert
60, au 1er étage. 4462

On ûemdnde brave je'une fille
.ponr aider au ménage, pins une
'femme pour relaver a midi.

S'adresser, rue Léopold Robert
l82, au Sme étaee. 4440

Adoncissenses. Bsrs:rmc
ou:

vements est demandée de suite,
{ainsi qu'une apDrentie. 4215
' S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

j vOUtuFlère S'adresser chez
-lime Pellaton, rue de la Paix 7.

4209
jJnçb'nnf (-)u uemanue un ou
'uUbA.U{)l. deux ouvriers con-
naissant c»s genres. 4206
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

ïanrtû Alla robuste , connais -
UCUUC UUC sant les travaux
d'un ménage, est demandée. Oc-
casion d'apprendre la couture.

S'adresser à Mme Nicolet, rue
fLénnnld Robert 81. 4184
JlnririQnç On sorti rait des creu-
tUdUl aU3> sures par séries, cen-
tres et secondes. 4181
fo'aflr. an bnr. de l'ilmpartial»

ïommissioRnaire. ïîS^'naire-homuie ue peine, à la Fabri -
que de cadrans II -A. Iticbar-
Set. rue des Tourelles 25. 41H5

Menne garçon *j« g
sniandé pour lo 15 mars com-
|mo porteur de viande. — S'a-
rdresser rue Neuve 12, an ler
'.étage. 4335

'lonn n flllfl Berai t eugagée Poul
UGUllS llllC, petite partie de
'l'horlogerie. Rétribution de suite
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

4176

Garçon d'office. noï
16 à 18 ans, est demandé de suite
dans Hôtel de la ville. — Faire
offres écrites, sous chiffre Z. Y.
4486, an bureau de I'IMPARTIAL.

44Hfi

POllSSeUSe. ,?n dema.ndoa uuuuvuuv. j,onne polisseu-
se de boites or. Entrée de
suite. Bon salaire. 4557'
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

On demande "Suffis
S'adresser rue du Premier Mars

18, à la Pension.

Emalllenr. ^% t̂place BtiableL (S'adilesser à
l'Atelier E. Boegli et Pfeif-
fer, rue du Pnita 19. 4340
Dnlioeancn Bonne polisseuse
rUllboCUùC. de boites or serait
engagée à l'Atelier, rue du Pro-
gréa 129. 4211

Phamhl'H meunlée , un soleil, n
UlldlllUl C louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'aaresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage, à
gauche. 4484

P.hamhPP °n prendrait en
UliUll.Ulv. chambre et pension
demoiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. S. 4167, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4167
Phnmhpfl est uemanuée a iouer
UllalilUl C par demoiselle hon-
nête. 4444
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
PhamhPû e' ueusiuu >-ont utïer-
UllalilUl C tes à demoiselle de
moralité et travaillant dehors.

4043
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

I flPfl l es 'uemanue a louer, avec
LU O Cti ûu sans force, de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes, sous cbiffres II. S. 4316. au
hnrpau de l'ÎMPARTTAr.. 4216

Phamh PP Deux sceuiH cner-
UlialIlUl C. chent une chamDre.
si possible à deux lits et avec
la pension. — Offres écrites sous
chiffres B. C. 4225 au bureau
de I'I MPARTIAL . 42°5
l'h amhpû uieuoiee ou nou,
UllttlllUl C avec part à la cui-
sine, est demandée de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffres A. U. 4215. au
bureau dp I'TMPARTU T . <2 '?>
DinnA Occasion , uts prejertjuce
l ldllu. noir, est demandé à
acheter de suite et au comptant.

Offres par écrit , sous O. J.
405!>. au hureau de I'IMPARTIAI ..
VTû|A On actieieruit un vélo.
IClU. pour jeun» garçon. Offres
avec prix, sous chiffres D. It. 40
fiO. an bureau de 1'IMP * RTI» L.

On ûemaiide à acneter uu\'
re, essieux Patent. — S'adresser
à M. H. Gerner-Brandt , vue du
Premier Mars 6. Télénhone 13.16

(In HPhàtPPaiî  d'occasion uii
Ull ulllClClttlL harmonium
usagé , mais en bon état- 4182
8'adr. au bnr. dc r*lmpprtial>

On dem. à acheter \*m
de treillis pour poulailler. —
S'adresser rue Numa-Droz
139, au rez-de-chaussée, à
droite
Planton e8t demandé à acheter.
UldUlCI Faire offres à M. Jules
Mercier , rue du Parc 79. 4"JQ1

On demande à acheter une
noussette usagée, mais en bon
état. " 4887
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â anhofon un Petit cnai" a bras.
aWICICl _ pajre offres et

prix rue A. -M. Piaget 1, à droite.
4498

On demande à acheter ^̂ '1".:grenages. — Offres à M Paul
Tfuinpr . rue .Taci'iet-Droz IR. 4W0

On dem. à acheter ™te_
ger à bois, usajré mais en bon
état. Faire offres écrites, sous
chiffres A. R. 4448, au bureau
do Ti Impartial ». 4448

A npnripp une baraque a lapins ,
ICUUI C ou à échanger contre

un accordéon. S'adreser, rue de
prgne W. au rr'-de-chaussèe.

Visiteur
de rouages

expérimenté dans la partie et ayant occupé place analogne,
tro uverait place stable et bien rétribuée dans importante
Fa brin lie de la localité . — Offres écrites sous chiffres G. Li.
4527 an burea u de I'IMPARTIAL. 4527

Contre -Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
etampes . outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour éooqiie à
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.
S485 au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 3465

Occasion!
A vendre 3 presses, 20 et 45

tonnes, avec extracteurs, une di-
te 25 tonnes inclinable , avec ap-
pareil avancé automatique. - A fi.
offres écrites Ca«e-Gare 154-0.
Lausanne JH-3 Ŝ08-P. 4543

Rjtjjgg
WBBffiBBBHa
sont acnetées aux plus hauts nrix.
— S'adresser à M. Victor Krâ-
kenbuhl. rue de la Ronde '19

A vendre de suite

firand potager
pour pension, en narfait état.

