
Un geste de grand citoyen
L-ET TRE DE PARIS

M. Poincaré, sénateur de la Meuse
«Plu lendemain ao la transmission des pouvoirs, M. Poincaré + est venu prendre

son poste au Sénat.

.. - , . Paris, 26 février 1920.
L'opinion publique ', a appris avec une vive

satisfaction que le président Poincaré venait
d'accepter de représenter la France à la Com-
mission des réparations, d'autant plus que le
délégué français est de droit président de cette
Commission.

De la part de M. Poincaré, c'est un geste très
méritoire et dont le pays lui sera reconnaissant.

Le président antérieur de la Commission des
réparations c'était M. Jonnart Le distingué sé-
nateur du Pas-de-Calais a donné sa démission
pour raison de santé. Nous avons regretté son
départ, mais nous saluons avec joie la nomina-
tion ide son successeur..

C'est qu'en effet, la Commission des répara-
tions, instituée par le traité de paix, doit assumer
une tâche immense ; en somme, c'est à elle qu 'il
revient de veiller à l'exécution de la maj eure
partie du traité de paix.

Là Commission des ' réparations est chargée
d'évaluer les dommages donc le montant est à
réclamer à l'Allemagne ; elle surveille les ver-
sements que doit effectuer l'Allemagne ; elle
contrôle le budget allemand et, en cas d'inexécu-
tion par le gouvernement, du Reich des engage-
ments qu 'il a pris, ladite Commission doit re-
chercher et définir les mesures économiques,
financières ou autres qui seront arrêtées en com-
mun et signifiées à Berlin. Ainsi, le sort du trai-
té de paix est presque tout entier entre les mains
de cette Commission interalliée.

L homme qui la préside doit donc j ouir d'un
prestige considérable vis-à-vis des Alliés ; il
doit être, au regard de l'ennemi d'hier, une au-
torité incontestée. De plus, ce- précident doit
avoir une grande expérience des affaires publi-
ques et une compétence particulière pour les
questions financières. ' Or, quel homme d'Etat
français pouvait mieux remplir ce poste difficile
et périlleux que le président Poincaré ? .

Les Allemands ne cèdent qu 'à la force ; il faut
leur en imposer. Nos Alliés eux-mêmes ont na-
turellement une disposition à se montrer vis-à-
vis de l'Allemagne plus conciliants que nous sur
les clauses du traité à l'exécution desquelles lis
sont intéressés moins directement que nous.

M. Poincaré saura donc mieux que quiconque
défendre devant eux les droits de la f* rance et
faire adopter son point de vue. Nos Alliés s'in-
clinent en effet devant cette brillante intelli-
gence ; ils l'ont vue à l'œuvre pendant tout le
cours de la guerre ; ils le tiennent à bon droit
pour un diplomate émineut, un juriste de haute
valeur, un financier de premier ordre. Ils ren-
dent hommage à la noblesse de son caractère et
a son ardent patriotisme.

Quant aux Allemands, ils savent que îe prési-
dent Poincaré ne tergiversera pas et qu 'ils au-
ront en lui un adversaire avec lequel il leur
faudra compter , un adversaire qui saura mettre
à j our leurs faux-fuyants et discerner , la vérité
parmi les raisons multiples qu'ils ne manqueront
pas d'invoquer pour retarder l'exécution de cer-
taines clauses du traité, réclamer des adoucisse-
ments et finalement ne rien exécuter du tout.

Nous avons eu déj à un échantillon de leur
« manière ». Qu 'il s'agisse du fcharbon qu'ils
doivent nous livrer ou des coupables qu'ils 'é-
taient engagés à remettre entre nos mains, les
Allemands, par leurs récriminations, leurs suppli-
ques, leur chantage perpétuel , ont déj à réussi à
ne pas tenir leurs promesses, à renier leur si-
gnature.

Le départ de M. Clemenceau les a débarrassés
¦d'un adversaire redoutable ; ils craignent moins
M. Millerand , dont l'autorité n'est évidemment
pas aussi grande et le Conseil suprême de Lon-
dres s'est quelque; peu laissé faire.

Il y a quelques jours, recevant à l'Académie
française le maréchal Foch et le félicitant des
conseils qu'il avait cru devoir donner aux Alliés
au suj et de nos garanties et de nos sécurités,
le président Poincar é, qui était encore le chef
de l'Etat, s'est écrié : « Je souhaite que nous
n'ayons pas à nous repentir de n'avoir pas ac-
cepté complètement vos avis. •*•

Nous n'aurons pas à nous en repentir, parce
que M. Poincaré vient noblement de se mettre
au service de la nation en acceptant en quelque
sorte la fonction d'exécuteur du traité de paix.
Il aurait pu, au lendemain.d'un grand septennat,
j ouir i'utf repos bien gagné ; n'a-t-il pas fait ad-(
mirablement son devoir ? Le Parlement ne i'a-
t-il pas reconnu solennellement en votant spon-
tanément un texte de loi proclamant qu'il avait
bien mérité de la patrie ?

M. Poincaré estime qu'il n'a pas encore fait as-
sez pour la France ; il est de ceux dont la vie
entière appartient à la patrie ; le moment n'est
pas venu de se reposer alors que la France a
tant besoin encore de ses services éminents et,
sans hésitation, courageusement, il a répondu à
l'appel de son pays : «Me voici ! »

C'est très noble et très grand.
Maurice DUVAL.
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CHRONIQUE AGRICOLE

Dams la tête de vos airlbrets e* sur fes rameaux
de vos haies, vous trouverez urne fouie àe pet-
iotes' formées; de feu'rj les mortes rattachées l'une
à l'autre par uni tissu cotonneux de 'couleur gri-
sâtre. Oes •bourses sont remplies d'une mul titude
de cheniles à demi privées de vie ; le froid les
a . -engourdies et dans cet était comateux, sous
leur enveloppe pr o tectrice et imperméable, elles
passent le mieux du: monde la f in de l'hiver. Le
printemps revenu elles* renaîtront à la vie, se ré-
pandront sur 1res* branches et les .rameaux, ronge-
ront bourgeons, feuilles et fleurs avec une acti-
vité croissante en raison de .leur 'développement
et anéantiront en -queiques j ours toutes les pro-
messes de vos arbres fruitiers:.

Observez plus attentivement les brindilles et
les rameaux et vous découvrirez des annoaux
d'oeufs de papillons habilement disposés en* hé-
'.toe et soudés les uns aux autres par une sorte
ie gélatine que l'air a durcie. Ce sont les oeufs
do papillons rouges. Pondus en septembre, ils
écloraiïb au printemps. C'est la saison, propice
à la destruction de cette ^dévorante vermine. Les
arbres sont encore nus et l'échemllage est relati-
vement^ facile. Hâtez-vous.

Non seulement votre négligence gâterai* vo-
tre* bien, comme on dit à la campagne, mais en-
core celui de vos voisins. Aussi, de tout temps
l'autorité est-allo intervenue pour forcer la main
au cuKivaifeeur négligent.

Dans cette saison où les arbres sont nus, l'en-
lèvement des bourses de chenilles ou des an-
neaux d'oeufs de papillons rouge? est 'des plus fa-
ciles. Avec un échemilloir que (l'on trouve ohez
tous les 'quincailliers et qui est d'un maniement
aussi simpl e que possible, l'ouvrier le moins ha-
bile nettoie en* moins de trente heures uin ver-
ger de cent arbres. Les bourses aussitôt enle-
vées doivent être réunies en tas* et brûlées. Si
elles sont iréfraotaires à la combustion, quelques
goulttes de pétrole suffisent à activer celle-ci'.

U y a aussi l'emploi de la fumée de soufre.
Dans une livre de soufre que vous avez fait
tondre, vous plongez de vieux chiffons que
vous faites ensuite sécher. Vous menez une lon-

gue "four-che de deux, ou trois brandies, vou*s y
fixez les chiffons dont vous avez fait des tam-
pons compacts, puis vous les allumez. Aie s, en
ayant , soin d'observer la direction du vent, vous
promenez la fourche sous les arbres couverts de
chenilles. Atteintes par la fumée, celles-ci tom-
beront dans les toiles que vous aurez préalable-
ment tendues. Les poules sont friandes de che-
nilles, mais dans certains cas, les œufs contrac-
tent un mauvais goût. Mieux vaut j eter les che-
nilles au compost.

On peut encore pratiquer des pulvérisations
au sulfate de fer (vitriol vert) dans la propor-
tion de dix à quinze kilos pour cent litres d'eau.
On proj ette le liquide sur les nids des chenilles.
Ce moyen, peut être employé sans inconvénient
de j anvier à fin mars. Enfin, certains cultiva-
teurs brûlent les œufs sur l'arbre au moyen d'u-
ne mèche imbibée d'alcool qu 'on promène sur les
branches atteintes ; mais ce procédé est dange-
reux et nécessite uue grande légèreté dé' main,
car on peut brûler l'arbre traité. "Voici donc,
pour l'échenillage d'hiver, le plus efficace, mais
il ne détruit pas tout et dès tons il importe de
surveiller ses arbres en toute saison. Quant la
végétation est active, le meilleur moyen . de se
débarrasser des chenilles est de faire des pul-
vériations avec du jus de tabac à deux ou trois
pour cent, ou bien encore de sulfate de fer, mais
à dose réduite de quatre pour cent

Encore une fois, il y a lieu de recommander
le plus grand soin dans cette Importante opéra-
tion utile à tous. Il y a solidarité entre les cul-
tivateurs et c'est une ligue de bien commun qui
doit se constituer dans toutes les communes con-
tre le terrible fléau qu'est la chenille.

LONDINIERES.

Chiff ons de p ap ier
Supposez que trois personnes aient fait cause

commune pour plaider un procès contre un débi-
teur récaldtrant et qu'après maintes p*sripéties ju-
ridiques — incidents, appels sur inddents. juge-
ment au fond1, recours en réforme et juR-sment d'ap-
pel — elles aient fini par obtenir gain de cause.

Supposez encore qu'après HcfuitJatipn totale du
procès, on ait fait trois parts «ies biens

^ 
du con-

damné : 1° les créances immédiatement réalisables ;
'2**c les créances réalisables ditûis 25 ans; 3° îes
créances réalisables dans un temps indëtenniné

Et supposez enfin que chacun des cons«Drts-de-
mandeurs ait reçu en plein une de ces trois parts.

Qu'arrivera-t-il ?
La mésra tente ne tardera pas à se produire par-

mi les associés, parce que le? créanciers encore en
instance de réalisation accuseront celui qui a été
payé «"*omptant de s'être attribué la meilleure part.

C'est exactement ce «qui se passe chez l'Entente.
Les Anglais et les Américains ont été payés

•comptant
Les Fran-çais — à part l'Alsace-Lorraine, -qui

était d'ailleurs une restitution *— ont reçu des
créances réalisables dans vingt-cina ans. à moins
que...

Et l'Italie a reçu des -créances dont on ne sait
pas au juste ce qu'il adviendra.

Alors, il est assez naturel que ceux qui1 ont été
payés comptant se dfeintéressent «des suites de l'af-
faire, et que les autres leur adressent d'amers re-
proches...

Margillac.

Une Japonaise milliardaire
La centralisation des grandes forces fadusitriél-

ïes n'est pus le mcmopole 'erxdlusil die l'Europe
et des Etats-Unis. Au Japon*, elle o-ffine des exem-
ples qui ne le cèdent , en rien à ceux que nous
donnent les «rois de l'acier, du Hardi, du « eorned
beef », ou des chemins dé far. :

Saluons Mme Yvonne Suzuki, car elle reptîé-
semte au Japon la lignée des grands brasseurs
d'affaires internationales.

Mme Suzuki détient les 90 % des. actions de
la Compagnie Suziiki, qui rayonne .sur Je monde
entier, grâce à ses succursales de Londres,
Glargow, New-York, Hong-Kong, Sam Francis-
co, Seattle. Madras, Manille, Shanghaï, Bombay,
Callcutta, Vladivostok, Melbourne, etc.

Au Japon même, Mme Suzuki est reconnue,
par l'importance de ses vastes entreprises, com-
me la 'tieine de l'acier et du sucre. Elle est éga-
lement sans conteste la maî tresse d!u . marché
mondial du-camphre, produit spécial à liai sylvicul-
ture japonaise.

Elle est propriétaire d"imm*enses plantations
et domaines agricoles- de toute espèce.

Nous ne mentionnerons que pour* mémoire sa
superbe flotte marchande de 60 uavir.es. jau-
geant 500,000 tonnes et qu'elle emploie exclusi-
vement au transport 'des innombrables produits
de ses manufactures, de ses fermes et de ses
mine:;. Car elle a aussi de nombreuses; mines
de zinc, dte plomb, 'de •¦cuivre, auxquelles s'ajou-
tenif* des filatures de coton, des distilleries, des
fabriques de ceWoïd, des salines, des fabri-
ques de soie artificielle et de cuivre, des fabri-
ques 'de 'caoutchouc, des brasseries, des chan-
tiers navals, des compagnies d'assurances sur ia
vie, dos banques.

.On évalue à un milliard de traînes tes bénéfi-
ces réalisés pendant. Sa guerre par Mme Suzuki,

$ (Entente et la (Russie
A fravers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1920.
« La critique est aisée, mais l'art est difficile ¦»,

dit avec raison la malice populaire. Nous avons
cessé de dénoncer « la poiiidque incohérente de
l'Entente en Russie » depuis que le hasard nous
a fait rencontrer le chargé de mission d'une
grande puissance revenu d'un voyage d'étude
et d'observation en pays orientaux. Tout en
rétablissant dans le Midi une santé fortement
compromise, cet excellent diplomate a bien vou-
lu nous ouvrir , sur les affaires . moscovites, des
horizons qui nous ont donné une vague idée
de la complexité du problème.

La Russie est comme une masse en fusion.
Personne ne peut dire , ce qui sortira du creu-
set où la catastrophe de 1916 a mis cent métaux
divers. C'est à peine si l'on saura, dans cin-
quante ans, les résultats de l'opération. Les maî-
tres actuels de la Russie n'en savent eux-mêmes
rien. Le destin, qui n'est pas pressé, suit sa
route sans se laisser émouvoir par nos impatien-
ces, et le temps ne respecte j amais ce qu'on a
fait sans lui.

Il est probable que si les Alliés avalent voulu,
au lendemain de l'armistice, régler la situation
de la Russie, ils l'eussent fait sans trop de pei-
ne. Mais ils pensaient, à ce moment, que le pres-
tige de la victoire suffirait à amener les bol-
chévistes à composition, et ils renoncèrent à'
lancer en Orient leurs soldats encore frémissants
d'enthousiasme guerrier. Depuis lors, la fièvre
belliqueuse est tombée, et il n'est plus ques-
tion de mobiliser une grande armée contre la
République des Soviets.

Il vaut du reste mieux que les choses se soient
passées ainsi. Entre la restauration du régime
czariste et le maintien du régime des Soviets,
nous préférons encore — et de beaucoup — la
seconde solution.

Impuissante à battre les Soviets sur leur pro-
pre terrain, l'Entente a fait la paix. Nous «disons-
biens « fait la paix », car la déclaration du 24
février du secrétariat du Conseil suprême laisse
parfaitement entendre que les relations seront
reprises avec la Russie. Relations de tout or-
dre, car il serait vain de prétendre, de nos
j ours où les problèmes économiques dominent
les problèmes politiques, que l'on reprendra les
relations commerciales avec la Russie sans re-
connaître le gouvernement des Soviets.

L'Angleterre a poussé le plus qu 'elle a pu à
ce compromis. La France ne s'y est résignée
qu 'à son corps défendant. Pourquoi ?

L'une et l'autre se font probablement des il-
lusions — l'une en regardant vers l'avenir et
l'autre vers le passé.

L'Angleterre croit que la Russie va sauver
l'Europe en lui envoyant du blé du blé à pro-
fusion, et du lin , et du bois, et des matières pre-
mières. Ce serait beau si c'était vrai. Mais les
personnes qui reviennent dei Russie — et qui
savent voir , puisque c'est leur métier — sont
persuadées que la Russie, après une longue anar-
chie, et avec des moyens de communication
complètement dés-organisés, sera impuissante à
justifier le dixième des espoirs qui reposent sur
elle.