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

rurier, rue du Rocher 7. 4190

A vendre 3 pianos i gueue,
usages, prix avantageux.

Ecri re'sous chiffres Y. T. 4446,
au hurpau rie TIMPATTAL.

Hneiriiônù
N'oubliez pas que le mate-

lassier de la rue dn Progrès
6, au 1er étage, à droite, travaille
bien et surtout à des prix trio*
avantageux. 4381

Se recommande.

Â r/ anrjnfl une belle machine à
iCUUl  C coudre a Singer » , un

phonographe Pathé. avec 32 mor-
ceaux, un potager à gaz, émaillé
blanc, avec four, ainsi qu'un ma-
gnifique lustre électrique à H
branches 4Ô92
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vpnrïpo uua i,ul"e nioiiotué-
tl ICUUI C que, table ronde. 1
table à ouvrages, 1 lit d'enfant ,
pharmacies, sellettes. — S'adres-
ser, à M. A. Bandelier, rue riu
Nord 174. im

A VPIlrirP nne poussette à 4A Vtî IHUe roue8. Prix 50
francs. Plus dea pierres à
adoucir les aiguilles (fr. 80).
S'adresser ohez M. Calame,
Anciens Abattoirs. 4262

VélO * ve!n(ire, faute d'em-
ploi, roue libre, neuf,

pneus Mieh'elin. S'adresser
rue dn Nord 149, au rez-de-
chaussée, à droite. 4526
4 ÏÏCIl H l'û i noussette eu non
a ICUUI C état , très jolie, prix
avantageux. — S'adresser, rue de
la Promenade 13. au 2me étas".

Â v p n r ip p  1 pane ue uauns
ICUUI C nickelés pour

homme. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 21. au ler étase, à canche.

Â Ùonripp DlJlle baraque neu-
ICUUI C ve, démontable, dite

cAméricaine». — S'adresser rue
âophie-Mai ret 8, au Sme étage, à
iraui'tx'. anrés 6 h. du soir. M2I

Faute d'emploi, î„^âïl
table ronde, bois dur,
(fr. 60.—), 2 fers à repas-
ser à gaz avec le petit
réchaud (fr. 16.»), le tout
usagé mais en bon état.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A Vendre ™ beau piano
on à échanger

contre nne moto. Ecrire sous
chiffres P. T. 4468. an bnreau
de l'c Impartial ». 4468
VÔlft C UB course c Peugeot ».
I ClUù « Griffon » ou « Condor »,
en très bon état et complet, sent
à vendre. — '̂adresser chez MM.
Borel frères. Enlatures .Inunn 73.

Â Vendre avantageusement
pour cause de

départ, une magnifique bi-
bliothèque à 3 corps, pièce
unique, à l'état de neuf. —
S'adresser ruo du Pare 35, an
ler étage, à gauche. 4298

A vendrejXàl t̂rt rt
duit, une jolie cuisino com-
plète do 7 pièofe, y compris
lavoir. Bonne occasion pour
pension ou restaurant. S'a-
dresser rue du Paro 85, au
ler étage, à ganche. 4299

A vendre a-yg-g*!
électrique,. 8 branches, et 1
tube en zinc. 4334
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

'. UPHlIrP 2 lits noyer (bon¦x » em«l c  ori  ̂! armoire
â glace. 1 buffet a nne porte,
2 tables noyer, une ronde ot
une carrée', 18 chaises, 2 ca-
napés, 2 régulateurs à poids,
2 pharmacies. S'adresser rue
du Puits 23, au 2me étage, à
gauche. 
A VPlHÏ i'fi nn petit tour pra » CUUI C tourner le bois,
1 presse à fruits, 1 table en
noyer. 1 vélo d mi-course et
1 tonneau ; le tout en très
bon état. 4338
S'ad. au bur. de VcTmnartialv .

A VGndre me,nbl6 à deuxa. i uuui v corps, noyer
poli, à l'usage de bibliothè-
que,, bien oonaorvé. Offres
écrites, sous chiffres K. V.,
4185, au bureau do l'c Impar-
tial ». 4185

T7p|(v à vendre d'occasion , mais
I ClU en bon état et à nrix avan-
tageux. - S'adresser de 7 â 8 heu-
res du soir, rue des Jardinets 31.
au premier étage . 3742

VPnrlrO manque de place , 1ICUUIC canapé, lit , table
ronde, 1 table de nuit , très bas
prix. — Acheteurs , profitez ! —
S'adresser, rue du Progrés 6, au
ler étage, A (irrite. 4062

Qui échangerait l 'i 1̂, ™
repétition or 14 karats . 19 lignes,
avec bulleti n de 1ère classe.
Offres écrites, sous chiffras X.
B 4174, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 4'74

Vinl An A ve"ur,i magnifique
IlulUlli violon 4/4 , avec son étui ,
très beau son. prix modéré. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29.
an Sine i*taee . 41nS

Hppifneni
On cherche ponr le 30 avril ou

époque à convenir, appartement
de 4 à 5 pièces. — Faire offres à
M. C. Ducommun & fils. Huilerie
<s Idéal » . rue du Parc 94. 4575

A vendre au Landeron

de 1 logement, eau et électricité ,
balcon et terrasse. Grandes dép n-
riances et jardin potager. — S'a-
dresser à Mlle Louise Cattin .
an L,anrlor'»n. 4"*,K

Maison
A vendre

à La Chaux-de-Fouds. situa-
tion superbe, 5 chambres, dépen-
dances, chambre de bains, eaux ,
gaz , électricité, chauffage central ,
jardin potager, arbres fruitiers. —
S'adresser, pour traiter achat , à
M. J. Zanélli. Usine métallur-
gique , Itiennc. 4219

A vendre aux abords de la
ville un beau domaine aveo
pâturage et forêts. Contenan-
ce, 37 hectares (137 poses
neuohâteloiaies). — S'adrosser
rue dos Fleurs 10, au ler éta-
ge, La Chaux-de-Fonds. 4194

A vendre
Chambre à manger

coin nrenant : 4528
1 grand buffet,
1 desservante,
1 table à allonges,
6 chaises en cuir,
1 grand régulateur à

poids,
le tout en chêne fumé. - S'adresser
nie rie la Serre 11 -BIS . au 1 •' étiiii"

Malle de Harlem
fraîche toujours en vente .
Pharmacie MONNIER

Prix fr. O.Î>0

|AU PROGRÈS I
I Samedi 28 février et jours suivants: 1

1 Gaqterie Dentelle? |
I Ganîs jersey. r,«sr 2.45 iflIle va!enciEane, ::1i::s;rnr;iïc 1
il 8 cm., le m. I.'lJ f m

M "31115 JclScif lit*, 2 pressions L.TJ ïïalmffjnftïjjn véritable, larg . 3 cm., g AA

m fiante forcov couleur' imilation y en B
fi UuËliiJ jblJSjt suède, 2 pressions COU CntrA ilfiiiu grille d'Irlande véritable , i np
i couleur quai extra A 

LDIFB UBIIA, la rgeur 2 cm., le m. 1.33

I

m ÇiE11? i45 isX":i «Iles eî mrflm i
OfflnritlflC maraD0Ut » dernières nou- IQ QC Valeneienne imitation. — Torchon. — Cluny. ;
l ëi&i lflBd veautés, de fr . 85.— à la.Uj Filet. — Irlande. — Valeneienne véritable. ;

Haiiffl Nnnunanffi * Dentelle tulle brodée or et argentii nouveauté , Dentelle nolre pailietée e
B^* OCCASIONS à tons nos Comptoirs "̂ i 1

Mi. lig Mfteiatil__ 
42ji

Quel fabricant prendrait à son service jenne bomme sé-
rieux , connaissant la fabrication de la montre et quel que
peu au cou rant de l'achat , la vente et de l'expédition , pour
finir de le mettre au courant de la partie commerciale.
Parle français et allemand. Sérieuses références. N'exige
qu'un gage très modeste pour débuter. — Offres écrites,
sons chiffres A. B. 4841 au burea u de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
de louages

sur pièces 8'/4 lignes Hont deman-
riés au Comptoir TISSOT S. A.,
me ri n Progrès 37. 45KS

&«a maison

HENRI H)
£ Frère

engagerait de suite

Faurnitimste
au courant de la partie.

Faire o Ores par écrit, avee
rér^renees i589

Comptable
Correspondant

sont demandés. Bons salaires.
ST-adresseï! nie Nnma-Droz
151. au 2me étage. 4566
aDaQDDaaannnmnnano
Je snls acheteur de

1 Maint à écrire
visibles et de

2 Iraux airift
Ecrire Case 11441. 4552
aaaaoaaaaDDDnDaDnGD

Billard
de match, de précision, état dp
neuf , avec tous les accessoires, à
cô ler à moitié prix — Ecrire à
Case postale 16113, .11 au pas.
i.iiusanne . JB-40nlic

AUTO
MERCEDES

torpédo sans soupapes, état de
neuf , 16-45 HP,

pour cause de départ , avec tous
accessoires. Occasion très avan-
tageuse. J. H. 387 L.

Ecrire Case Ville 46, Lau-
Hii iui". 4544

Uauque do la place, cherche

employé
ayant fait apiirentissaga de Ban-
que. Certificats et références exi-
gés. — Ecrire sous chifTres L. L.
4188. au bureau de I'IMPARTIAL .

4188

FINISSEUSE
POLISSEUSE

de boîtes or

Bonne finisseuse, ainsi qu'une
polisseuse bien au courant de la
partie , seraient engagées de suite
ii la Fabri que, rue de la Paix
129. Places stables et bien rétri-
buées.. 407"

J .H 6268Z. 2053

I a  
La |

Vlojetlel
Grand choix ds

.Corsets!
Bfaj en tous genres ..

|R U 8 Léopold-Robert 581
19 1er étage 5289 M

f Ciâiii ftv"
Disques dep. fr.5.50
An Magasin P P T M P P T

de musi que K CilflûIl l
l E9, Ltfop.-Babert Immeuble du Progrô*

Employé île burean
cherche à louer de snite chambre meublée et confortable.
- - Offres écrites, sous chiffres SI. R. 4553 au burea u de
I'IMPARTIAL. 4553

Immeubles)
Raison île rapport utiftt Maison de maîtres z?̂ ; I
ateliers, à proximité de la superbes appartements de 7 Jgare et de la poste. pièces, vestibule, salle de HR

LOCAT, DISPONIBLE bains, etc., dont un libre. r j
pour DE SUITE. Fr. 130.000 B j

Fr. 35.000 , ~ ~ ~ , . . B>
J nnarflOT deM fabriques — M

yllulllCl grande maison pou- I :
RollO Oilln <ians le 1"artier vaut facilement être trans- I !
UCIIG I1IIU des Giétèts , beau formée en atelier, avec grand I ij
janiin , appartement ; de 4 terrain à 5 minutes de la I i
pièces, enambre de bain, gare. j
dont l'un disponible. Fr. 95.000 | j

Fr. 45.000 ~ ~~Z ] ~—T i:—; Rue de la Serre SSWS i
DotltD m3knn 3 élaBea . rne maison avec grande cour, la»
• CHIC lUBIlUU du Progrès. beaux petits appartements.
Apparteuieut de S ehambres. Fr. 45.000 '

Fr. Î1I.000 H]

nni, quartier de Bel-Air . « OU P3H Scala, grande i
Villa superbe bâtisse avec malîi0? .avec l 1"*™' con,te- IM
véranda, grand janiin. nant très grands apparie- 1

ments et at«liers !
Fr. 32.000 Fr. 115.000 !