La France voudrait à tout prix voir revivre
la Russie alliée, la « Sainte Russie » des* revues
de Vandœuvres et de Betheny, la Sœur du Nord
qui montait sa garde vigilante sur la Vlstule, pen-
dant que la France veillait aux Vosges.

Cette Russie-là aussi est morte !
Ce qui reste, une fois le vernis de fausse ci-

vilisation tombé c'est un grand peuple tartar
et mongol, dont le fond est peut-être généreux,
mais qui aura assurément besoin de bien des
années pour se réorganiser et pour se « mettre
au niveau ».

L'Entente a certes bien fait dé conclure la paix
avec la Russie. Il n'y avait aucune raison* poun
ne pas 'le faire. Si da Russie se trouve bien du
régime tbolchévisbe — ou si elle n'as pas l'étner-
gie, s'en trouvant mail, «de s'en* 'débarrasser par
ses propres moyens — on ne voit pas pourquoi
les soldats d'Occident iraient se faire briser les
os pour changer la politique intérieure de la
Russie.

Quant à la propagation du bolchevisme en
Occident, c'est un instrumen t de musioue dont
îes Allemands:, nés maîtres-chanteurs, savent se
servir supérieurement, mais dont 'il conviendrait
de ne pas .abuser.

De deux choses l'une : ou bleui le. bolohévismie
couvrira de son pavillon le socialisme occiden-
tal, avec son habituelle littérature et ses métho-
des ordinaires de combat, et il n'y aura qu 'un nu-
méro de »olus au répertoire varié de notre con-
cert poliffiique ; ou bien des pauvres; diables, qui
ne sont pas à la page, essaieront d'inauigutreri
chez nous les méthodes de guerre sociale éa
bolchevisme, et ils seront voués à un écrase-
ment si prompt et si impitoyable que l'histoire
aura à peinic le temps d'enregistrer* leur nom.

En attendant, la reprise de contact avec la
Russie s'imposait, parce quii est temps de re*-
oonstiltuer* politiquement le continent '-européen.

P.-H. CATTIN.
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MR

EDOUARD OELPIT

— Vous devez bien ce service à la morte.
— Eh ! vous en parlez à votre aise !.., Si en-

core j'étais seule au monde.¦— M. de Mesnievillie est marié.
— Il n'en existe pas moins, et ma bru aussi.
— Pendant qu'ils voyagent, 'la présence de

mademoiselle de Giverny à la Basse-Terre ne
les gênera pas. Elle ne gênera personne.

— Sa protectrice, celle qui a juré...
Brusquement, elle l'interrompit. L'insistance

cachait (évidemment une arri-ère-pensée. Les
millions d!e l'orpheline tintèrent aux orei'Mes de
madame de Mesneville. Toute réflexion faite,
eioc seuls pouvaient exciter de la sorte. Point
assez bas tombé pour vouloir d'une femme ri-
che, traîn-ée dans la (boue, il était assez fin-
de-*sîècle pour la ,premMère teille que, malis re-
couverte au préalable «d'un léger vernis de
propreté. On la chargeait de l'opération ! II lui¦déplut qu'Armand la crût sa dupe.

— J'y vois bien votre intérêt , dit-elle, Je n'y
f'-rts pas celui de Marie. A vous entendre tout
A Ôieure, «U ne s'agissait que d'elle.

—Et Je te répète : mademoiselle de ûiver-
Vy est rafrlacte, très malade ; .quand je suis ar-
évé, ie i'-\ trouvée mourante, j'ai eu peur de
9v oouvter le &&*•<#. Obligé «Je repartir, en
j f o w s m  (nctEis pttts jtSbœ que les vôtres la lais-

T 0̂&mW&0tè& *» W®# tâ*& mTi ClïeB

monsieur. Jamais il n'a consenti à se séparer
die Marrie, sauf en une circonstance, et ce jour-
là, vrai, nous n'avons pas eu 'de chance.

— Nous en aurons davantage.
— Qu'en savez-vous ?,
—< J'en suis sûr.
— Etes-vous sûr aussi que votre père con-

sente à la séparation ?
— Oui. Le manoir des Falaises est trop près

de l'Océan, un mauvais voisinage pour* votre fil-
leule. Ici l'air est moins vif. Et puis, coinprenez-
moi, dans l'état de mademoiselle de Giverny,
c'est une mère qu il lui faut Personne ne le sera
mieux que vous, puisque vous avez promis.

Le compliment était flatteur, quoique le rap-
pel de la promesse en diminuât le mérite. Ma-
dame de Mesneville, frappée du sérieux d'Ar-
mand , était à demi désarmée. Elle tardait pour-
tant à baisser pavillon.

— Vous êtes un chaud avocat, fit-elle, un ha-
bile homme aussi. Ma foi, je m'y perds. Quel mo-
bile vous pousse ? L'amour ? Heu !.... Si j e m'en
fie au bruit de vos exploits, les sentimentalités
et vous, vous ne frayez guère ensemble ; vous
procédez, dit-on, à la manière 'des grands con-
quérants : vous saccagez — et passez. Sous k
bénéfice de cette réserve, votre recherche est
un.... honm^ui' dont je félicite ma filleule. D'au-
tant, reprit-elle après une hésitation légère, qu'il
faut un robuste ctpurage ou un énorme mépris de
l'opinion pour accepter certaines choses. L'o-
pinion a tort ? Mon Dieu ! j e suis près d'en con-
venir. Marte est uniquement folle, je l'ai crié SUT
'îes torts, parce que, au fond, ie Je pense. N'em-
pêche que Vous u'osez 'l'épouser sans un... stage
¦de réhabilitation. A votre gré. il se fera mieux
près . de moi1 ; le choix me flatte, s'il ne me ra-
vit guette. Mais, à supposer que j'y souscrive,
Marie fera! comme ait couvent, elle sautera par-
.dessus lea îWH-S.

— Essayez toujours. ,
— Quand faudrait-il commencer l'expérience?
— Cet après-midi.
— Déjà ?
— Celle quî vous l'a confiée dirait qu'il est

presque trop tard.
L'allusion nouvelle à lai morte emporta les

dernières répugnances. Un mois serait vite pas-
sé, Paul était loin, on avait ses coudées franches.

— Amenez-la donc !
Que madame de Mesneville fût dans l'enthou-

siasme quand, le médecin parti, elle s'occupa des
préparatifs nécessaires, il serait 'exagéré de le
croire'. Elle s'accusait de faiblesse ; Armand l'a-
vait ensorcelée. Le singulier garçon, charmant,
séduisant au possible, d'une âme assez com-
mune pourtant, cupide et non dépourvue de per-
fidie, car, pour atteindre le but, sans scrupule il
mettait en j eu tous les ressorts, remuait les sou-
venirs les plus respectables. *-.
Un peu d'aigreur se mêlait à k* très réeelte bou-

té de madame de Mesneville. Etant donné qu 'Ar-
mand ne pouvait aimer Marie, il convoitait sa
fortune. II l'aurait, cette proie énorme si long-
temps considérée comme la leur. Et quelque cho-
se comme un regret... Allons donc ! Du regret?
Paul était le plus heureux des hommes, cela ré-
pondait à tout. Le vilain sentiment de j alousie !
Et comment, après une telle défaillance 'de pensée
s'avisait-elle de juger les autres ?

Tandis qu'elle se tarabustait de la sorte, le
médecin regagnait les Falaises aussi vivement
qu'il en était parti Pleto de recommissance pour
la châtelaine de la Basse-Terre, il ne lui gardait
point rancune de quelques-uns de ses sarcas-
mes. Cependant il en avait souffert, mais qu'im-
portait ? rien ne le détournerait die son oheimo.
Par haine, par esprit de vengeance, autant que
pws y, assurer- la riches  ̂cm «vatt îwîteé ls

santé1, la réputation, la vie drune créature humai,
ne ; il reconstituerait tout.

M, Durfort attendait dans la- cour d^honneuin
et raçcueiili d'un air passablemenô rogue.

— Tu arranges bien mes chevaux. 1̂ meilleu-
re bête de 'Fécurie !

— J'étais pressé. Bonj our, père.
— D'où viens-tu ?
— Je te conterai cela tout à l'heure.
— Tout de suite vaudrait mieux.
— Possible, mais j e  n'ai pas le temps'.
— Ali ! oui, tu dois avoir hâte de rêviefflen

Marie. •
— Comment sais-tu quelle «dort ?
— Parce que j'y suis allé voir. Je l'ai appelles,

secouée... Une souche !
Le fils vint au père et d'uni ton très sec :
— Ecoute, si tu5 dois essayer de contrecarrer

¦mes efforts autant le dire tout de suite ; je ne
m'en mêle plus, tu* te débrouilleras seul ; advien-
ne que pourra.

Il était convaincu de l'effet que produirait la
menace. Norbert grommela des mots inintelli-
gibles où transparaissait pot-riant une sorte d'a-<
mende honorable et vida la place.

L'escalier gravi en deux bonds, Armand péné-
tra chez mademoiselle de Giverny. Ce sommeil
dont parlait M. Durfort l'inquiétait. Il respira dès
qu'il sut de Marie que c'avait été une ruse, ou
plutôt une manière de lui obéir.

— Vous me recomman dez touj ours notre se-
cret Je n'avais que cette ressource. Sraon. il
m'aurait interrogée et, lorsqu'il me regarde...

— Il est venu souvent ?
— A trois reprises. J'avais bien peur. Ai-ja

tort de vous l'avouer ? j e me sentais abasnéoar
née. Où étiez-vous ?. Ne vous: eu «allez plus. •-

Utaimai

Grandes Enchères
DE

Bétail et Matériel agricole
*

Le citoyen Joie» BORIVAIVD, agriculteur , à SOM-"rtACOUR ( Colombier), fera vendre par voie d'en-chères publiques , en son domicile à Sorabacour, les MER-CREDI et JEUDI 3 et 4 mars 1 8»0, dès 9 heu-res da matin, le bétail et le matériel agricole ci-après
désignés : _ 3345

MATÉRIEL 1 1 char à échelles neuf , force 8000 kg,
2 mécaniques ; i dit léger, neuf , 2 mécaniques: 1 dit usagé;
2 chars à pont neufs ; 2 chars à pont usagés, l'un avec caisse
de 5m 8 ; 1 char à purin bosselle en tôle galvanisée de 1200
litres ; i tomberea u ; l camion train-poste, essieux patentés ,
fo rce 2500 kg. neuf; 1 char de chasse, 2 bancs et cage pour
peti t bétail , coussins cuir ; 1 beau traîneau ; braeck a flèche
et limonières, coussins moquette ; 1 grosse luge solide ; 1
aplatisseur à avoine; 1 hach e paille : 2 charrues brabant
Ott ; 1 semoir à 2 chevaux ; 1 faneuse ; 2 râteaux latéraux ;
2 faucheuses ; appareil à moissonner ; i moissonneuse
lieuse 1 rouleau en fer â 3 corps ; 1 semoir â brouette pour
trèfle , luzerne etc; 1 concasseur à tourteau ; 1 van; 1 coupe-
racines : 3 paires de harnais de chevaux neufs ; 3 colliers
de bœufs ; guides ; licols; liens ; sellettes ; i selle anglaise
avec bride ; couvertures ; bâches ; divers objets de ménage
et quantité d'outils dont le détail est supprimé.

Le matériel ayant très peu servi est à l'état de neuf.
Les machines sont munies de poulies et peuvent être action-
nées par la force motrice. P 517 N

BÉTAIL 1 18 vaches et génisses, prêtes on fraîches
volées. Tous le bétail est de montagne, de ler choix, bien
entrehu et de race pure.

Les amateurs peuvent visiter le tout , dès maintenant ,
en s'adressant à la Ferme à Sombacour.

[ses Agriculteurs, marchands de bétail et bouchers
habitant (e canton de fleachâtel seront seuls autorisés â
participer à ces enchères. 2eux d'autres cantons ne se*
ront pas tolérés sur l'emplacement des enchères.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 17 février 1920.

Greffe de Paix.

HëS Château dlerried
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER. Directeur.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Bâle - Zurich- - St-Gall - Genève - Lausanne
Londres - Bienne - t'hiasso - Ilérisau - IVyoa
Locle - Aigle • Morges - Itorschuch - Vallorbe
Capital Fr. 100.000.000. — Réserves Fr. 31.000.000.—

Em ission
de Çons de Caisse

6% Ville de Zurich
à 1, 2, 3 ei 4 ans

Ces titres sont libellés au porteur et émis en cou-
pures de Fr. 500.— , 1000.— et 8000.— munies de
coupons semestriels.
Prix d'émission : 99 -/a °/«J pour les Bons à 1 an

98 V, % » 1 » à 2 ans
97 "/o > » > i 3 ans
96 "/» » > » à 4 ans

Rendement : 6 i/ _ % pour les Bons i l  10
6 */« • / ¦ ) » »  » à 2 ans \
7 */o » » • à3et4an a

Mous recevons, sans frais, les sons**
criptions et les serviront jusqu'à concur-
rence du disponible dans l'ordre de leur
arrivée.

¦ ' . , T

MAJêL "WWim -MlM.
pour les

missions Romande, fflorave, de Paris
et Mission Suisse

qui avait lieu jusqu 'ici à la rue Fritz-Courvoisier, s'ouvrira le Jendl
4 mars 19ÏO, à la salle du Presbytère, dès 10 heures du matin.

Table spéciale pour ks enfants. Café de 1 à 3 h. Chocolat,
Thé à 4 beures. BUFFET toute la journée . 4611

Les dons en argent , nature, fleurs et plantes seront reçus avec
reconnaissance dès maintenant , par :
Mmes Cornu-Lambert , présidente, rae da Paro 108.

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

et an local de la vente , le mercredi 8 mars , dès 8 h. anrêa-rnMI .

1

*2 FAISEURS!
D'ETAMPES i
trouveraient place dans Fabrique d'Horlogerie de 9
Bienne. Forts gages pour personnes ca pables. — H
S'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL ou Q

,__. faire offres écrites, sous chiffres A. B. 4501, *B
| au bureau de L'IMPARTIAL. 4501 @!
*«V 

IM iilllwi ii ||||||*#

Pastilles calmantes
île la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1 50. S. E. N. & J., 5«/o- 351

..Overland" 4 cylindres
Démarrage et Eclairage électriques

2 et 5 places, superbes carrosserie, CM fj flflfl
complètes , en ordre de marche I I .  SllSUU."

*_f V Livrables en avril ~gm*_
S'adresser au Garage MATHEY , rue Léopold-

Robert 9. Téléphone 15 35. 3817

Paille, Foin, Regain
tous les articles fourragères , aux meilleurs prix du jour

Se recommande, 8848

Emil RENOLD, ci.devant Renold Frères, ZURICH
i .«BHBHHi^HHMnaBBHaiil^BHBHHiHHaHHB

Profitez du change
CARROSSERIE d'autos de luxe

Usine mécanique à céder en France , affaire "JOO.OOO fr., laissant
net 100,000 fr., avec 80,001) fr. suisses (grâce an change,;.

Grands Hôtels, 50 à 100 chambres. P847P
Grands Cafés. 150 à 600 000 fr. d'affaires. 4847
Commerces. Industries.
S'adresser à JIM. PAUL PERRET, Place des Vosees, Epinnl.