Pour chaque maison, nous donnons gratuitement H
tous les renseignements. G'est nous qui nous oe- I
cupons des hj 'pothèques et de toutes les aémar- ' - . 1
ches. Notre vieille pxp érience est la plus sûre
garantie. Plus de 40 maisons vendues par notre
entremise. 4166 » j

EDMOND MEYER FILS I
Rue Léopold-Robert 68 Téléphone 304 ; j



alDUllD rllS de Neuchâtel 1
¦•" Samedi 28 février, de 11 à 18 h. à I
f Hôtel de Paris, la Cbaux-de-Fonds I

Fourrures garanties I
PRIX DE FIN OE SAISON 8

Tél. 9.53 Tél. 9.96 M
Neuchâtel La Chaux-de Tonds S v«

——M^—— ¦¦HIU IM» !!¦ —miMIW^——— I ¦ 
¦¦¦ III !!¦¦—— 1MI

ÎIIÎI PI CHEVAUX
¦*ÊL ¦ - Le lundi lor mars, il sera mis en vente à
--gaBEr l'Hôtel du Soleil, au NOIRMONT , à 3 heure ,

_ S~~1za*m^ de l'après-midi : 4331

8 beaux chevaux de trait et à 2 mains
Vente autorisée par les autorités.

BoucherJeJI. Globr
Gros VEAU depuis Fr. 2.20 le demi-kilo

BŒUF . „ 2.20 .
BOUDIN „ „ -.90 N

Graisse mélangée à 2.50 „ m\

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 28 février, sur le Marché aux viandes ,

devant ls Bazar Parisien, P 851 U 4400

de belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 2.— le demi-kilo.

ZPHBCCHE1V, Triperie, l.yss prés Bienne.

[CHEF GRENEUR !
I O n  

demande un bon grenaur sérieux et éner- ¦
gique pouvant se charge r de la direction d'un H
important atelier de grenage de cadrans métal I
sur la place de Bienne. — Ad resser offres écrites wj â
avec prétentions à Gase postale 2803, â . Bienne. S

Inutile de faire des offres sans preuves de ca- f â
pacités. p-2042-u 4540 9

La Fabrique d'horlogerie FRE Y &Co, iliaidretsuli ,
(Bienne;, engagerait dea p-Wô-u 4537

Acheveurs ancre 10 \ lignes
1 Visiteur décotteur
1 Visiteur d'achevages ancre

KiKi | JUILLERaT, Seldear. Pùfls 29 1 KiKi
200 dz mouchoirs poche „ .. _, , ... ¦ .' , ' * lot c»u'cau* poche
couleurs fine,, bon f o m i, PlaC8 lill MaPCll8 l .ame K3F» lamesteint, à 4.95 la clou- fr. 0 95. 8 lames fr . l.vO.
zaine et 2.50 la de- _^ 

^  ̂
^_^ ^_^ 

^  ̂
• i lotclscniis Sollinuen

mi-donzaine .  0 WQ9 Jg& T&& W9 ^J 
™|e

1
r 

M T^ 'e/îW
-25'

7.45 la douzaine  et i*S» OflBMOSOHl mLwmmW i««s Homme* qualité
3.75 le demi-dz «<.ra a-S». a.75. 2 95. «

». „ . . ,. , , . . . i-aiHMC savou toilette

ICI ICI » «n urtnailawi-ii ipur mu x:êoW.us?X

+ 
Croix Bleue

Groupa
DE8 MONTAGNES

Dimanche 29 février
a 3 '/a u. après-midi

à LA CHAUX.DC FONDS
rue du rrourès 48

FÊTE DU 1" MARS
avec le concours des Fanfare s du
Locle, delà Sagne et de La Chaux-
de-Fonds, et des choeurs mixtes
du Locle et de La Chaôx-de-Fonds.

Délégués du Comité Central :
MM. Daniel Juuod , pasteur à

. Neuehâtei.
Julien Bourquin , pasteur

à St-Martin.
Arrivée des Fanfares , train de

1*4 h. ; cortège en Tille. Invita-
tion à tous. l.e t'omit»' .

Décotteur
ponr la petite pièce cylindre
serait engagé de suite. — On
sortirait travail à domicile.
Forte paie. — S'adresser chez
MM. Mayenzet et Cie, rue
Léopold-Robert 9. 4616

fclÉPlfÉ
demande 1 ou 9 apprentis serru-
riers, forts et roiiustes. - S'adres-
ser chez MM. Moccand frères.
rue du Progrès 99-A. 4W3

Sertisseur-
joaillier

de première force cherche travail
à domicile . Ecrire sous chiffre s
J. K. 4140, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

Pivoîeurs-Loprs
Décotteurs

capables et consciencieux
pour petites pièces ancres
soig-néeM , seraient engairés
par la Fabrique STAItILIS.
rue du Commerce 11. Tra-
vail assuré. — lions salai-
res. 4436

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE

Dimanche 29 février

TRIPES
nature et aux champignons

Téléphone 18.09. — Sa recom-
manda . AU»"-* Wiilllfiimlnr.

HYIS
aux Fabricants

Quel Fabricant on Industrie*.
avancerait lea fonds pour la]
fabrication dn cadran métal]
a ouvrier routine dans le< métier.

Adresser offres par écrit, sooai
chiffres X. 4455, an burean da,
I 'IMPARTIAL. 44P8-'

Avis aux Fabricants
X

Qui sortirait

itûtim
de 12 à 20 lignes, à bon horloger
et remontages de 9 à 152 lignes
cy lindre. Travail consciencieux.

Offres écrites sous chiffres IV*
V. 4354, au bureau de J'IMPAR-
rot, ., 4S54

Bouue B mm

sommelière
est demandée pour très bon Café
à NEUCHATEL. PhotograC-'e
et certificats , Bureau de Pla-
cement Pauli. Faubourg da
Lac 3, à IVcuchatel. 4628

CM d'Hanches
avant longue expérience, chercha
place dans bonne Fabrique, pour
époque à convenir. Références de
premier ordre à disDOxtion. Offres
écrites, sous ohiffres O. K. 46IS,
an bureau de I'IMPAUTUI.. 

A remettre, pour cause da
départ, un bouMagasin d'RoIoserie

et Bijouterie
sll'né à CAROUGE. Bonno
occasion pour horloger capa-
ble. Bonne clientèle; peu de
reprise et peu de loyer. Of-
fres écrites, sous chiffres L
L. 4582, au bureau de l'«Im-
partial ». 4582

fflÊI
A vendre on moteur Lecoq '/,HP., courant continu , avec ta-

bleau de mise en marche, en par-
fait état. Prix modéré. 45!)3
¦S'ad. an hur. de l'clmpartial:» .

5EGS U SCOie GQURVQISIE&

S pour cause Oe cessation de commerce S
• grande mise en vente définitive - |f
'<* de tous lea a

•MEUBLES !
• EN MAGASIN $

f SALLES A MANGER, CHAMBRES A |
9 COUCHER , BUREAUX , DIVA NS, •
• TABLES, ARMOIRES A GLACE , •
S LAVABOS I
Q Gros rabais FIANCÉS PROFITEZ Entrée libre f)

£ Au Son .JMtCBlUl.1.1. *̂*- - f
2 68, rue Léopold-Robert, 68 X»¦—¦ m ¦¦¦¦¦¦ Mggggg ¦«¦¦ ggggf

Etude de He À. «SAINT, notaire a St-Imier

Vente 9e bétail
An fonds l'exploitation rurale et de meubles meublants

« ,
Samedi f 3 mars 1920, dès 10 heures précises du

matin, M. Florian Béguelin, cultivateur-restaura teur ,
au Restaurant de l'Etoile à Cormoret, exposera
aux enchères publiques et volontaires, pour cause
de cessation d'exp loitation , savoir : 4534

1. Bétail :
S Taches laitières, fraîches ou portantes. 2 génis-

ses portantes , 1 bœuf de 3 ans, f veau-génisse de 3
mois, i dit de 7 mois, 1 dit de 3 mois, 1 petit bœuf
de 7 mois, i brebis avec ses 2 agneaux. 1 jument
portante de 6 ans, des canards el des oies.

2. Matériel agrioole :
2 chars à pont , 3 chars à échelles, 1 voiture à ressorts, 1
glisse avec bancs et brecette, 1 herse, 1 tombereau , i caisse
à purin , 1 charrue Brabant , 1 petite charrue pour pommes
de terre. 1 faucheuse à 2 chevaux , i tourneuse, 1 grand râ-
teau , 2 chars mesu re pour transport de groise, 1 brancard
pour la pierre et un crible, 1 pompe à pur in, 1 brouette, i
hache paille, 4 harnais de travail , 2 harnais pour, vaches, 2
menles à aiguiser , dés couvertures de chevaux , des cloches
et clarines , pioches, pelles, crocs, râteaux, fourèheSj faulx.
cordes à char , sabots, cuveaux, tonneaux et bonbonnes, 1
chaudière à vapeur.

3. rMle-uTsles rneia/blaxits :
2 lits complets. 1 commode, 1 buffet , i potager , 2 bouil-

les à lait (50 litres) et d'autres objets. P-5950-J
4 mois de terme.
St-Imier, le 23 février 1920.

T Adb. JOLISSAINT, not.

Vente m enchères
Le jeudi 25 mars I9SO, dès

3 heures après-midi , au café d'Y-
verdon ,

à Yverdon
M. F. DUCRE T, fera vendre aux
enchères nubliques le bâtiment
qu 'il possède à Yverdon, consti-
tuant le

café dTverdon
avec 4 magains

et appartements
Bâtiment avec accès sur quatre

mes. Situation commerciale de
grande valeur qui permettrai t la
création de magasins importants.
Pas de servitu iie d'interdiction de
construire, JH-35301-P. 4415

Renseignements en l'étude

yigajgjwnp
MaBBHBMB iWB

Quel atelier se chargerait de
faire quelques grosses 0 lignes
cylindres, «Pontenet» , par mois,
échappements et moyennes, en
qualité tout à fait soignée. Inca-
pables s'abstenir. — Offres écri tes,
sous chiffres I*. 5376 J., à Po-
Mioitas S A., à Si-Imier. 4529

Qui donnerait

cbambre
et pension

à jeune snU'sn allemand de bonne
famille. PRESSANT. - Ecrire
sous chiffres C. B. 4459. an
nmvaii de I'IMPARTIAL. 4490

Ancienne laurique ue Ut>u fev< -
clierche 4li77

bons ouvriers
repasseurs

pour petites pièces 8 lignes, an-
cre, rectangulaire ; sortirait aussi
du travail à domicile . — Ecrire
sous chiffresC-M'-ÎS-X à Publici-
té* S. A.. Genfrvo . JH -M7IU-P

Durassions Wmméï_w__

Vieux et gris....!!
Mais Rech's « Idéale » (un produit Clair comme

——mammm——.—.— de- l'eau) rend dans une di-
Dans 10 j ours plus de zai.°«i de i°arf  ».«̂ f 3?
¦î. i i  I I I I  «ris leur couleur d autrefois

GUeïeUX grlS . .,H 1.I Certificats à disposition. Ga-
I ranli inoffensif. Prix, Fr.

3.85 et 5.85. — Seulement à la
Parfumerie J. RECIT,
La Chanx-de-Fonds Rne Léopold-Robert S8

(Entrée Rue du Balancier) . 4812

mif rRufFAûES A vw-

¦I ALATIOHS SéCHOIRS

H| ' I N5TAUATI0N55ANITAIRE5

' '" -Il ILU5 DE BAIN ¦¦*

DEVIS GRATUITS tf. 2.24 ¦*

BRUNSCHWYLCR &ti5
LA CHAUX-DE-FONDS

Chef dècalqueur
On demande un bon dècalqueur, sérieux et éner-

gique, pouvant se charger de là direction d'un
important Htelier .de décalquages de cadrans mê-
lai , sur la place de Bienne. — Adresser offres écrites
avec prétentions , a Case postale 2803, à Bienne.