Magasin ne Qiissies
bien achalandé est à remettre immédiatement. Conditions
avantageuses . — S'adresser Etude Blano & Clerc, no-
taire el avocat, rue Léopold-Robert 66. ' 4354

¦j BdiMies 01ELL £hartlJ* il
|H Nouvelle Grande Baisse m®
- * ' sur la viande de W_Ŵ

1 VEAU I
Ragoût,fr. 2.20,2.50. Rôti , fr. 2.80

'•'" H Bœuf extra, morceaux gras, depuis W
fr. 2.— le demi-kilo

Belle Graisse de rognon f ,-flj
i m fr. 1.80 le demi kilo " S |
S : wj Saindoux, pur porc, fr. 2.— | |||

•______p__m__________
0___9___9mm»_____m

m " ' "¦**" " ' *«——¦*¦*¦¦»
S Pour cause k cessation k commerce *
| grande mise en vente définitive S

-j  de tous les g

I M E U B LES I
• EN MAGASIN #

g SALLES A MANGER , CHAMBRES A î
m COUCHER , B U R E A U X , DIVAN S , I
g TABLES, ARMOIRES A G LACE, f
Q LAVABO S f
 ̂

Gros rabais FIANCÉS PROFITEZ Entrée libre $

2 Au JHBcfcXfe MMoI^tUei:* |
X 68, rue Léopold-Robert, 68 J*

Enchères
publiques

de bétail
Rue Jacob Brandt 145.
Pour cause de cessation de cul-

ture M. Charles Colomb, agri-
culteur , fera vendre aux enchères
publiques à son domicile, rue
Jacob Brandi 145, le mer-
credi 3 inai-M 'IOÏO , dès I h.
>/, de l'aprèM-nildi, le bétail
suivant : 7 vaches fraîches et por-
tantes , un élève «le 5 mois, 1 pou-
lain . 11 mois.

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

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

Le Greffier de paix :
Ch. S1EBKH

A reinettre, pour causa de
départ, un bon

Magasin d'Holop
et Bijouterie

situé à CAEOUGE. Bonne
occasion pour horloger capa-
ble. Bonne clientèle; peu de
reprise ot peu de loyer. Of-
fres éorites, sous chiffres L
L. 4582, au bureau de l'slm-
partial ». 4582

PivoteorS'loprs
Décotteurs

capable», et conneiencieux
pour petites pièces ancres
soignées, seraient engagés
par la Fabrique STAUIMS.
rue du C«»uiiiierce 11. Tra-
vail assuré. — Itous salai-
res. 4430



A l'Extérieur

L'Impartial i%%Tc t̂ en
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«HT La grève au P. L. H.
« En fait, la grève générale n'existe pas »

_ PARIS, 29. — M. Millerand a déclaré à des¦JonimaBsii*̂  'qu'une détente .générale s'est produi-
te sur le P.-L.-M. dans fa. matinée de dimanche,
saur à Lyon. Sur l'Est, tous les grands trains sont
partis. Au Nord /et ae MM, rien, 'de particulier à
signaler, -sauf une certaine agitation à Amiens et
à Bordeaux. Sur l'es ligues de l'Etat et d'Orléans,
tous 1«3& grands parcours1 ont- été assurés. En .ré-
sumé, vingt-quabne 'heures après la déclaration
de grève générale, ii n'y a eu QUE* des arrêts par-
tiels de trafic •'

En fait, la grève générale n'existe pas.
Mt Millerand a- aj outé que le gouverne i lient 'Or-

ganise les nombreux concours privés offerte. Les
services postaux continuent à fonctionner nor-
malement. Il n'y a aucune inquiétude au sujet
du ravitaillement. Le gouvernement veut ferme-
ment réprimer les excitations à la violence et les
appels à l'indiscipline.

M. Millerand a spécifié, au suj-et des arresta-
tions, qu 'on pouvait dire seulement que des man-
dats d'arrêt ont été lancés.

La j ournée de dimanche a été calme
PARIS, 29. — A ia fin de la journée, rîmpres-¦sion recueillie au 'début de raprès-tnidi parais-

sait se con firmer. Le nombre des grévistes ne
s'est pas accru*. Sun" certains réseaux même, M
aurait diminué. Il est à observer, du reste, que
les atelier s, bureaux et dépôts sont fermés àe di-
manche. Nulle part on ne signale d'incidents tu-
multueux au* courts de ïa journée Les réunions
qui ont eu lieu à Paris se sont passées 'dans le
calme.

Et le ravitaillement est assuré
PARIS, 29. — Les ministres de la justice, des

travaux publics, de l'intérieur, le "préfet de po-
Mce, le général Gassouin et différents hauts fonc-
tionnaires, 'réunis dlans la matinée de dimanche
sou® la présJdeinica de M. Millerand. ont enten-
du les- directeurs des compagnies «le.chemins de
fer sur la situation créée pair la grève générale
sur les différents .réseaux.

Il ressort que la grève n'est aucun-ament gê-
•¦nérale. La circirfatoon dans son ensemble n'est
pas conitpromise et le ravitaillement est assuré.

Outre les restrictions* aiimoncées, on a envisa-
gé urne économie de charbon pair la fermeture
des cafés et des établissements- publics à 22 heu-
res, des théâtres et cinémas à 23 heures, l'arrêt
du Métropolitain à 23 h. 30 et l'application à îa
consommation du charbon du régime de guerre.
La Fédération demande audience à M. Millerand

PARIS, 29. -— Une délégation «de la Fédéra-
tion aurait demandé une audience à M. Mille-
rand.

Elle se félicite de son oeuvre
PARIS, 29. — On conwnuuilciue la note suivau

te:
La Fédération nationale des cheminots cems.-

tate que, par l'es nouvelles oui lui sont parve-
nues de divers ipoâuts du pays, que le mouve-
ment de grève générale prend normalement tou-
te son ampleur et se déroule dans le calme le
plus parfait. Conscient de ila force de ce mouve-
ment et de l'appui, de la C. Q. T., iî demeure plein
de confiance dans l'issue du conflit.

Un mandat d'amener contre MIdol
PARIS, 29. — Au sujet 'des arrestations dont

-om a -parlé ces jours-ci on ne donne qu'une seule
précision : un mandat a été lancé contre le ci-
toyen Midol, secrétaire générai! de l'Union des
cheminots du P.-L.-M,, qui se trouverait actuel-
lement à Dij on:, pour provocation de niffitair.es à
la désobéissance. On ignorait eucore à 9 heures
du soir si ce mandat avait pu être mis à exécu-
tion avant la nuit.

Et une arrestation à A vignon
AVIGNON, 29. - M. Franoibo, employé à la

garte d'Avignon. **-¦ été arrêté, oe soir, pour ex-
citation de cheminots à l'insiiibordinatio.n On ne
croit pas que d'autres arrestations aient été opé-
rées jusqu'à maintenant.

Une note.de la C. Q. T.
LYON. 29 février. — La C. a T. a communi-

qué, dans la soirée, à la presse la note suivante :
La commission administrative de la C. G. T.

siégean t en permanence, a piis connaissance
des derniers renseignements concernant le dé-
veloppement de la grève des cheminots et de
la situation générale.

La' C. G. T. a pris tcurtes se***: disposions pour
intervenir ct a assuré à nouveau la Fécu -iution
des cheminots de sa solidanîé. Son action s'ex-
ercera .dans le sens des iut«'réis des travail-
leurs en lutte. Dans ces c*-*nditious, elle reste,
pour le moment, subordonnée aux décisions du
Conseil fédéral des cheminots. Avec lui, elle
constate que les travailleurs de la voie ferrée or*c
répondu à l'appel de leur organisation et que
ï'espoir de briser le mouvement doit être aban-
donné.

Des renseignements qui ont été communiqués
à la C. G. T., dans la j ournée, par le Conseil
fédéral , il ressort que tout espoir de voir régler
équitablement le conflit n'est pas abandonné. La
Confédération générale du travail enregistre ces
communications et réserve sa décision confor-
mément au désir exprimé par le Conseil fédé-
ral des cheminots.

Au tour des cheminots d'Alsace-Lorraine
STRASBOURG, 29 février. — Au Congrès(SO-

cialiste, il a été annoncé que les cheminots d'Al-
sace-Lorraine adhéraient à la grève. Le dernier
train pour Paris part ce soir, à 9 heures, trans-
portant notamment les congressistes.

Où les agriculteurs protestent
PARIS, 29 février. — Le président de la Con-

fédération nationale des associations des agricul-
teur:., de France a envoyé au ministère de l'a-
griculture une lettre dont voici quelques ex-
traits :

« Dans les circonstances présentes, vous ex-
primer le sentiment de tristesse qu'éprouvent les
agriculteurs en voyant l'œuvre de travail de
commun si nécessaire à la rénovation de la pa-
trie , brusquement suspendue par la grève des
chemins de fer.

Nous mesurons le dommage ainsi causé et les
innombrables répercussions qu 'il entraînera...

—Nous qui souffrions déj à de la crise des
transports et qui , malgré tout, apportions à la
grande tâche du ravitaillement du pays une in-
épuisable volonté et un labeur incessant, nous
protestons énergiquemnt contre cette entrave
mise par Quelques-uns au travail de tous.

...Nous voulons travailler et . produire. Nous
entendons que l'on ne nous en retire pas les
moyens.»

Chronique suisse
Aux Chambras fédérales

(Service p articulier de r* Imp artial ».)

Le débat snr la Société des Nations
Conseil national

BERNE, 1er mars. — Présidence dé M. Blu-
mer, président

On procède à l'aissermentaition de M. Fehr,
député de Thurgovie, successeur! de M. Hâ-
berlin. ..»,

Le président prononce l'éloge funèbre dé M.
Ody, député de Genève, et de M. During, con-
seiller aux Etats, de Lucerne. L'assemblée se
lève en leur honneur.

Le présid-emt annonce que le débat sur la So-
ciété des Nations se poursuivra aujourd'hui ,
mardi matin et mardi après-midi et que îe vote
aura lieu mercredi matin. Le reste de la session
sera consacré aux allocations de renchérisse-
ment et à la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport. Les délibérations se
clôtureront samedi.

On feprend la) discussion1 de la Société des
Nations.

M. Gelpke (Bâle-Ville) déclare qu'il n'a pas
confiance dans la Société des Nations. L'idée
internationale a fai t faillite; le monde est plein
de conflits et la Société des Nations sera im-
puissante à les résoudre. La plus grande partie
du monde reste en dehors de la Ligue. En y en-
trant, notre peuple perdrait son internationalité ;
il se détournerait de ses problèmes intérieurs.
La Société des Nations ne tient aucun compte
des réalités.

M. Tschumï (Berne) est partisan1 de la So-
ciété des Nations. Il déclare que la Suisse ne
peut plus rester isolée dans le monde, que notre
pays doit entrer dans la Ligue pour y exer-
cer son influence apaisante. Notre adhésion con-
tribuera aussi grandement à fortifier notre unité
et notre cohésion nationale. Notre situation
économique n 'a pas été maintenue pendant la
guerre et c'est précisément pour éviter le re-
tour du contrôle dont nous avons été l'obj et que
nous devons nous associer à l'a Ligue des Na-
tions.

M. Scherrer-Fullemann (Saint-Gall), déclare
que notre neutralité sort raffermie par la décla-
ration de Londres et qu'elle est actuellement ga-
rantie par cinq fois plus d'Etats qu'en 1815. Pour
la paix internationale , l'assertion des Etats d'Eu-
rope est plus importante que l'entrée de l'Améri-
que dans la Société des nations.

M. Seller (Valais) estime que l'Amérique ne
comprendrait pas que la Suisse liât son attitude à
la sienne ; ses raisons sont complètement diffé-
rentes des nôtres. Si les Etats-Unis entraient
dans la Ligue et que nous fussions restés en de-
hors à cause de ce pays, nous nous trouverions
dans une situation extrêmement délicate. Un des
motifs d'adhérer à la Ligue est la diminution des
charges militaires qui en résultera.

M. Hne-.nmerli (Berne), dit qu 'il faut faire loya-
lement i'c-*sai d'une ligue des peuples et croire
au pi ogrè c de l'humanité. Il salue avec satis-
faction les résultats des pournarlers de Londres,
mais attache plus d'importance encore à l'esprit
nouveau oui souffle sur les gouvernements des
pays de ITnten +e ct y voit la base morale du
nouvel ordre international.

M. Mullîf (Lucerne), craint que notre adhé-
sion n ' entrave notre liberté commerciale et
compare la situation actuelle à celle dans laquel-

le se trouvait la Suisse sous le régime de la Sain-
te Alliance. Nous nous placerions sous la dépen-
dance des grandes puissances. Auj ourd'hui déj à
elles considèrent la Société des nations comme
un moyen efficace pour assurer l'exécution du
traité de paix.

Notre isolement politique n'est pas un malheur
comme on le dit. Notre isolement est me con-
séquence de notre politi-que séculaire de neutra-
lité. L'orateur estime que notre neutralité mili-
taire n'est pas absolument garantie par la dé-
claration de Londres et que nous serons obligé
de soutenir avec notre armée la politique de la
Société des nations.

M. de Rabours (Genève), répond que M. Muller
ne peut se déf aire du passé et comprendre que le
niunde évolue. Nous faussons complètement le
sens du mot neutralité. Nous en faisons tantôt
une arme, tantôt un bouclier. Les fondateurs de
la Société des nations savent qu 'ils ne peuvent
se passer de l'Allemagne ni de l'Autriche. Nous
devons nous garder de refuser les avantages
que nous pouvons obtenir en entrant maintenant
dans la Société des nations. Un petit Etat sur-
tout ne saurait se passer de justice internatio-
nale. L'orateur critique ensuite le mémoire con-
tre la Société des nations signé par le général
Wille et le colonel Sprecher. Il estime que ces of-
ficiers généraux sont mal qualifiés auj ourd'hui
pour s'ériger en gardiens j aloux de notre neu-
tralité. Parlant du siège de la Ligue des na-
tions, il dit que Genève ne conservera pas moins
tous les sentiments suisses si elle devient ca-
pitale de la Ligue.

M. de Dardel (Neuchâtel), salue le grand suc-
cès remporté à Londres par nos négociateurs,
succès qui est dû autant à l'amitié des grands
Etats diplomatiques qu'à l'éminente personnalité
de M. Ador. En présence de la bienveillance
qui nous a été témoignée, nous serions mal ve-
nus de nous achopper plus longtemps à la clause
américaine. Le Conseil fédéral attache une ex-
trême importance à notre neutralité. L'orateur
déclare que notre neutralité ne doit pas devenir
une espèce de fétiche, la fin et le but de notre
existence nationale, aussi considère-t-il le main-
tien de la neutralité suisse comme une mesure
transitoire, mais qui deviendrait logiquement in-
compatible avec la Société des nations.

Le débat est interrompu à 7 heures 5.

SSsfro.H.**;»
FOOT BALL

•"¦9SP"* La France bat la Suisse par 2 bats à 0
(Service p articulier de .« L 'Imp artial »..)

Avant le match
Samedi soir, Genève sportif vibrait ; on était à

la veille, dans la cité de Calvin, de la grande ma-
nifestation sportive franco-suisse. L'équipe fran-
çaise, ensuite de la grève des cheminots du P.
L. M., changea son itinéraire et rentra en Suisse
par Délie. Cette arrivée causa aux organisateurs
une grosse inquiétude , car ce n'est que samedi
soir et par télégramme, qu'ils apprirent que les
équipiers étaient en Suisse et que, depuis Bienne,
ils prenaient des autos pour arriver encore à
Genève le soir.

Peu après 11 heures, ils descendaient à l'Hôtel
Monopole, prenaient un repas réconfortant, al-
laient se reposer d'un long voyage; ils étaient
partis le vendredi à 7 h. du soir de Paris. L'équi-
pe suisse se réunissait également au Métropole le
samedi soir, où elle avait aussi ses cantonne-
ments.

Le dimanche matin, d'aimables automobilistes
faisaient connaître Genève aux foot-ballers fran-
çais et suisses. La j ournée s'annonçait super-
be : temps idéal ; il y aurait foule, puisque le
samedi soir déj à, la location annonçait 15,000 fr.

Dès 12 h. 30, les piétons se rendaient aux
Charmilles en rangs serrés. Autos, voitures se
suivaient incessamment. Un service d'ordre su-
périeurement organisé fit qu 'aucun accident ne
survint , malgré la grosse affluence qui se pres-
sait aux abord du Parc des Sports.

Le match
Il est 3 heures un quart lorsque l'arbitre , M.

Mauro , de la Fédération italienne , siffle le coup
d'envoi.