: Inutile dé faire des offres sans preuves de capa-
cités. p-$043 u 4S39

Vil! dt Cbaussures
bien -achalandé est à remettre immédiatement. Conditions
avantageuses . — S'adresser Etude Blano & Clerc, no-
laire et avoca t, rue Léopold-Robert 66. 488i

DECOLLETEUR
expérimenté sur machine Bonn & Scharpf, est
demandé par la Fabri que de boites or BLUM, rue de la
Serre 89 , ..... . 4612

JÉkUraMi I-I
Nouvelle If B A 11Grande baisse ICWII

aur la viande dé ¦¦¦¦iBaBaaaaaaaaB BBaaaal

Ragoût 2.50 le demi-kilo Rôti 2.80 le demi-kilo
Bœuf du pays extra

Saindoux mélangé) fr. 2.50 le demi-kilo
4625 Se recommande, CHARLES DREYER

On tiendra an liane sur la place du Marché

Les Grands Magasins ;!

i tell i Oreiif S. H. 1
||j demandent pour de suite, quelques |§i

1 ¥end@ys@s capables I
I Liftier 1
1 Emballeuses 1
1 Homme de Peine ï
"̂  Se présenter samedi matin , entre 10 et H S
M heures, au Bureau de la Direction. 4629 v
¦¦Bami t̂MUiiJiiiiumjiiiJUiuuiWMMtWlW'IL'aBBWgaHWliBia

w-j *. nwrjEBir'acjB 
pour les

missions Romande, Morave. de Paris
et Mission Suisse

qui avait lieu jusqu 'ici à la rue Fritz-Courvoisier , s'ouvrira le Jeudi
4 mars 1920, a Ja salle du Presbytère - iôs 10 heures du matin.

Table spéciale Dour les enfants. Café de ' 1 à 8 h. Chocolat.
Thé à 4 heures. BUFFET toute la journ éo. 4611

Les dons en argent , nature , fleurs et plantes seront reçus avec
reconnaissance dès maintenant , par : t
Mmes Cornu-Lambert , président s , rue du Paro 108.

Boillat. rue du Doubs 93.
Scliœpf Courvoisier , rue du Premier-Mars 14.

et au local de la vente , le mercredi 3 mars, dès Sh.  anrès midi.

Ru TIGRE ROYAL
W. MORITZ

à côté de la Fleur-de-Lra
15, Rue Léopold Kobert , 15

Le plus 
^S

. Grand choix >^« 
¦

*̂ \̂ r Dernières

^
r Créations

Viennent d'arriver
Premières marques, .

^
r

Suisses et t̂JLt^
étrangères ^^vfSN*¦
s-yr?'

vmy  ̂°w ^r pour Messieurs
' Jr - et Enfants

Parapluies - Cannes - Cravates
51/0 escompte S. B. N. et J.

wmmmmmmmmmmmmm



«ALLES CENTRALES
tous les jours

MB tl j j j  to Ponte

PIANO
Bon piano neuf ou d'occasion ,

est demandé à aheter. Paiement
comptant. — Faire offres écrites
à Case postale 4007, A Sal-
giaelégler. 4H2 1

Mur
On achèterait d'occasion nn

moteur dei HP, 125 volte»
courant continu. 4584
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche pour le ler avril
1920 un

Jeune homme
robuste , désirant se perfectionner
dans les travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie famille as-
surée. Gages suivant entente. S'a-
dresser à M. Fritz SlaufTer-
Hei'inanus. à Itfitl , près Buren
s/A. (B^rne). flti38

Alix Halles centrales
é*XT *â 1rtsi d" innv> à fr-UliLa Jlg» Q.44 la pièce.
Emboîtages. %__?&
vrage à domicile pour les posa-
ges de cadrans et emboîtage pe-
tites et grandes plèce3. — S'a-
dresser rue du Doubs 1S7. chez
M. Charles Richard. 4593

Plgfflb
Je sain acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre : aux meilleures
conditions. - S'adresser ti la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1 

MONTRES
oie poche, tous 

^
307"*Ngenres en or, ar- W«m», _a

gent, métal, acier, ŜSr
mcres et oylin- ,JB°*±.tires. Montres - yî^̂ 3^̂ sbracelets pour i /̂^Cï/ \VPâmes on Mes- f f f f *v [  ^v l
sieurs. - Grand |(Lâ A " Ĵchoix, qualité ga- K ^&âtj b &m
rantie. vente au $̂i è̂w&&4-détail. - S'adres- r̂çsgjisP^
ser chez M. Per-
ret, nie du Pare 79, an 8me étag

Hnws
d'échappements sont à sortir
au comptoir ou à domicile.

S'adresser :

Fafoipe LA VILECK
rue de l'Hôtel-da- îlle 21d. 4588

Local pour Pianos
est demandé à louer. — Faire of-
fres écrites sous chiffres J. M. P.
4509. su bureau de I'IMPABTIAL.

nPaillAlir On aemande un
è\ ttlHvUï • boa ouvrier cu-
lottier. Place durable. — Offres
écrites , sous chiffres Z. D. 4503,
an hureau no VT MP AR ' T A L.

Qui Mettrait %Hi \W
cadrans un ouvrier connaissant
ddjà un peu la partie. — Offre s
écrites avec conditions, sous chif-
fres L. ». 4511 , au bureau de
I'IMPARTIAL . '

FF0prl6lElF6S. recommande
uour diflérents travaux. — Ecrire
sous chiffres It .1. 4525 , au bu-
rean de l'lMp > nTrAi..

On demande j0Bn^°a»r
ménage. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, an 2me étage, à
droite.

Même agisse, à vendre
une mandoline. 4598

Cadrans. BTe p6iceiiB°******* ****" de cadrans est
demandée ù l'atelier ruo du
Paro 43, an rez-de chaussée.