Les équipes sont les suivantes :
France. — Parsys (U. S. Tourcoing) ; Bau-

mann (R. C. P.) ; Roth (F. C. Strasbourg) ; Mis-
tral (Red Star) ; Hugues (Red Star) ; Bonnardel
(Gallia) ; Dubly (R. C. Roubaix) ; Bard (C. A.
Paris) ; Nicolas (Red Star), Darques (Olympi-
que), Dewaquez (Olympique).

Suisse. — Berger (Y.-B.) ; Fehlmann (Servet-
te) ; Gottenkieny (Winterthour) ; Schmiedlin
(Berne) ; Neumayer II (Saint-Gall) ; Schneebeli
(Berne) ; Friedrich (Saint-Gall) : Keller (Bien-
ne) ; Wyss 1 (Etoile) ; Funk II ((Y.-B.) ; Huber
(Zurich).

Immédiatement, les Suisses se portent dans
le camp français ; il semble que nous allons as-
sister à une victoire de l'équipe au maillot rouge
et à la croix blanche ; la première demi-heure
est manifestement à leur avantage ; cependant*
aucun but n'est marqué. Le dernier quart d'heu-
re de la sec-onde mi-temps, le j eu est partagé;
les «tricolores» font même des attaques qui sont
de beaucoup plus effectives que celles faites jus-
qu'alors par les Suisr.es. A la dernière minute,
les Français réussissent leur premier but, par

l'aile droite, qui, malheureusement, n'était pas
marquée.

Duran t le repos, les commentaires vont bon
train , l'espoir d'une victoire suisse a beaucoup
diminué.

Le jeu reprend et dé suite o© al la certîtudie
que les Français vaincront C'est eux -qui mè-
nent J)e jeu, chaque fois ¦qu'ils partent à d'attaque,
c'est dangereux, l'arrière-défense suisse est sé-
rieusement à l'ouvrage ; ies avants français pro-
fitent du trou qui existe à la place du centr-e-de-
mi .suisse. L'équipe suisse est désemparée, quel-
quefois par extraordinaire, 'ils esquissent une at-
taque, mais la plupart 'des joueur® sont si lents*.
que vraiment c'est à n'y rien comprendre.

A la 35me minute, c'est encore nos visiteurs
qui marquent uni deuxième but alors que les Suas-
ses n'arrivent même pas à sauver îi'honneatr*.

La tenue des équipes
Ohez les Français, ce fut parfait, pas de points

faiibes, le « onze » au complet joua avec une bel-
le ardeur. La nouvelle sélection faite depuis Mi-
lan fut heureuse. Cette nouvelle équipe eut cer-
tes tenu en échec ies ItalSens. Leur victoire est
méritée et comme Suisses nous n'avons qu'à
mous incliner, nos adversaires nous furent supé-
rieurs, à tous égards. Ils se montrèrent pleins
d'à-propos, très vite, et ne manquant pas une
occasion de shooter au but. Les Suasses nous
causèrent une* grosse déception!. Alors ciue cer-
tains s'imposèrent aux matchs de sél-sctkwi et
d'entraînement ces mêmes fuirent des nullités
absolues.

Quatre noms sont à retenir : Berger' au but
excellent ; Fehlmann'. capitaine, toujours l'arriè-
re sûr. SdhneebeE, un* demi-droit parfait Wyss I
dans la ligne devants fut le seul qui travailla,
distribuant magnifiquement la balle aux avant*
hélas quei ce fut, à gauche ou à droit», la balle
était perdue. Wyss I revenait même en arrière
pour reprendre le ballon, car le centre-demi
n'existait pas

Naturellemenit -que pour pouvoîir' se présenter
honorablement devant les Italiens lé 28 mars èM
Berne, il faut procéder à de notables diange»-
ments dans la composition de l'équipe suisse. Ua
match d''entraînement aura lieu à la Chaux-de-
Fonds probablement et peut-être bien, poun to*
14 de oe mois.

Dans la nouvelle formation quî sefaîti: Bér*
ger, Fehlmann. Gottenchienky, Schnesberlii
Bessmer, Schmiedib, Merckt, Funk H, Scfalupoi ,
Kramer et Bédouret ; on constatera non* sartsi
stupeur F élimination de Wyss I, le seul qui seH
montra dSgmie du maillot national à Genève. Oa
se demande à bon droit, quel esprit a gu&dtéi les
sélectionneurs.

Le fait que le m:atich: ^entraînement s© JbMeïia
dans notre ville permettra de comparer Wyss
I, qui vraisemblablement sera dans 'la làgne d'-a*?
vants chaux-de-fonnîère.

Nous nous demandons aussi pour "dbnïiier pît»
d'intérêt aux joueurs, s'il ne serait pas bon,
comme match de sélection, d'organiser une ren-
contre Suisses allemands contre Suisses fran-
çais. En France on fait j ouer Paris contre Nord
et on s'en trouve très bien ; nous en avons eu
la preuve 'dimanche.

Chrenip neiicMeloise
Un cas intéressant.

Dans sa dernière séance, la Cour de cassation
pénale s'est occupée d'un cas intéressant

Au cours de l'année 1919, le Département de
l'Intérieur avait porté plainte pénale contre le
Dr Liengme exploite depuis plusieurs années une
loi sur le placement des aliénés. On sait que le
Dr Lilngme exploite depuis plusieurs années une
clinique où il soigne — souvent avec succès —
les maladies- nerveuses. Il s'est glissé à diverses
reprises, parmi ses malades, des aliénés dont
quelques-uns ont mis volontairement fin à leurs
j ours. Ce sont ces cas de suicide qui ont engagé
le département de l'Intérieur à porter plainte
contre le Dr Liengme, la loi sur le placement des
aliénés, de 1879, déclarant que l'autorisation du
Conseil d'Etat est nécessaire pour ouvrir un
établissement destiné aux aliénés.

Le Tribunal de police de Boudry, chargé de
juger l'affaire , ayant constaté que le Dr Lieng-
me avait hébergé à plusieurs reprises des alié-
nés, en avait déduit que le Dr Liengme avait
contrevenu à la loi, mais l'avait acquitté parce
que les cas relevés étaient couverts par la pres-
cription. Il avait , par contre , mis les frais à la
charge du Dr Liengme. ,
.La Cour de cassation a cassé ce jugement
Elle a estimé que les faits inis à la charge

de l'accusé ne suffisaient pas à établir qu 'il ait
dirigé un établissement destiné aux aliénés, que
la clinique du Dr Liengme étai t destinée à des
névropathes et que si, par une erreur touj ours
possible de diagnostic, des aliènes s'étaient rrou-
vés accidentellement parmi ks malades, ce fait
ne changeait pas- ia destination de rétablisse-
ment.

«fitfa» 



Hg§ DERNIERE HEURE F=g^

Les visées économiques da Conseil suprême
La fête d.-CL .Fbreznci.iex i £̂sua:s

A l'Extérieur
HT La grève au P. L. M.

Une entente est intervenue
PARIS, 2 mars. — La Fédération nationale

des cheminots communique qu'à la suite des
démarches effectuées dans la j ournée de lundi
auprès du président du Conseil des ministres,
nne entente est intervenue entre les représen-
tants de ia Fédération et les directeurs. En con-
séquence, l'ordre de reprendre le travail va être
immédiatement lancé par la Fédération.

Elle s'est faite sur les bases suivantes
PARIS, 2 mars. — A la demande des délégués

de la Fédération des cheminots, une entrevue
a eu lieu lundi soir entre eux et les directeurs
des grands réseaux. L'accord s'est fait sur les
points suivants :

1. Respect des droits syndicaux. — Il est en-
tendu que la situation sera réglée pour l'avenir.

2. Application dans les grandes lignes des pro-
jets d'échelles des salaires et des statuts de la
Fédération dans les délais fixés par le Conseil
fédéral. — Les directeurs comme la Fédération
nationale ont le plus grand désir de voir aboutir
les travaux de la commission d'arbitrage. Il
est entendu que l'arbitrage de la commission
présidée par M. Tissier portera sur les points
encore en litige. Les deux parties confirment
qu'elles se rapportent à cet arbitrage. Elles fe-
ront des démarches pour arriver à une solution
aussi rapide que possible. Elles appelleront en
particulier l'attention du gouvernement sur la
nécessité de commencer par arrêter les échelles
afin de permettre leur mise en application dé-
finitive, ce qui représente un gros travail.

3. Institution de commissions paritaires spé-
ciales aux compagnies secondaires pour les mê-
mes revendications. — Les représentants de la
Fédération roconnaissent que les directeurs des
grands réseaux ne sont pas compétents sur ce
point

4. Etude immédiate et en commun du futur ré-
gime des chemins de fer. — Les directeurs dé-
clarent . qu 'ils ne peuvent traiter cette question
qu 'avec le gouvernement, celui-ci pouvant
prendre telle décision qu'il jugera convenable.

5. Aucune sanction pour fait de grève. — Après
discussion, l'accord n'ayant pu se faire sur ce
cinquième point, les parties ont décidé de s'en
remettre au président du Conseil du soin de
tes départager.

A 9 heures dit sonr, les pafrti<3s se scnït re-
trouvées dams le cabinet du président du Con-
seil. Une discussion contradictoire n'a pas ame-
né l'accord. En conséquence, le pr-âsident du
Cotaseil ai dkMmé connaissance de la décision
suivante :

!« Les j-olurnées db grève ne seront pas payées.
Seront c-ohsidérées coinme nulles et, non ave-

nues les peines disciplinaires qui auraient été
prononcées par le seul fait de n'avoir pu re-
prendre le travail à la suite d'une mise en de-
meure. Les peines disciplinaires prononcées
dans toutes les autres circonstances seront sou-
mises à une révision* opérée par chaque' direc-
teur, dans un esprit de justice. »

Les représentants de la Fédération des che-
minots oric accepté cette décision, ainsi que les
directeurs des grands réseaux.

M. Millerand est satisfait
PARIS, 2 mars. — A l'issue de la réunion au

cours de laquelle cet accord s'est établi, M. Mil-
lerand a reçu les j ournalistes présents à la pré-
sidence du Conseil. Il leur a témoigné sa satis-
faction de voir se terminer un conflit si préju-
diciable aux intérêts de la .nation. Puis il a pré-
cisa Quelques-uns des points de raccord inter-
venu. Sur le troisième point : Institutions de
commissions paritaires pour les compagnies se-
condaires, M. Millerand a confirmé les déclara-
tions de MM. Claveiile et Le Troquer. Il y aura¦dorénavant des commissions paritaires' pour les
compagnies secondaires.

Sur le quatrième point : étude du futur ré-
gime des chemins de fer, le président du Con-
seil a déclaré qu'à l'avenir, le ministère des tra-
vaux publics consulterait notamment le conseil
économique de la C. G. T.

3. L'Europe formant une unité économique, il
impor te que toutes ses parties soient reconsti-
tuées. En particulier, il convient de mettre l'Al-
lemagne et la Russie en demeure de contribuer
à la paix économique de l'Entente.

Ce dernier point aurait fait l'obj et d'une lon-
gue délibération. Le « Petit Parisien » pense mê-
me qu'on a proposé d'effectuer des échanges
commerciaux avec la Russie par un accord direct
avec les Soviets. Naturellement que, ni M. Paul
Cambon, ni M. Berthelot n'ont voulu s'engager
sans en référer à M. Millerand. En fait de mesu-
res positives, ce j ournal déclare qu'on est revenu
à la formule des achats en commun et des com-
mandes limitées. Mais la question des traités à
long terme n'a pas été résolue.

En ce qui concerne le problème de l'Adriati-
que, le j <ournal aj oute que les négociations en-
tre les Italiens et les Serbes ne semblent pas
devoir réussir. Des deux côtés, on annonce la
possibilité d'un départ à bref délai. Des conver-
sations importantes ont eu lieu entre MM. Nitti
et Patschich. Le chef du gouvernement italien
quitterait Londres demain après midi au plus
tard.

¦̂  Fin de la grive îles cheminots du F. L. M.

Le programme* du Conseil suprême
PARIS, 2 mars. — Selon Pertinax, dans V* E-

cho de Paris », le Conseil suprême, section éco-
nomique, a élaboré une sorte de communiqué-
manifeste, dont les principales visées sont les
suivantes :

1. Nécessité ponr tous les Alliés de développer
leurs forces productives.

2. Nécessité de faire le plus d'économies pos-
sibles sur le chapitre de la production de guerre.
A ce titre, un avertissement solennel , qui pour-
rait être suivi de sanction, est adressé aux pe-
ms Etats de l'Europe -centrale.

SPO_RTS
Fribourg bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1

Ce résultat fera plaisir aux nombreux sporte.-
mans. L'équipe frïbourgeoise a réussi à battre un
adversaire plus fort et évite ainsi les matchs de
relégation.

Chaux-de-Fonds avait remanié' son équipe où
Donzé I, empêché, a été remplacé par Bédiart,
Son équipe était composée comme suit :

Beretta , Hosli. Leschot, Sabainî', MaucH, Bé-
dert, Daucouit, Robert, Donzé II, HaudmsehM,
Perrenoud.

D'emblée, les visiteurs se portent sous les buts
chaux-de-fonniers et après quelques minutes
marquent d-éjà.

Ce succès encourage Fribourg qui se1 montre
dangereux à plusieurs reprises. Son j eu est meil-
leur que celui de l'adversaire. Chaux-de-Fonds.,
comme «dimanche dernier, joue sans iconviotion.
surtout les avants* Quelques descentes des lo-
caux sont refoulées par fa défense fribourgeoise.
Un second goal marqué sur une belle descente
des rouges et noirs récompense leurs efforts. Mi-
temps, 2 à 0.

A la reprise, Chaux-'de-'Fonds joue mieux, mais
les avants wanquent totalement de fini. Une fau-
te d'un1 arrière permet aux 'blancs de sauver
l'honneur, par un penalty bien (transformé par
Leschot

'Longtemps le j eu est égaH, néanmoins on a
l'impression -que Chaux-de-Fondis va égalser.
Ce ne sera pas Je cas, au contraire. Freeley,
Fexoeltent équîpJer fribourgeoiSi, marque pour
la -troisième fois. Peu après*, le COUP de sifflet fi-
nal retentit

Etoile bat Cantonal 3 à 1
A Colombier, Etoile I, quoique handicapé par

l'absence de Wyss I, Jœrln et Barth , bat Can-
tonal par 3 buts à 1 (mi-temps, 2 à 0).

Nordstèrn I bat Bâle I, par 2 à 1
Dimanche au Landhof, le F. C. Nordstèrn a

baittui son rival local par 2 buts contre 1.
Cette partie fut âprement disputée et tour à

taor les teams eurent l'avantage Nordstèrn a
Mt une mieilleure impression que ces dimanches
précédents ; son équipe, dain® dla défense sur-
tout, fut bonne.

Bâte a égalemetufj fourni un beau jeu, mais n'a
pas sw de ctencer

Aarau I but Lucerne I, 2 â 0
Cette 'païtic s*est disputée à Aaraïui Lucerne

ne jouait qu'à dîne Mi-temps. 0 à 0.
Voici la composàtioni dte l'excellente 'équipe ar*-

govienne :
Fluckiger, Brandly, Hurzeler, Haag, Naei,

Birscheir, GysL Mànki. Sutter*, Dreier, Von Arx.
Bruhl bat Blue-Star I, 5 à 4

C'est la seule partie qui se soit disput-ée dians
la région orientale ; elie fut très disputée.

La Fête du Ier M&:*s
On ne pouvait rêver une température plus clé-

mente pour célébrer la fête du Premier Mars.
Ce fut une j ournée printannière comme rarement
nous en vîmes à pareille époque ; aussi la ma-
j eure partie de la population profita largement
de ce ciel exceptionnellement idéal pour se dé-
verser semblable à un flot humain dans nos prin-
cipales rues.

Cet anniversaire patriotique, — est-ce l'effet
du temps ? —, avait repris hier son caractère
populaire des j ours d'antans, physionomie qui
semblait s'effacer de plus en plus au cours des
années dernières.

La foule est particulièrement dense au moment
du passage du cortège traditionnel formé des
musiques « Les Armes Réunies » et « La Lyre »,
des membres du comité d'organisation, des délé-
gations de nombreuses sociétés et corporations,
cette imposante suite rehaussée de l'éclat des
bannières aux couleurs brillantes et diverses.
Le défilé, après avoir suivi l'itinéraire prévu,
se rend sur la Place de l'Hôtel de Ville. Une
couronne est déposée sur le monument de la Ré-
publique, puis M. le Dr Arnold Bolle parle de
la démocratie telle qu'on doit la concevoir à
l'heure actuelle.

Si toute la population semble s'être associée
à cette manifestation, c'est plutôt de façon ex-
térieure, car, en fait, la cérémonie officielle ne
réunit pas la foule des grandes circonstances.
Peut-être est-ce encore là une conséquence di-
recte du temps ?

Au théâtre, après un morceau d'ouverture des
« Armes-Réunies », le président de fête, M.
Strahm, directeur de notre Ecole de Commerce,
prend la parole au nom du Comité d'organisa-
tion. Il remercie toutes les personnes qui, dans
une communion de sentiments, sont venues «célé-
brer cette glorieuse date du ler Mars 48. Il sa-
lue particulièrement la présence de M. Jaquerod ,
recteur de l'Université de Neuchâtel, présence
répondant à un double but. Si M. Jaquerod est
en effet parmi nous, c'est non seulement pour
s'associer de tout cœur au souvenir des patrio-
tes de 48, mais aussi pour prendre part à un
très important entretien provoqué par plusieurs
industriels de notre ville, dans lequel sera traité,
en vue d'une réalisation pratique, la question
particulièrement brûlante d'un rapprochement
entre l'Université et l'industrie horlogère.

M. Strahm parle ensuite de M. Renaud, conseil-
ler d'Etat qui devait par sa présence rehausser
le caractère patriotique de la manifestation. —
Malheureusement, la maladie a empêché ce der-
nier de répondre à l'invitation qui lui avait été
adressée. Un télégramme de sympathie lui sera
envoyé.

L'orateur fait ensuite rapidement l'historique
de cette fête neuchâteloise. Chacun, dit-il, con-
serve le souvenir des vaillants patriotes de 48.
Un seul vétéran nous reste, M. Auguste Imer,
né le 16 octobre 1827. Le grand âge a empêché
ce dernier à participer à la cérémonie. Toute
la salle approuve par des applaudissements le
télégramme de reconnaissance adressé à JVL
Imer.

En terminant, M. Strahm entretient l'assemblée
de la votation prochaine, qui permettra au peu-
ple suisse de se prononcer sur notre adhésion
à la Ligue des nations. L'attitude des hommes
de 48 qui voulaient la solidarité des peuples, dic-
te notre vote, conclut l'orateur.

Discours de M. Jaquerod
De discours du distingué recteur de l'Univer-

sité de Neuchâtel présente le plus vif intérêt,
puisqu'il traïtie 'd'une question' de vitalité pour
notre cité : l'avenir de notre StndluBtrie hor-
logère. Nous tenons à féffioite-r et remercier sin-
•cèrieiment M. Jaquerod, puisque l'occasion s'of-
fre à nous, de la grande oeuvre qu'il s'est pro-
posée de mener à chef, nous vouions parler1 de
îa création d'un laboratoire de riecherefees indus-
trielles.

«Au Ifeti de relever les elowies ancestral.es..
déclare M. Jaouierod. j e me permettrai de vous
entretenir des heures graves dit temps présent.»

Il faut préparer l'avenir et les difficultés qui
surgissent rae doivent pas nous décourager ou
être cachées. C'est à une lutte oue l'orateur nous
convie, une -hutte 'peut-être dure, mais qu'il fau-
dra pousser jusqu'au bout. Ill s'agit de -libérer
notre inckïsMe horlogère du lasso dont elle est
menacée par la conouttirieiice «étrangère. Aussi
de Genève à Soleure. toutes les mains doivent-
élites se tendre. ,

On demande à l'industrie horlogère une préci-
sion 'toujours croissante et dans ce but l'on étu-
die différents facteurs : huMes, température, etc.
Mais on oiihliile d'avoir, recours à la méthode
scîenti'fdque.

La victoire sera aiu pays qui le 'premier saura
aldlaipter à l'industrie* les procédiés^ scientifiques.
Nous possédons en Suisse tous les éléments pour
vaincre, à condition que nous ne nous reposions
pas sun une îienammée acquise. La guerre mo-
d*ermo a dénwatré: tout l'appui fl«s l'industrie

pouvait d-amamdleii â te scîenoe et à ges métho
des d'investigation. Los 'expériences fartes pen-
dant la guerre, ne 'seront certes pas abandon-
nées et les plus grandis 'efforts seront tentés pan-
tout.

L'orateur parle ensuite des différents labo-
ratoires de 'recherches -industrielles institués en
France, en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis
et i cite eni exemple l'inistiitut Mellon à Pitts-
burg.

Etablis gtrâee à une «dbnatî«oin' dte 500,000 dol-
lars faite en- 1913 par les frères Mellon, ses bâ-
timents ont été inaugurés en 1915. La concep-
tion de cet institut est la suivante : « Un indus--
triel doit résoudre um problème nécessitant «ies
recherches scientifiques, pour l«3squelles il n'a ni
les laboratoires, ni l'outillage, ni les hommes né-
cessaires. Il verse à l'institut Mellom une som-
me déterminée pour faire entreprendre la re-
cherche en question par un savant compétent
que l'insti tut se chargera dé trouver; l'institut
fournira ses laboratoires et son outillage gêné-
rail. Le spécialiste choisi travaille sous les con-
seils de l'institut; il signe un contrat régulier;
ses recherches sont secrètes et leurs résultats
sont la propriété du donateur de la subvention.
Les industriels s'épargnent ainsi les frais gén6-i
ralux d'une institution scientifique permanente
et les difficulés majeures du recrutement d'un
personnel stable de savants.

Dans bon nombre de contrats, il est promisi
aux chercheurs, en dehors de leur appointement
régulier, une gratification qui atteint dans cer-
tains cas 10,000 dollars, ou un pourcentage sud
l'exploitation du procédé industriel étudié. Plu-
sieurs sont déjà entrés, à l'expiratian de leurs
recherches, dans les compagnies pour lesquelles
ils avaient travaillé. »

Il faut créer chez nous quelque chose d'ana-
logue, plus spécialement destiné aux besoins de
l'industrie horlogère. Les premières bases d'une
telle organisation ont été jetées lors d'une ré-;
cente assemblée tenue à Neuchâtel. Tout est en-
core à l'étude et pour l'instant aucune précision
ne peut être fournie.

Devant les «dangers de la guerre ébornotniqule,
une coopération de tous les honlogers d'e la Suis-*.-
se est nécessaire. Ouvriers, patrons, monta-
gnards, habitants de la plaine, Meuchâtelo-iŝ
G«3nevoîs, Soleurois, Bernois, ¦tous doivent s*lM
o&l dans un même effort.

Ce «discours est chaleureusement applaudi. On1
entend encore JVL Dubois, parler dé l'imw-m, né-
cessaire de tous îes progressistes et M. Moil, qui
porte le toast à lia patrie.

La cérémonie fut agrémentée des productions
si appréciées des musiques « Les Armes-Réu-
nies » «3t « La Lyre » et de la société de chant
cLa Chorale» du cercle diu SarpStau
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La Chattx-de -Fends
Un accident

Sur la rotote du Doubs, un peu au-dessus du
restaurant des Brenetets, «est survenu un acci-
dent lundi après-midi. D-eux bûcherons travail-
laient dans la forêt à abattre un arbre, lorsque
celui-cd tomba subitement surf eux. L'un d'eux,
un nommé Humbert habitant la rue P.-H. Ma-
they, eut la poitrine blessée, tandis que son
compagnon, M. Reichen, rue des Bois 4, eut un
pied écrasé; on l'a conduit à l'hôpital.
Les ventes de la Commune.

Les couvertures américaines en drap (pour
vêtements) sont arrivées.

Vente de camisoles, caleçons, chaussettes, au
Ra\ taillement , tous les j ours.

Des couvertures teintes sont exposées au lo-
caux de vente. (Voir aux annonces).
Conférence publique.

Il n'y aura pas de conférence ce soir, mardi.
Mais vendredi , M. le Dr Ferrière dira , dans une
causerie destinée surtout aux parents, ce que
c'est que les Ecoles nouvelles. in?orr)qie,

sont évitées par remploi régulier

Tablettes —

Valériang-Honblon
- ZYMA -

^Entièrement inoff ensioes.
Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fp. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

„ MUSETTE"
le meilleur Rasoir de Sûreté

-Après la Gripp e
Les reconvalescents. les faibles de cœur, les per-

sonnes sous-alimeiitées boiven t du cacao Tobler —
en paquets p lombés — car il est facilement digestif
et possède de hautes qualités nutritives. 4807

PCII-ÈVE LYR,Q|JE
~m ¦¦¦«,*¦¦ w mm de premier ordre .

12, Boulevard du Théâtre , 12 .
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLE DU THÉÂTRE
aliénant à rétablissement

Prix motléivs. Ch. KnCH.VIX , vropr.
i «nui « I I  » wmmt——mn m ¦imi ni I H I I I miiin ¦nim n

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le HOB2LSER

contre L'INCENDIE
Imprimerie .COURVOISIER, U Chaux-de-i'-jnd»



¦sij ban
Le citoyen Ali J E ANRICH A RD.

propriétaire, à la Sagne, met à
ban le domaine des C-JCiiet»,
sur le territoire de Boudevilliers
comprenant pàturac* et forêt. Dé-
fense est faite notamment de ra-
masser et d'enlever du bois de la
dite forêt. R 288-N

Mise à ban permise.
Cernier le 24 février 1920.

Le Juge de Paix :
4713 E. BILL».

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
à la Grébllle

Pour cause de départ M. Wû-
trieb. agriculteur , fera yendri-
anz enchères publiques à son do-
micile à la Gréhille (Pouille-
rel) le lundi 8 mari 1980.
dès 11/« heure après-midi,
le bétail et matériel agricole sui-
vant : 4721

1 taureau 2 «ne primé, S vaches
fraîches, 10 génisses portante*-
poar différentes époques, 4 gé-
nisses de 8 à 15 mois, 2 poull
ches de 4 ans dont une portante
poar avril. 6 harnais en bon état
1 tilbury, 1 glisse à brecette etc.

Les marchands de bétail, bou-
chers, et agriculteurs habitant le
Canton de Fribourg, ainsi
que les Di«tri«*ls de Cantons ou
règne lo fièvre aphteuse ne seront
pas tolérés sur l'emplacement
des enchères. 4721

,y«3nte an comptant,
¦*•¦ . Le Greffier de Paim:
***¦"' Çh. SIEBER.

I 
Tablettes chocolat Montrai!*» I
•la insurpassable en finesse. Imn

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rne Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfoi s
môme en quelques heures), la
grippe, l'en rouement et la toux
fa plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 3*530
Tickets d'ewcompte S. E* IV

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. j
Pharmacie 1HONNIER

Prix fr. O -M*)

Baume St-Jacques
+ 

*•*• G. TR'UTM 'I ptonutiM, MIE
Prix Fr. 1.15

Remède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies m gé-
néral, ulcération-*, brûlures,
varices et jambes ouverte»,
bémorrboïties, affections do
la peau *, dartres, contusions.
etc. Se trouve dans toutes les
pharmacies. Dépositaire général ,
Pharmacie Saint-Jacques.
à Baie. J.H _m_X '-'5681

HALLES CENTRALES
tous les jours

MES tt OMBRES dil Ointe
Attention !!

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 très
avantageux. 4881

Se reftommande.

'NB&V 1
Disques dep. fr.6.50
Ade mu t̂ REINÈRT I
69, Léop.-flsbert ImanwUo du tn_H : l

PIANO
Bon piano neuf ou d'occasion ,

est demandé à alieter. Paiement
comptant. — Faire offres écrites
à Case postale -ÏOB7, à Sai-
gnelégier. /.fia*

Poulain
de lait

On demanile à p lacer un pou-
lain de lait. •— S'adresser. M.
i-e-rhlliuaun. agriculteur , Sur
Ic-Pout. 4K..1

Comptable
Correspondant

«sont demandée. Bons salaires,
^adresser) rne Numa-Droz
tel au 3me. étace> 4566

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

Rasoir de Sûreté " MUSETTE „
CHACUN EN EST ENCHANTÉ !l |

Se raser avec nn rasoir ,,Mouette" H
<y«L«>.<.*̂ .mai.'**.«M.'»>v est si facile que vous ne devriez pas jj s

__r _\_____m_____% WÊÈÈÈÈÊr£$ÊXttm EtPH ment argenté; fabriqué avec soin, ^«̂ L

I 1 bâton antiseptique
M Le tout contenu dans un superbe Coffret-Bcrln à fermoir, intérieur velours
il Prix, Fr. 43.— payable Fr. S.— par mois. Vendu comptant, Fr. 30.—
« Essayez donc la Rasoir « Musette » aveo le Nécessaire qui vous «st offert,
y vous n'en voudrez pas d'autre.
H Commandez-le aujourd'uj  même, a la ''

I Fabrique «MUSETTE" GUY-ROBERT & C° ¦™£23Î3OTM
fl Demandez s. v. pi. le prospectus illustré gratis et franco
y à NOM nécessaire» à raser « MUSIÎTTH » «ont en vente à La Chanx-de-Fondt»,
'¦-, cbez ltl. Chs DU.MOXT , Parfumeur, rue Léopold-Robert 1*3, et an «Locle, chez
f . M. Clis STEL\UMA.\i\, l-ar fumeur, rue du Temple 13.
•MMBnMUHHaaMBBaBBnHBHHH^HHMMMnMMB^Ba\s 

Foin
A vendre 8 toises bon foin. —

S'adresser. Soml'ailles SI . 4IW3
A vendre plusieurs

Motocyclette
N. S. U.

Paul DM, m Ha Pare 87.

Ifioiir
A vendre un motenr Lecoq </<

HP., courant continu , avec ta-
bleau de mise en marche, en par-
fait état Prix modéré . 4598
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Quel atelier se chargerait de
faire quelques grosses 9 lignes
cylindres, aPontenet» , par mois,
échappements et moyennes, en
qualité tout à fait soignée. Inca-
pables s'abstenir. — Offres écrites,
sons chiffres P. 5376 J., à l-n-
blloilii**. S. A., à Si-Imier. 4520

HENUI S1EB
Bon ouvrier est demandé de

suite 1 place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. J. Hni-
niger . rue dp la <' ur*> 6. 46*17

ittvei
Roskopf

pour pièces 19 lignes, a renverse-
ment, est demandé par la 4710
Fabrique Courvoisier

Travai l à domicile ou en fabri-
que. Se présenter entre 11 heu-
res --t midi. Une «tu Pont 14.

Remonteurs
de Rouages

sur pièces 8s/j lignes HOP » deman-
¦lés au Comptoir "ISSOT S. A.,
me du Pni'/i é» M7. 4S5K8

Ou cnenJie pour le ler avril
19-iO un

Jenne 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. Frilz Slauffer-
Heruianne, i ttfit.î , près Buren
s/A. (Berne), 4628

H 

LAUSANNE I
11 26 Septembre
// 1 9  2 0 //

* Comptoir fuisse *
îes industries

l~~ alimentaires et agricoles
Délai d'inscription : 15 Avril 1920

Direction : Escaliers de la Grotte 1, Lausanne
Prospectus et renseignements sur demande.