4599
P app An Maison ae la place ue-
Uall iUll. mande jeune garçon ,
pour faire quelques courses et
les emballages. — Place stable. —
Adresser les offres écrites, à Ca-
gg postale 19740. 463n

.Ipnnp fillp On demande de
uBUIIc UllG. suite dans bon-
ne maison de commerce de la
place, jeune fille libérée des éco-
les, active et intelligente. Offres
Case postale 20925. 4627
On dem. à aclieter a* *|
locher ot une liçue-droite.
usagés mais en bon état. ¦—
Faire offres avec prix, à M.
H. Charpîé, xm> Daniel-J.-
Biohard 4L 4618

^HVfUàc62 
un TAMIS, ?Vn

ÊÊm Placez un FILTRE WA
m W â l'entrée de vos Voies respiratoires HB§9
E 1 en mettant en bouche WÊ
¦k BEE PASTILLE f ALEA JH

H & tontes les fois qne vous avez à craindre _W_  - 3r

il m ,es dan£ers du Fr<Jid, de l 'Humidité, des M f a rf
wWsP in Poussières, des Microbes, de la Contagion* mWïÈFWW

ï|ij| MèRES DE FAMILLE , JÊËSË
JÊ | à bénéficier par nn usage habituel BTP||| ||H
Si de la merveilleuse efficacité dea ^M¦ PASTILLES VÂLDâH

Mm W A vos ENFANTS qni parient en iKfr lÉffiîl

JSg M VIEUX PARENTS qui vont prendre l'air: «g || l
Bfj Êsf tjfâ i m votre MARI qui sort pour ses affaires , «g ; jj&

BÊ PASTILLES VALDA ' Wk
Rïi ĵgpSf Recommandez-leur d'en faire un usage fréquent pont >!«*JS*ïOT

fjÉÉ| Il éviter ou pour combattre llÉllllI
M '. ' Rhumes , Maux de Gorge, Laryngites . Bronchites, !||£j
WjË 11 Grippe , Influenza , Asthme, Emphysème, etc. Jf
\m In Mais surtout, ayez bien soin de n'acheter que JEHPSB
lp| m. Les Pastilles VALDA véritables M _SM
\__ Wak vendues seulement en BOITES de t. 80- À_ : '̂ f̂

Retonches de réglages pièces
ancre, sont à sortir à domicile.

S'adreaRer à M. Louis Guillod
(Fabrique ERLI3), rue de la Ser-
'¦" 9'. 45S6

Savonneuse *» gj^
S'adresser à l'Atelier rue du
ProgrèB 129. 4474

lonno filin ayant Donne ins-UGUlitî IIIIB truction el sé-
rieuse , trouverait place dans un
bureau comme apprentie. - Offres
écrites, sous chiffres 4. F. I
4563, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Décotteur stIienx et e&var

oie, pour lignes
10 et demie ancre courantes, es!
demandé pour le 15 mars à
la Fabrique « La Duchesse »,
rne du Parc 3L 4522

Femme ^ 
™én»?5 ^ctirdisposant de toutes

sea matinées, est demandée.
4502

S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Jeune aarçon ^mandé pr
*» T les commis-

sions entre les heures d'éco-
lo. S'adresser rne A.-M.-Pia-
get 49. 4505

Gûaiabre %_ ** * J ,mci 4^8'ad. au bnr. de l'«Imriartial>.

Jeune liomme 31ew*S™
chambre,

bien meublée, indépendante.
Eorire sous chiffres W. M.
4584, an bureau de î'< Im-
partial ». 4504
Phiinihpo J eu| "* uuiiimo su-
UliaulUl C. rieux, travaillant de-
hors, cherche chambre meublée
ou non pour le 15 mars. Pave-
ment d'avan ce. 4n04
S'adr^au_bur. de l'<Impartinl>

IPOUSSetteTOn demande à
acheter d oc-

casion, nne poussette, genre
pousse-pousse, aveo soufflet

4567
S'ad. an hur. de l'clmpartial.»

Un aeiuanûe â acûeier upu0Bus_
sette-eharrette avec soufflet , usagé
mais en bon état. Pressant. 4576
S'ad. an bM. de yclmpartlal».
A VfinilrP TV*- ohien-loup. —A VtJUlU B s.adre8er 6r.
Crosettes 17. 4560

Accordéon «aromatique,
maraue otra-

della, 4 rangées, 60 basses,
est à vendre. S'adresser rue
du Temple-Allemand 73. 4490

Â ttûnrip fl  luaciiuie â arrondir ,
ICUUI C à l'état de neuf. —

S adresser Rue de la Charrière 20
an 2m» étagn. ' 46S5

KS iBH.SflSKSS

PpPfill un ooucuon "ikelé , pourI C I U U  réservoir d'automobile.
Le rapporter contre récompense ,

au Magasin Auguste Mathey, rue
L»onnl.i Rohert 9. 4634
Prtjjpp u» grus etiat. tuut blaiiC ,
Ugal C angora. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme
Cinnrhpy. nie <Ui Progrè"! 18. 46S i

Ppprtll BU v'lie' uu "Uiet Ue[ClUU banque. — Prière de le
rapt-orter , contre réoumpense,
chez Mme Moëri , rue de la Ba-
laiica 17. 4617
Ppnrln on pendant de boucies
I C I U U  d'oreilles, or blanc, avec
pierre aigu-marine. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
Fritz-Gourvoisier 2, au Sme éta-
ge. 45T9

Pompes funèbres
ITT Juin Uni
se charge de toutes démarches

Cercueils du bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourszon de transport. :>4965
Tél. 16.29 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

. : !  Tn as rempli noblement ta tâche. î—
Repose en pais, chère mère. ~'l

H Mademoiselle Louise Lcertscher, ! : i
m Madame et Monsieur Henri Deschamps-Lœrtscher at

i leurs enfants ,
¦ Madame Bertba Robert et ses enfanta, ;
; j Monsieur Louis Lcertscher , IH
V j  ainsi que les familles Tellenbach, LTÎplattenier, _ I
'X Eobert , Lcertscher, Scheurer et Tellenbach. à Bùren, '( ¦'.. - ',
M ainsi que toutes les familles alliées , ont la mofonde Bl
| douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du jra,

H décès de leur chère et vénérée mère, grand'mère, sœur, 82
H tante et parente, ¦ .

I Utne 0» lERISOB rie TBlfraa 1
i enlevée à leur affection mercredi soir , dans sa 74me B9

; j année , apti'5 quelques jours de maladie supportée avec B
résignation. ' . 4565 58

J La Chaux-de-Fonds, le 36 février 1920. S
M L'enterr*ment aura lieu , SANS SUITE, vendredi p |
M 27 courant , à 3 '/a h. après-midi. En

i Domicile mortuaire : rue du Collège 8-A. mt
, ¦ ï Une urne funéraire sera déposée devant la maison Hj
îa mortuaire. S
9 Le présent avis tient lien de lettre» de faire-part

niTfr» i' llM,niWllWllP WWHW3WWW.minii«nri ii HWMI l n—  ̂J i

¦ 

Mademoiselle Laure Robert-IVicoud, ainsi que j
les familles alliées, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathi BE
dans les joure de deuil qu'elles viennent de travnrser. j

Restaurant des Armes-Réunies
Kassa 7 Uhr Grande Salle Anfang 8 Uhr

Sonntag den 29. Februar 1920, Abends 8 Uhr

Konzert und Theaterauffiruns
gegeben vom :

Sângerbnnd gew. eraaimannenhor La Chanx-de-Fonds \
Direktion : Herr J. Weybrecht

Billette im Vorverkauf. Fr. 1.3». An der Easse, Fr. 1.60
rVach dem Konzert

Gemfltliche Unterhaltung und Tanz ttm
(Modernes Streichorctaester) 44S8

Za zablreichem Besuche ladet bôflichNt ein,
Der Sângerhnnd.

SERTISSEUSES â la machine
REMONTEURS de finissages

REMONTEURS de mécanismes
ACHEVEURS d'échappements

POSEURS de cadrans
ponr petites pièces ancre soignées sont demandés
par P 8301 J 4536

Fabrique SOLVIL
à SONVILIER

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

VOITURIER
expérimenté, fort et robuste, trouve place bien rétribuée chez
A. & W. KlAUFMATV rV

Fers, Métaux et Combustibles 4639

I

J
2 FAISEURsl
D'ETAMPES 1
trouveraient place dans Fabrique d'Horlogerie de |||
Bienne. Forts gages pour personnes capables. — S!
S'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL ou iX

,.^ faire offres écrites, sous chiffres A. |S. 4501, U
H! au burea u de L'IMPARTIAL. 4601

Visiteur d'échappements
ainsi que

Décotteur
et Acheveurs

pour pièces ancre 8 «/i et lO'/i lignes, sont demandés par MATA
WATCH, Jardiniers 2, à Bienne. Entrée de suite ou époque à
convenir. P 21426 G 4578

•̂  Sans Draiurs
sérieux et consciencieuX i .sont demandés de snite ou poui
époque à convenir à la Record Dreadnought Watch 6o.
S. H„ Rue du Parc 150. — Travail assuré, p 40879-c 4591

BR I n BM tf m wk.Ah!7i 1|
ft. 11 V ' L 11Quelle ratieyni

L'AMYDERMl
| QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR i
ĝ  

ET SUPPRIME LES ROUGEURS

J F̂
 ̂ Cl ,wk : Pxfimht! Turmjc.a, tnttom. Cwtaa ^̂ Bw

ffl A«ea» Géaénl : René 8ARBER0T. 15. Rue de b Navi^sKofl. CENÉVEl j

SÎ R O P
B U R N A N D

Un deml-slèole de

Succès
contra

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage nleu
En vente dans toutes iss pharmacies
—Mil M I I M I I I I M I IB I M W

Faites
réparer

vos Chaussures
ohez

Von Arx
& Soder

3. Place IVeuve, 'i
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

8ervlce na Q /
d'escompte %̂ / nNeuchâtelois 0̂ ' 0

Mpssi-uis les membres cie la
Société d'Agriculture du dis-
trict de La (ihaux-de-Fonds Ront
avisés du décès >1e leur coHèeue

MonsïGQT Edouard SCHREIDER
rue du Soleil 4. 4.VS

LE COMITE.

Snr ce berceau de Oenra, aa printempi
de la vie,

EnfaDi, tu dors ea paix, ignorant not
regrets,

Ton ànte bien trop Mt , cher fils, nom
est ravie.

Mais ainsi Dieu le vont. Respectons au
décréta.
Monsieur Henri Imhoff et

ses enfants ; Messieurs Henri
et Emile Irnhoff ; Mesdemoi-
selles Louise et Frida Imhoff,
ainsi que les familles Imhoff,
Hirschy, Sohneiberger, Guil-
laume, Wyngeyer, Cuche,
Zbinden, Stauffer. Wutrioh,
Nussbaum ©t Dubois, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur
très cher fils, frère, petit-,
fils, neveu et cousin,

Monsienr Louis IIFF
que Dieu a rappelé à Lui
après quelques j ours die gran-
des souffrances; à l'âge da
15 ans 3 mois.

Joux-Derrière» lo 26 février
1920.

L'enterrement aura Mm
sans suite, & La Chaux-de-
Fonds, vendredi 27 courant,
à 4 heures et demie du soir.

Domicile mortuaire, Joux-
Derrière 50. — Départ à S h.
et demie.

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

Les meroDres d'honneurs, actifs
t pa^Bifs de la Société Je 1* LII II -

«ique Militaire , l e s  AltMES-
KÉUMES sont informés du dé-
cès de p-21416-c 4531

Monsieur Ed. SCHNEIDER
membre passif de la Socitèté.

LE COMITE.

MBI^SflSBBdMHÉH ŜSaSBH ÊX B̂flsV
Les membres Actifs , Passifi e

Honoraires , <iel'Orchestre L'O
">ÊOi\. sont informés du décès de

Charles-Emile JENNY
tjls lie Charles Jenny. leur dévoué
'ollègue. Le Comité.

Les membres d'honneurs, acti fs
•it naosifs de la Société de la lin-
éique Militaire , Les Alt.UUS-
ItÉUNIES , sont informés du dé-
cès de p-21ilG-c 4530

Madame Fanny ROCHAT
épouse de M. À.. Kochal , membre
actif de la Société , mère de M.
VI. Payot , membre actif de la So-
ciété et belle-mère de M. Gs. Met-
thez, membre actif de la Société .

LE COMITÉ.

^aiainniiiaiin 'iMl'lini/lff mUHSsm
La famille Stauffer-lineclu

remercie sincèrement toutes les
oersonnes qui ont pris parla l»m-
deuil. 458(

La Chaux-de-Fonds, le 27 fc
vrier 19-20.

Cartes de condoléancps Denil
PAPETERIE COURVOISIER