La "liaison Cb. Pelltpierr.-
chercke pour la 4725

§érance
de son magasin de la Place du
Marché

Ménage
au courant de la partie et pou-
vant fournir caution. La préfé-
rence sera donnée à nersonues
¦onnaissaii t lalimentr.tion. —
Adresser les offres au Slèire
rentrai. Route de la Gar<-
10, a NEUCHATEL. pftKM.-*

BROCHURES slns uiu s
trations.livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

M"» Dr. M aystre, Genève, nous écrit :
« Je tiens â vous dire «lue j'ai très souvent

ordonne votre Vin « MATZ *> et n 'ai jamais
eu qu 'à me louer de l'effet , obtenu dans tous
les cas ou je l'ai indiqué. Les forces et l'ap-
péti t reprennent aussitôt et déj à après nne
bouteille les malades ont senti nn mieux très
appréciable >. Ja-Ul-x

VIN „KATZ"
Pepto.quiiio-reri'ugincux 8188

Remède efficace msVf^BlgB
contrô la ««*****«¦

Traitement avec compresses et maillots

CATARRHALINE
4620 Se vend dans toutes les pharmacies OF-1964-B

Dépôt général : Pharmacie BRUCKFELD. BERNE

(CHEF GRENEURI
tf;| On demande un bon grsneor sérieux et éner- j  ai
p| pique pouvant se charger de la direction d'un |9
!| important atelier de grenage de cadrans métal 9
?,\ sur la pi ace de Bienne. — Ad resser offres écrites tpl
H avec prétentions à Case postale 2803, à Bienne. I i
M Inutile de faire des offres sans preuves de ca- I
SS' pacités. p-2042-u 4o*iO IË

La Fabri que d'horlogerie FKEY & Co, Aladretsch,
(Bienne;, engagerait des p-b76-u 4S37

A cheveurs ancre 10 % lignes
1 Vis iteui* decotteur
1 Visiteur d'ac^evages ancre

DËCOLLETEUR
expérimenté sur machine Botvn «Sfc Scharpf, est
demandé par la Fabrique de boitas or BJLUM, rue de la
Serre 89 46i,|

DAffllnmnnf rill i^ac sur carton. - Librairie COURVOI SIER
nlSyilililElii Illl ë&&&m Envoi contre remboursement.

Spetzmann & Baronî ™- ,e ler um tm
Commerce de Déchets

en tous genres
0?ôl<ô"E>la.oii«3 8.18

M.,
Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons

repris, ce jour, la suite des affaires de la Société pour
l'Utilisation de Déchets, succursale de Neuchâtel,

Comme nos prédéœsseurs, nous vouerons tous nos efforts -
pour chercher à satisfaire notre clientèle aux meilleures condi-
tions et nous no'is permet tons de solliciter de fréquents rap-
ports commerciaux entre nous.

Veuillez agréer, M , nos salutations distinguées.
Spetzmann •& Baroni.

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

excellent Visiteur
pour rouages et échappements grandes pièces, bonne qualité.
Sertisseuses.
Rt-monteurs pour rouages et mécanismes.
Acheveurs pour éclmppements anrès dorur».
Hemonteupes pour barillets et raquetterie.
Régleuses Breguet

Belles situations en perspecti ve pour ouvriers sèrieui, ouvrage
garanti pour longtemps — Offres écrites sous chiûVs K. 1-J4-Î5 X .
â Publicitas S. A.. GUXÈVK. JH-37112 P 4542

Fabricant s'ins lallant pour la fabrication de la tige
garnie, gen re très soigné , 4399

CHERCHE A ENTRER
EN RELATIONS

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

TRAMWAYS DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦*>

Nouvelles taxes, dès le 1" Mars 1920
Tarif ordinaire :

Taxe unique de 20 cts. la coursa , quelle que soit la longueur
du parcours. — Enfants de 4 à 13 ans : IO cts.

Facilités de transporte ;
Abonnements personnels : 12 mois 6 mois 8 mois t moia

Frs. 78.— 42.— 22.50 8.—
Abonnements au porteur :

24 coupons à 5 cts. = Fr. 1.— rédaction 17 »/o
50 » à 5 cts. «= » 2.— J. SO -Vo

120 » à 6 cts. =s » 4.50 » 25 •/,
100 » à 5 cts. = » 2 50 écoliers » 50 •/,

Ges abonnements sont délivrés an bnreau dé la Compagnie (Col'
lège 48) ainsi que par les contrôleurs sur les voitures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1920.
4717 Administration dn Tramway.

AH lWmWÊmWÊÊ$»ll WB,

VOITURIER
expérimenté , fort et robuste, trouve place bien rétribuée chez
i*. «fc W. KAUFMANN

Fers, Métaux et Combustibles 4639

I

R&eils malin I
RÉVEILS à 2 cloches. . . Fr. 9.50 f " '§
REVEILS à i cloche . . .  Fr. 8.5© ' • 'Â

Articles garantis - PROFITEZ DE NOTRE VENTE 1

Coopératives Réunies
BAISSE BAISSÉ

ŒU9F S
FRAIS du jour

En vente dans tous nos Délits.



56Tti.SS3.g6S lignes cylin-
dre, «Court », sont à sortir àbon
sertisseur. 4i'i2
S'adr. BTI bur. de l'clmpartial*»

¦Chaussures. %l \̂ _
ment bonne qualité, ressemelles
à neuf , pour nommes, dames et
enfants. — Bas prix. — S'adres-
ser, rue de la Charrière 12, au
Magasin. 4370

CSa^ÔB^SSffiS:
poir. — S'adresser à M. Paul
.Tanner, rue Jaqnet-D-oz 18. 4217

HÂ-fkale or, argent , pla-
V<B%II«S&9 Une , aux plus
hauts prix. Or fia pour doreurs.
Arpent fia en grenailles. —
Jean-O. 1H"GUEM.\. Essayeur-
juré, ruede la Serre 18. 740

JH&COÏDS Cllvettes et fonds ,
Breguet, neuve, à vendre à prix
très avantageux. Un balancier,
à bras, diamètre de vis 65, avec
socle fonte. S'adresser à M. Ca-
mille Uarder. machines-outils ,
rue du Temble Allemand 58. 46BR
¦ fj. polissages du vis seraiem
W IS sortis en séries , à person-
ne active et régulière. — S'adres-
ser Comptoir Albert Oindrat S.
A., me Neuve 11. 466'

â^L.¦¦-§& •:RA1S 80n * en
UUÏil «ente au prix
du Iour chez M. Jean von Almen,
nia dn Wo rd 153. 4324
nnrns A vendre 7 beaux pe-
rOl Wi tits porcs de 5 semai-
nes. — S'adresser chez Mme Vve
•Wuthrich , Bulles 31. 4638

RemOnteiir. bon démonteur
et remonteur cylindre 12 lignes
et ancre 14 lignes, travaillant à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir, rue de la Serre 34. 4642

Occasion, a couver-
tares piquées neuves. Bas prix.

S'adresser an magasin Antonin
& Co. rue Léopold Robert 7. 4748

_ f___
~
_ _ _ _  FRAIS sont en

W&I-JSB S vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 4325
Achat et vente ;»S
(thèques nsagés, en tous genres,

<àux meilleures conditions, chez
iM. Krôpfll . Parc 66. 19420

I 
Butons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). J

•UQ Q6B13.I1(16 fiance pour faire
des nettoyages. — S'adresser chez
M. J.-A. Calame. Bue de la Paix
foo B. , 4693
PûppA-niip pouvant disposer de
f ClùUUliC quelques heures cha
[que jour est demandée pour tra-
vaux de ménage. — S'adresser
"rue Numa Droz 12, 2e étage, à
gauche. 4743

Barçon d'office. h0£!
16 à 18 ans, est demandé de suite
dans Hôtel ae la ville. — Faire
.oftres écrites, sous chiffre Z. Y.
4486, an bureau de I'IMPARTIAL.
>" 44H6

^Cadrans. Boiino p"*-*--**»' *""" de cadrans est
("demandée à l'atelier rue dn
Paro 48, an rez-de-chaussée.

En nnnn Maison ue la place ue*
al yUll. mande jeune garçon,

¦jour faire quelques courses" et
Oes emballages. — Place stable. —
•Adresser les offres écrites, à Ca-

14e postale ÏP74Q. 4635

.fourni fillo On deinande de
UCUllC IIII6. suite dans bon-
ie maison de commerce de la

l
' ilace, |eune fille libérée des éco-

es, active et intelligente. Otfres
Casa postale 20925- 4827
« l î t f l l l l l p  *-*u ¦JB 'uanue Oouui-
AlgUlllG. ouvrière bleuisseuse-
Jlnisseuse. Place stable et bien
¦rétribuée à personne capable. —
«S'adresser UNI VERSO S. A. N« 14 .
JV. GoIny. rue Numa-Droz «3. 46*77

fnlJ CCDIlC CC Bonnes uoil- ist'U-
UllùùuUoCi). ses de boites or

sont demandées. Bons salaires
Pressant. — S'sd resser, chez
Mlle Cartier , rue Nnma-Droz 5fi*

ESSiirSx^
mandé de suite pour fai re les
•Commissions entre les heures d'é
eoles. — S'adresser La FOURMI
me Léopold Robert 9. 4680

Emailleur. ^^^-place istiablel. IS'aditcsser à
TAtelier E. Boegli et Pfeif-
Set, rne dn Puita 19. 4340

fln demande j eunaeid™eai?r
'ménage. S'adresser ruo Nn-
ma-Droz 51, an 2me étage*, à
•droite.

Même altolsseï, à vendre
une mandoline. 4598
J ûânÔ flllû ou demoiselle est de-
OCUllC UUC mandée dans un
comptoir, pour faire la sortie et
ls rentrée du travail. — Ecrire à
Case postale «( *> <)(), aux Gene-
* r̂av«-i-*- **t --C'*»Ti*:iii-.. «M* "*"1

rtiamh pp A luu';1' «•iiainoi * .
vuUlUUl u. meublée chez person-
ne seule, à un ouvrier honnête et
d'un certain âge. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2mc
étage. 4663
D-iamhpo ai possible avec pen-¦«UllalllUIC sion, est à louer à
personne honnête. — S'adresser,
«rue de la Balance 16, an 2me éta-
,ge , à gauche. id i5 .

Chambre *-°™^%633
S'ad. an bnr. de 1'tTnn.nrt.inl**..

Apjj arteineflis,^^^rm d̂ê
4 chambres, bien exposé au so-
leil , dans maison d'ordre, contre
un appartement de trois bel -*chambres, quartier ouest, de suile
ou époque a convenir. — Offres
par écrit sous chiffres SI. R.
IfiïH» , au bureau cie I'I MPAHTIAL .
P.hflmhPû est demandée a louer¦UllttlllUlG par demoiselle hon-
nête. 4444
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal.»

On demande à acneter une
noussette usagée, mais en bon
état. 4887
S'adr. an bnr. de 1'¦.Impartial»

Uoteter ^s^â^ïprix rue A. -M. Piage t 1, à droite.
442S

On dein. à acheter^ *jg
Iochor et une ligne-droite*.
usagés mais en bon état —
Faire offres aveo prix, à M.
H. Cliarpiltï, rnfe Daniel-J.-
Riohard 41. 4618______________________________ mmm
A PPnrtPP le= «-u 1118 p,JL "' •'ou-

iCUUl C peuse de balancier, 1
grand rideau en peluche verte
brodé. 4662
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnfiPP "UK lj aii0 '"aciuue a
ÏCllUl G coudre «i Singer », nn

phonographe Pathé. aveo 82 mor-
ceaux, un potager à gaz, émaillé
blanc, avec four, ainsi qu'un ma-
gnifique lustre électrique à 8
branches 4S92
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Faute d'emploi , tnVSSul
table ronde, bols dur,
(fr. 60.»), 2 fers à repas-
ser à gax avee le petit
réchaud (fr. 16.—), le tout
usagé mais en bon état.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

_ 38-il

A vendre ^V-F M̂™crin), 1 armoire
à glace. 1 buffet à nne porte,
2 tables noyer, nne ronde et
une carrée, 18 «chaises, 2 ca-
napés, 2 régulateurs à poids,
2 pharmacies. S'adresser rue
dn Puits 23, au 2me étage, à
gauche. 
& Vfil f ll lffi  un petit tour pra *» D*UU1-C tourner le bois,
1 presse à fruits, 1 table en
noyer. 1 vélo dtmi-conrse ot
1 tonneau ; le tout en très
bon état. 4338
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â ypnf tnn une **ai*aqii e a lapin-,
ICIIUI C ou à échanger contre

un accordéon. S'adreser, rue de
nrene 18. au rez-dp-chaiinsée .

à uonHpû une petite bibliotué-
IC1 1U1C que, table ronde. 1

table à ouvrages, 1 lit d'enfant ,
pharmacies, sellettes. — S'adres-
ser, à M. A. Bandelier, rue du
Nord 174. 4'"«g'

A U on i*l Pu 1 nousselta en non
tt ÏCllUl G état, très jolie, prix
avantageas . — S'adresser, rue «ie
In P-vin**"» ***'. "*** 13 . un 2m***1 "ta"".

IpparîeieË
On cherche pour le 30 avril ou

époque à convenir, appartement
de 4 à 5 piéces. — Faire offres à
M. G. Ducommun & fils. Huileri ?
« Idéal », rue du Parc 94 4575

ATELIER
MÉCANIQUE

A remettre dans joli village du
Vignoble neuchâtelois, un ate-
lier bien outillé , en pleine exploi-
tation, possédant spéciali té d'un
bon rauport et découlement as-
suré. Place nour 4 à 6 ouvriers,
force électrique 3 HP. et télé-
phone installes. Sérieuse clientèle.
— Offres écrites, sous chiffres I".
56l> IV. à Publicitas S. A., à
"•.ErCH -tTHI,. 405K

100 francs
de récompense a la personne qui
me trouvera un Logement de
2 à 3 pièces, dans maison d'ordre.
Offres écrites sous chiffres A. tt
l ia*?., an hureau de I'IMPAHTIAL

A vendre au Landeron

1 maison
de 1 logement, eau et électricité,
balcon et terrasse. Grandes dépen-
dances et jardin potager. — S'a-
dresser à Mlle Louise Cattin .
au L.*»n« i«*rnn. 4:'.:V

maison à vendre
Une de la Charrière, ren-

fermant 4 logements, avec dépen-
dances et jardin. Le logement du
ler étage , serait disponible pour
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à l'E-
lude oes notaires Itolle, rue de
la Prnmena'ie ? 4077

A venure de suite

ZOO kg. d'oignons
à (r. 0,40 le kilo. Marchandise
moyenne , bonne qualité. • Char-
les Zanoni. rue de l'Indus-
trie 9. 4600 1

SERTISSEUSES à la machine
REMONTEURS de finissages

REMONTEURS de mécanismes
ACHEVEURS d'échappements

POSEURS de cadrans
pour petites pièces ancre soignées sont demandés
par d P 530U 4336

Fabrique SOLVIL
à SONVILIER

¦¦«•¦¦¦¦i K̂MMWI-W^MaPBBaWMn'.MMMiaWBWBIIS —-M

Régleur retoucheur
est demandé par la

Fabrique Levaillant & Cie
148, Bue dn Tare, US *615

IHNHHNMMMMMHHHMBB.^HlMiK

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

m. Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service gj Q /d'escompte '
 ̂

/,
Neuchâtelois mw / _

liir
On achèterait d'oticasion un

moteur de 1 HP, 125 volte,
courant continu. 4584
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Occasion!
A vendre 3 presses, 20 et «lii

tonnes , avec extracteurs, une di-
te 25 tonnes inclinable , av«*c ap-
pareil avancé automati que. - Art-
offres écrites < "R*<«*-Gi«i-e 154-0.
LiitiH-iniie .TH -RMOH- P. 4542

Roiteilles
H Ĵflj i i*»' i» ¦¦ 

i 
un ¦ nmrif nirirmw ¦———

sont acnetées aux plus hauts nrix.
— S'adresser à M. Victor Kra-
kenbûhl, ruelde 'i Ronde 10.

Immeubles I
*» ZE2SS—3 '̂̂  I

maison U rapport iitt^ii Maison de maîtres °SR g
ateliers, à proximité de la superbes appartements de 7 I
gare et de la poste. piéces, vestibule , salle de \_n

LOCAL DISPONIBLE bains, etc., dont un libre. ; 3
pour DE SUITE. Fr. 130.000 l v̂j

Fr. 35.000 nnarfÎBT des «abrlqnes - S
IjUulIlCl fçranclo maison pou- Hj

ROII B ïilla dans le tlaar*ier vant facilement êlre trans- l/i'j
Utile I1IIQ des Crétêts, beau formée en atelier , avec grand I
jan iin , appartement de 4 terrain à ô minutes de 1» ____ \
pièces, chambre de bain, gare. ¦• :.;.*
dont l'un disponible. . Fr. 95.000 ïr;~i

Fr. 45.000 ~ , , ~ ï ~ T Wm

: Une fle la Serre tsft£ i
DflfitD msicnil 3 étages, rue maison avec grande cour, Ir-SlllC lllUUUll du Progrès. beaux petits appartements. : s
Appartement de 8 chambres. Fr. 45.000 t* ^

Fr. 21.000 ~~Z bi

m\U quartier de Bel-Air. Ml M ™[ • to^^nde fc'";-]
¦llla superbe bâtisse avec __ %%£%&&* Z&l Mvéranda, grand jarum. . n t̂e t̂eC

8 ^̂  1
Fr. 32.000 Fr. 115.000

Ponr chaque maison, nous donnons gratuitement ": * . .;
tous les renseignements. C'est nous qui nous oo : '
cupons dea hypothèques et de tontes les démar- |*;>c
chès. Notre vieille expérience est la plus sûre M|
garantie. Plus de 40 malsons vendues par notre E||
entremise. 4466 . I- ^

EDMOND MEYER FILS g
Rae Lôopold-Roliert 68 Téléphone 304 m

IHagasinier
fort et capable, ayant de bons certificats, trouverait place
de suite dans Commerce imnortant d« la Ville. — Fa i re
offres par écrit, sous chiffres G. SI. -4678, au bureau de
1 IMPARTIAL. 4678

Chef riécaipenp jj
On demande nn bon décalquant", sArienx et êner- j ;

pique, pouvant se charger de (a direction d'un [ "
! important atelier de décalquages de cadrans mé- M

lai , sur la place de Bienne. — Adresser offres écrites §|
avec prétentions , à Case postale 2803, à Bianne*

Inutile de faire dès offres sans preuves de capa- £9
cités. p-2043 u 4339 H

I Dcmontcar
Remonteurilenâes

1 ponr petites pièces ancre, sont demandés de suite ou
| pour époque à convenir par ^

i
Paul D1TISHEIK S. A.

Rue du Parc 9 bis ba *2haux«de»Fonds \\
¦̂¦¦11. Illil b<»eHHHMMHBHm»<« v̂*>«niHHBHHB WÊrn0

I MOTEURS I
nGRlCUUURMNPUSTRiE

OERLIKON
LHfJSFINNE

QRRE W FLON I

Visiteur d'échappements
ainsi que

Décottenr
et Acheveurs

nom* pièces ancre 8 ¦/•¦ et 10 Vs lil-nes, sont demandés par MATA
"WATCH, Jardiniers 2, à Bienne. Entrée de suite ou époque à
convenir, . P 31426 G 4573
^̂ , Ê̂ K̂^̂ mm îa Ê̂» Ê̂irW »̂»^̂ Kr^̂ ÊM B̂I B̂m Ĥm»l ^̂ »KX^̂ »mm»mxammmmm BÊÊm»K»S» B̂K m̂

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées par des Fran- aK*.çais résidant en Suisse, l'Ambassade de Fiance fait connaître que ¦Bff gfl

L'émission m
Nouvel Emprunt Fraipis ï

du 19 Février au 20 Mars prochain inclus H|
Prix d'émission 100 francs pour 5 francs de rente.
Prix de remboursement 150 francs. _____
Revenu annuel 5 °/t . .*: M
Prime de remboursement 50 •/•¦ 1 i

Bemboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain et dans nn H .
délai maximum de soixante années. C-- ..-,.'

Exemption de tous les impôts français présents et futurs. - ' '
, . - :. ; i

Les Bons et obligations de la Défense nationale ainsi que les arrérages de rente ,• ¦. ' •. .>,
4 et 5 °/o échus ou à échoir avant le 81 mars 1920 seront reçus en souscription. ; . sÉg

Pour tons renseignements, s'adresser au service financier de l'Ambassade ou aux H gj
Consulats. 4868

Incroyable !¦¦¦ ISSEBHHSHSïI^Seulement pendant quelques jours

30 MACHINES à ÉCRIRE
m Schmith Premier IO » , dernier modèle, neuves garanti-ss

jpy à des prix sans concurrence *^g
Démonstration sans engagement sur demande 4343

Jë:«A^«> K^eller eM C îe
Installations de bureaux, machines à éciires |

—t— 64, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 64 —t—
V oyez la devanture. Voyez la devanture .

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

sance) renfermi-nt des ipparieraents et de vasies locaux ,
libres actuellement, facilemen t transformable s en ate-
liers, A vranflrA ¦*> '•-*-*- conditions favorables. —
sont *¦•*• W DUtSl v S'adresser, pour tous rensei-

gnements, à M. Charles-Oscar Dubois , gérant d'im-
meubles . ruo Léopold-Robert 3o, ou à l'Etude Blanc •&
Clerc - notaire et avocat, rue Léopold-Robert, 66. 45JSS

Ne faites pas l'achat de 4510

sans avoir visité les magasins

Wiischi-Benprel
22, Léopold Kobert, 22
La Chaux-de-Fonds

Nous vendons
paille bollolée, reg-ain et
loin premier choix , par voiture
«m chargée sur wagon, sortant
iie nos magasins de Aile, où
l'on peut visiter. p-885-p 4498

Pour IBM. Mil J. M ORAHD
(

Tablettes au lait des Al pes I
Valaisannes , Séchaud. 5

É 

Commune de La Chanx-de-Fonay
La Direction des Travaux publics met au concours.

ponr l'exercice 1970. la fourniture de

Tuyaux en ciment et bordures en pnit
ainsi qne les travaux pour la pose des bordures de trouolr**.

Les soumissions doivent, être adressées à la Direction soussi-
gnée jusqu'au 4 mars, à 6 h. du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu to 5 mars, i
S '/: h- du matin', dans la salle du Conseil Général.

Les cahiers des charges peuvent être retirés, au bureau de l'In-
génieur communal, rue du Marché 18. 4239

DlltECTIO-V DES TRVVACX PCRI.ICS.

mûri nne
Decotteur on acheveur d'échappements, bion

au courant de la partie, est demandé pour mue en marcha
de petites piéces il et 12 ligues. - Se présenter entre 11 h.
et midi, 4660
Fabrique L. Courvoisier & Cle, Bne du Pont 14,

La NOUVELLE FABRIQUE de TAVAOES
(Fabrique Hirach)

«efc r3D*Km^«r«*tt,-MiLXB.-€3S
engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
sur l'ébauches. — Faire offres par écrit, en indiquant les
places occupées précédemment. 466*5



Sar Rhumes, Maux de Gorge, Enrouements^^
Êw Rhumes de Cerveau \__m.Mm Bronchites algues ou chroniques, Catarrhes, «A

MJQ Grippe, Inlluenza, Asthme, Emphysème IA

HPâSïSLLEÏ VALDAl
I ANTISEPTI QUES k I

11 « CONDITION IN DISPENSABLE Ë
m Wkv DEMANDEZ, INSISTEZ pour obtenir, _______ W
m U. Hk EXIGEZ BIEN dans toutee lea Pharmacie* les JBSÊW
1 |L VéRITAB LES PASTILLES UIU M W
^^^ 

m. viindaes SEULEMENT es 
BOITES 

<U 1 90 Jmj jf f îfW

8 Dresses excentriques 15/00 T
1 di'to, col de cygne 80/40 T 1
dito, engrenage 60/80 T a Tendre
à bas prix. — C. Félix. Grand
Chêne 11. — Téléphone 46.93.
I,nn**nnnft. JAa*)339P -lfi53

A vendre aux abords de la
ville un beau domaine aveo
pâturage et forêts. Contenan-
ce, 87 hectares (187 poses
nenchâteloisee). — S'adresser
rne des Fleurs 10, an ler éta-
ge, La Chaux-de-Fonds. 4194

On cherche à louer
oour le SI octobre ou plus tôt,

Appartement
moderne

de 5 à 7 pièces.
Ecrire sons chi ffres M. R. 4640

au bureau de I'IMPARTIAL .

Fr. 200.--
à qui me procurera, de suite on
pour fln avril 4061

LOGEMENT
de 8 pièces, côté Stand. — Offres
écrite*-, sous chiffres X. K.
4063, an bnr. de I'IMPAUTZAI ..

A vendre
pour époque à convenir nn

Café restaurant
avec jeu de boules

bien achalandé et situé à proxi-
té de la ville. Conditions favora-
bles. — S'ad resser au Burean
d'affaires et d'assurances Marc
Humbert. Rue de la Serre 88

Local pour Pianos
est demandé à louer. — Faire of-
fres écrites sous chiffres J, m. p.
160». au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune commerçant
cherche

Association sérieuse
ou place

d'employé intéressé
Connaissant tous les travaux de
burenu et les langea nationales
— Off-es écrites sous chiffres E.
A. -4069 au bureau de l'Ia-
«•«« ITUI .  ___)

Uu demande un

liiûttitï
nom- pièces Roakonf. 4787 ,
S'ad. a-a b-ar. de I'<Impattisl.»C

ÉGLISE INDÉPENDANTE
— »

Quatre Grandes soirées
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi,

9, 10, U et 12 mars
i 8 heures du soir, dans la Grande Salle de la Croix-Bleue.

Billets tous numérotés à fr. 1.20, en vente dès le 4 mars, au
Magasin de l'Ancre, rue Léopold Robert 30.
P-21448-G Chaque soir : 475«
Buffet. Tombola (billets tous gagnants) et Loteries volantes»

— —T-
Plusieurs wagons

FOIN ET PAILLE
de première qnalité, livrables de suite, sont à vendre a très bas prix,
cbez M. ("h. Wûlhi-ieh, à Trainelau. Commerce de four-
rage-*), gros et détail. Téléphone 63. P-3043-X «1819

Grands Magasins de confections en- g||
gageraient plusieurs bonnes 4794 j fl

[suite
Adresser offres écrites avec références et I»

indication de salaire, à Case postale 10507- "|

*FIBRRISTB
fllirars ou Sliveitses
Nous cherchons un contre-maître. Fort traitement..

P-177a-F 48»

Swiss Jewel Co S. II. ¦¦ Locarno
On demande sur la place da

Bienne un

Emailleur
connaissant très bien la partie.

Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Jos.
Boesch Fabrique de Cadrans,
Route de Mâche?, Madretsch
Bienne. 4815

Cadrans
Qui entreprendrai t régullè-*

rement grandes séries de .

creusures
en secondes et centres. — Offre»
écrites sous chiffres Y. R. 4796.
au bureau de I'I MPARTU !,.

Remonteurs
de finissages

et acheveurs
pour pièces 8 »/« et 9»/« lignes
ancres, sont demandés par la
Fabii que A. Fellcettl , rue du
Contrôle 12. Bienne. 4798

Mme Pierre Dubied cherche
pour IVeiicliatel , et pour le 15
mars, une P-647-N

CUISINIÈR E
propre et active. Bons gages*. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences à Mme Pierre Dubied
Prise Prévôt , à Couvet. 480a

Concierge
Epoux soigneux, demandent

place «ie concierge , avec logement.
Le mari , menuisier, travaille en
ville. — Offres écrites, soue chif-
fres P 8*430 t.. à Puhlicllns
S. A., à l.a Cliaux-ih* l'oixl-i.

4770

gq^ Toute demande
«l ' adresse d'une annonce Inséré»
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do U'IMPARTI**l**y

Importateurs d'Huiles et Graisses minérales, végétales et animales, Vaselines, Glycérine, Talcs, Caûlin, Craie, Paraffine, Colophane,
Essence de Térébenthine, Blanc de zinc, Fécules, Cérôsine, Cires, Drogues, Produits chimiques, Matières premières pour toute
industrie, se recommandent pour livraisons. ' *»ai

Agent exclusif pour la Suisse française :

Armand SALQUIN. Avenue de Cour 9, Lausanne. Téléphone 1031. Dépôt : Lausanne
I 

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

U Société Anonyme da Décol-
letage C anciens établissements
BURINER), à PONTARLIER,
demande des

Mécaniciens
Tourneurs

et

Ajusteurs-
Outilleurs

La Fabrique de ineunles Uucb-
mann & Cie, à Travers, cher-
che quelques

bons ouvriers ébénistes
un bon plaquer

Entrée de suite, places stablas
et bien rétribuées. P-SaOl-N ;I6J0

Ancienne fanrique de Genève
cherche 4277

bons ouvriers
repasseurs

pour petites piéces 8 lignes, an-
cre, rectangulaire ; sortirait aussi
du travail à domicile. — Ecrire
sous chiffres C-1423-X à Public!-
tau fi. A.. Genève. ____________ >

Ptoottrar
pour la petite pièce cylindre
serait eng-agé de snite. — On
sortirait travail à domicile.
Forte pale. — S'adresser chez
MM. Mayenzet et Cie, rue
liéopold-Bobert 9. 4616

[bel d éhanches
ayant longue expérience, cherche
place dans bonne Fabrique, pour
époque à convenir. Références de
premier ordre à rlisponti on. Offres
écrites, sous chiffres G. It. 461 S,
au bureau de I'I MTABTUL. 

Très
bonne sertisseuse
peut entrer immédiatement à la
Fabriqua INVAR, rue du Com-
nerce 15. 4666

Contre-maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes, outillage, construction
ide machines et outils d'horloge*
[rie, cherche place pour ênoque à
convenir dans bonne Fabrique
^"horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous ebiffres .P. G.
3469 an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31-S5

Seïfeap
de coqneretM, huiui et pla-
que)», bouts de ponts, sont
entrepris et livrés de suite. Se
charge également de la fabrica-
tion .

Prix très modérés.
Offres, sous chiffres M. n.

4361. au bureau de VIMPA UTIUL .

Sertisseur-
joaillier

de première force cherche travail
à domicile. Ecrire sous chiffres
J. K. 4140, au bureau de Î'IM-
PABT1AI. .

Avis aux Fabricants
Qui sortirait

emboîtages
de 12 à 20 lignes, à bon horloger
et remoiitugi'H de 9 à IS lignes
cylindre. Travail consciencieux.

Offres écrites sous chiffres IV.
V. 4354, au bureau de I'IMPAH-
•HAL. 4854

Usine dn Progrès
demande 1 ou 2 apprentis serru-
riers, forts et robustes. - S'adres-
ser chez MM. Moccand frères.
me du Progrès 99-A. 4482

• :=i
Jenne homme

Suisse allemand, au cou-
! rant de tous les travaux de

bureau et de magasin et
j ayant fini son apprentis-

sage, dans bonne maison
i de mercerie et bonneterie

en gros.
cherche emploi

pour se perfectionner dans
la langue française. Ofl'res
écrites, sous chiffres O. P.
4188 St.. à Orell l'un-
ull. Publicité, & st-

; Gail. JH-1183-H. 4774

• 

Bons Termineurs et Remonteors
capables de livrer du travail con-
venable, seront occupés régulière ,
ment sur le mouvement IU **/-
lignes cylindre, A. S., calibre 175*
On fournirait tout. Travail facilej
lucratif et bons prix, — S'adres-
ser de suite chez M. J. Spalin"
rue Reuchenettè 14, Bienne.

____

Ressorts
Adoucisseur sérieux au

travail , demanue à faire des adoii-
cissage à domicile. 43'*9
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

fisihF-Ittw
en maresho, aohevag'es d'é-
chappements grandes pièces
soigné-», 4850

Remonteuse
de barillets

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

HripËlB
de pendules et compteurs située
dans la côte neuchâteloise cher-
che pour entrée de suite ou épo-
que à convenir: 4500

Visiteur contrôleur,
Tourneur-Pîqueur,
Tourneur au burin fixe
sérieux et capables. — Faire of-
fres écrites avec référence» et oré -
tentions sous chiffres I» Blî  N. à
PitMl. ltaw S. A. , é lV.»tiplift>-*l.

ChambrA ea * tle «|a!"j,lj*3 **-" w louer comme
pied-à-térre. — Adresser of-
fres écrites à Case postale 17879.

/.CAO

Après la grippe ! B

CHINOCARPINE |
spéciale contre la chute et I
la repousse des cheveux. Ef- lfl
fet surprenant dès la pre- HJ
mière friction. 4491 H

Le flacon Fr. 2 50. |||
Pharmacie MONNIER j

On cherche pour Zurich

capable, pour les langues française , anglaise et allemande.
Rréférence serait donnée à Monsieur ayant bonnes expé-
rience de l'exportation de l'horlogerie pour l'Extrême-
Orient. — Ecrire sous chiffres M.' A. 4795, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4795

Rechol - Dentifrice
——o— » —

Pâte et savon se distinguent particulièrement par leur
action désifectanle et rafraîchissante ; blanchit les dents et
empêche la carie. Agit même encore longtemps après usage.
Tube fr. i.20; boite savonneuse fr. •1.5©. — Seulement
â la Parfumerie J. RECH, La Chaux-de-Fonds, rue L.éo-
pold Robert 58. (Entrée rue du Balancier) . 4514

I 

achats et Ventes î'Jmmeubles I
Edmond MEYER Fils m
Belle ~~~ ~ 6

ITZII LAI
A VENDRE 1

à, «isre-u.cl2.â*tel g
composée de 12 chambre ; verrandahs fermées, pi
grande terrasse de ja rdin , avec tout le confort SM
moderne , chauffage central ,' gaz , électricité, Kgchambre de bains , dans |̂

une superbe situation R
à 3 minutes de la Gare. Construction soignée, vue fasplendide et imprenable. 4287 R

Libre de bail pour le 24 juin prochain. f . ,
S'adres-er au Bureau , ||

68, Rue Léopoid-Robert, 68 ||

A vendre dans le Vallon de ST-IMIER, 4483

bien installé pour la fabrication dé balanciers ancre
et cy lindre. Article breveté, en pleine prospérité. — Ecrire
sous chiffres M. A. 4485 au bureau de I'IMPARTIAL.

Vient d'arriver un beau chois de 4:233

Machines i coudre
de première qualité , à des prix très abordables. Fournitures et Ac-
cessoires pour toutes machines. Iléparations de tous ION
systèmes. Seul Mécanicien-Spécialiste de la contrée , connais
sant à fond tous les genres d *  machines à coudre. — On s'adresse
en confiance à M. Louis HURNI. rue Numa-Droz 5.

Les Grands Magasins
Au Progrès

demandent ponr de auite

10
Vendeuses

expérimentées
Adresser offres détaillées et ré-

férences , par écrit. 4804

Chauffeur
de toute confiance , connaissant à
fond le métier, certificats et ex-
cellentes références à disposition.
Heures libres, s'occuperait tra-
vaux de bureau , comptabilité , etc.
— Ecrire Case postale 2664
Si-François . Lausanne. -S81X

Nouuelle Usine de petite méca
nique cherche 4799

technicien
capable, ayant pratiqué, et bien
au courant de la fabrication en
séries, pour seconder le directeur
•'ans l'exploitation. Entrée Avril
ou Mai . — Adresser oBres écrites
et détaillées, certificats et réfé-
r**-ices. avec prétention , sous D.
•M756 t* , Publicitas S. A.
f  Lausanne. **H*85886-p

Remonteurs
et

Régleuses
Bref: .« * t pnur pièces 20 lignes , 8jours, sont demandés nar 4803

Mme L UINZ-HIUE
TE  I.OCI.-S

Langues
Française el MUSé
leçons données par Monsieur,
la soir fr. 8.— l'heurt*. — Ecrire
ase postale 1688*4. 4788



Î

BàiouH crème ot chocolat 9
Sechttua : 0.10. 0.4» . !

j

Hlé©a.ralcie8i
«e première force est demandé
par Fabrique d'horlogerie soignée
«le la place. 4S*2*2
S'adr. au bur. de l'clmpartial *

Même adresse , on demande une

Régleuse
Breguet et une
Coupeuse de balanciers

PEF»SO.'§ME
disposant d'un certain capital,dé-
sire reprendre

Magasin
en plei*)** nativité ou

COMMERCE
nrospire — Mft 'res sous chiffre.**
B. R. -"âOSS uu bureau de I'IM-
PARTIAL. 4068

Bon

Decotteur
iie petitiis nièces ancre . 4769

est demandé
par Fa .briqua d'horlogerie de
Bienne. — Faire offre écri tos,
sous chiffres D H36 V. à Publi-
es t sis £}. . *> . .  à Bit-une.

Maison de Bienue cherche

AûhevQurs
sur petites pièces soignées. A
défaut, elle sortirait des acheva-
ges. — Offres' écrites, sous chif-
fres U 2069 », à Publicitas
S. __. » ____%___. 4768

Je remettrais un 4772

i IP1IIII
de 3 piéces et 3 alcôves, à Ge«
nève, à personne qui nui ce*
lierait iin semblable à La
Cliaux-de-Ponds ou environs
immédiats. — Offres écrites, sous
Chiffres V 125*13 X, à Public!'»'»
S. A- Go nève. JH3«"128P

Petite

MAI SON
ià vendre avantageusement et à de
très favorables conditions, com-
nosée de 2 logements de 8 pièces,
cuisines, corridors, petit pignon
de deux chambres et cuisine. Eau
gaz, lessiverie, jardin potager,
.cour, noulallier, écurie attenante,
Suartier de la Prévoyance.

elle situation au bora de la
route, en plein soleil et à 5 minu-
tes du Tram de Bel-Air. — Ecrire
sous initiales C. P. «%762 au
an I'IMPARTIAI,. 47fi2

(pr Peintre
Bon ouvrier est demandé de

suite chez M. Arnold Matthey,
entrepreneur Le» Pouts-de-
Martel. 4897

______Ane
On demande à acheter un fort

àne, à défaut, petit cheval. Offres
écrites, avec prix, sous chiffres ,
X. L. 4833, au bureau de I'IM-
PABTAIL . ____ _̂

OÂnleeA A vendre une gé-
WwuloBva nisse portante de
6 mois, plus trois toises de foin,
un char à échelles, un hache
paille.

S'adresser. Sombaille 85 (Jo-tx-
Dorrière). 4810

ffltHKBUiTfi Jeune homme, fort ,
pourrait entrer de suite comme
manœuvre-magasinier. Offres écri-
tes avec prétentions, sous chiffres

. O. .1. 48i I , au bureau «ie I'IMPAR-
T7*L. 

Ufl Q61DdDÛ6 faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue Jardinière 78. an
3m" "lag -̂ . MW\

f ha inhro A io "cr ¦*¦>-•¦-•* ***n,«iu-
. VUÛ LHIUl  C. bre meublée à jeune
homme travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 39, an
'2m-* P I JUJP.. 47SH

Ennnl esl ueuiaiiUe a k«U> i . avec
Uliu.1 ou sans force, «te suile ou

époque à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres It. S. 4385 , au
bureau de I'I M P A H T I A L . 

LfliUIlDrC avec pin a )» cui-
sine, est demandée de «juite «iu
époque à convenir. — Offre*? éeri*

•tes sous chiffras A. B. 4388. un
rill*- "rni r?p I TMPABTl 'L 

des montres , cuien-loup, bon gar
dien. — S'adresser à M. Alfred

•Gniernet. t 'onvors-srai-e. "iRM-l

On demande à acheter Sr
mais en bon état , une table de
nuit et une aruioire à glace Louis

' XV, avec fronton. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffres, J. I».
4812. au bureau de I'IMPABTIAL ,

Rafitaillenent
Les Couvertures Américaines

en DRAP pour vêlements sont arrivées.
Prix, fr. 87.- el 30.-; longueur? m. 70 sur 2 m. iOenviron

Camisoles soignées pure laine, fr. 9.-
Camisolee très grandes lqngues manches, fr. 6.-
Galeçons toutes tailles, fr, 6.-
Chaussettes. Une quinzaine de genres -différents.

Epaisses et minces. Laine. Fr. 1.65, 2.- et 2.35 la paire
Marchandise neuve. f
Vente tous les jou rs au Ravitaillement*, de 9 h. i midi el

de 2 à S heures. 4793
La population est invitée à examiner prix el qnalité.
¦ Ravitaillement Commnnal.

d occasion et à prix avantageux

Cain ârtaz à cliss
•458= H:«»Ti» «*-•«&!§»

neuf avec |f*¦*: *nlie de fabrique , livrable de suite, avec tous
les «icce^soire-*. carosserie selon le désir de l'acheteur.

H ière de s'adresser à J. H. 128 S. 3S22
Kreuz -f- Garage, Schaffhauson

Téléphone No 89».

rad Cii- lesînriiî Irisls lier!
Ce soir MARDI

Souper î Tripes
Ouisine française soignée. Excellente* cave.

Tous les soirs. ORCHESTRE 4825

On cherche —, acheter neuve ou d'occasion

PIERRE JNDlâ "
de 30 X 30 cm. an minimum. — tfaire offres écrites, sous
chiffres D. S. 4816, au burea u de L'IMPARTIAL. 4816

roDa^̂ romD^̂ roagrogg^-********
^̂ ^^^^

Vient de paraître :

(IZ a (Médecinep our tous
pu le Docteur la. Régnier, de la Faculté de Pari*.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

. Ce dictionnaire pratique de
\-  ̂- - -*¦*--- m . médecine et d'hygiène à la portée

|flO« T̂î "" ¦g  ̂ T de tout, est un magniflque 'vo u-
BHTUIIIIIIIII I~~~y~~B3- '<3M ay '  1 Die c*e p*us *^e "̂" Pa8es« illustré
GnWll r D't*RjÇ.*îl---™_.•**« de nombreuses figures d'anato-
IMi \̂ -^̂iX!~^^mk m *e 

•*' 
do P********-****.'*-**--1 *» médi

IHT * Tf î 
*f 

M It I l'/llll') lljikr ! ¦" renferme tous les rensei-
Bffiai ii 6 liI _ui»ImmlmmMf l gnements utiles sur les premiers
fflSS ™ 

' yf a t ÛSS stM n̂i 30'*°s à donner aux malades et
38wH l?ia**V.!*»>>"'''"*"» T blessés, les précautious à prendre
m|m||m||l ljj; "'Cim'*« *̂*^ /̂. 

pour 

se préserver des maladies
Hilllltlllll ^ 

^  ̂ I contagieuse, I PS règles à suivre
RM A i«w*>-3i\W__ b Pour bénéficier do la loi
ÉMA ù Ê\(W:éWl\\\m •S1 SUI* -les acc'de*Qlts du
Hffl I o ilr v X̂ l K. travail , la nomenclature .les
« niw JS P "̂ v̂!l 1/ fîl 

'meilleurs remèdes avec leurs mo-
i HIl j f w r vf  A 

(-*es <*'-*pplication et les plus ré-
| jIM [y \Ar___or' y  ceiites découvertes de la science

l lHlJ \̂ __tî _̂ Ĵ Util  s dans toutes les familles ,
BHlflllI] \S -̂_^̂ mm^̂  ̂ il est iniiispensable aux person-

ŜM Illl _— '' nes éloignées du domicile du mé-
T imlL-i^̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
uma sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em*
oallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ohaux-de-Fon*is.

Envoi au debors contre remboursement,
« ____________________ SSSS5SSSSSS5555S SS5BSSS3B5SS53S3SSC5SSSS5SS55SB5

Hua Ticket Ole
Hmn Maritime

Représentant : J.-N. ROBERT, rne Léopold-Robert 35
Billets de passages pour tons pays ontre-mpr 381g

Sertisseurs
Sertisseuses

sont demandés par sérieuse Fabri que d'horlogerie. Pla-
ces stables et hauts salaires pour person-
nes babiles. 4817

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL ou faire offres
écrites, sous chiffres N. K. 4817. au bureau de L'IM-
PARTIAL.

Etude de »e A. «SAINT, notaire à St-Imier

Vente 9e bétail
tu Mi ^exploitation rorale et it meubles Hasts

Samedi f 3 mars f 92©, dès 10 heures précises du
matin, M. Florlan Béguelin, cultivateur- restaurateur ,
au Restaurant de l'Etoile à Cormoret, expoera
aux enchères publiques et volontaires» pour cause
de cessation d'exploitation , savoir : 4534

1. Bétail :
5 -vaches laitières, fraiches ou portantes, S génis-

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

__\. ¦"̂ •Tatériel agricole :
2 chars à pont, 3 chars à échelles, 1 voiture à ressorts, 1
glisse avec bancs et brecette, 1 herse, 1 tombereau , 1 caisse
à purin , 1 charrue Brabsnt , 1 petite charrue pour pommes
de terre. 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse, 1 grand râ-
leau , 2 chars mesure pour transport de groise, 1 brancard
pour la pierre et un crible, i pompe à purin , 1 brouette , 1
hache paille, 4 harnais de travail , 2 harnais pour vaches, 2
meules à aiguiser, dés couvertures de chevaux, des cloches
et clarines, pioches, pelles, crocs, râteaux , fourches, faulx,
cordes à char , sabots, cuveaux, tonneaux et bonbonnes, i
chaudière à vapeur.

3. iMTe-uToles naeviTslaiits:
2 lits complets . 1 commode, 1 buffet , 1 potager, 2 bouil-

les à lait (SO litres) et d'autres objeU. P-3950-,
4 mois de terme.
St-Imier, le 23 février 1920.

Adh. JOLÏSSAIIVT, not.

j gBm U vient d'arriver 1

M . Fers à Friser §
m I depuis fr. 1.50, I 75, "S.— I]

M _Wjn Fers à Onduler 1

m m •Feps à Créoier
;^ _vê Fers à Papillottes

SE depuis fr. 2.45 '

_W__% An Magasin de Parfumerie

fl J. Heimerdinger
1 Wïïî 19, Rue Léopold-Robert, 19

* 

Communs de La Chaux-de-Fond

¦AVIS
Le Conseil communal rend les intéressés attentifs au

dispositions de l'arrê té concernant l'indication des pris pou
les articles de boucherie-charcuterie , exposés clans les maga
sins ou sur les places du marché :

A IIT. 1. — II est ajouté au Chapitre VII du Règlement général d
police un article 105-bis de la teneur suivante :

«Tous les boucliers, charcutiers, marchanda de '.omestibles, ép
ciers, etc., sont tenus de fixer les prix d'une façon visible sur ton
les morceaux de viande et autres produit» do bouenerie, charcuter!
exposés dans leurs magasins ou sur les places du marché ->.

Anx. 2. — Toute contravention à la disposition de cet arrêté ser
punie d'une amende de Fr. 5.— à fr. 20.—

En cas de rëciiiive , l'autorité communale pourra interdire l'accé
du marché au délinquant et résilier rationnement sans ii.demniti

ART. 8. — Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Coi
seil d'Etat

ABT. 4. — La Direction de Police est chargée de l'exécution d
présent arrêté.

Adolpté parle Conseil Général dans sa séance dn R dé-sembre 191!
Sanctionné par le Conseil d'Etat , le 14 février 19i!0.
Promulgué par le Conseil Communal pour le ler mars 1930.
La Chaux-de Fonds, le 27 février 1920.

4671 Consf-il Communal.

L'Almanach ds Strasbourg
»»Kmm»i »̂mmm»»mmmm»mmmx .m D̂nxa vicm _̂ w»xj sK_____wstB ^iÊÊ^m»am ^

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ I 

Monsieur ot Madame Charles Jcnny-Perret, leurs
en fants et leurs familles, adressent leurs sincères re- r : î
merciemj.'.ts à toutes les personnes qui leur ont témoi- El
gné tant da sympathie pendant les jours de deuil fin
qu'ils viennent de traverser. 4834 Bs|

¦9 ffiffimJOTffî™****» B

H de Me Arnold J01, notaire ei avocat, mmm

Tente HMjjjj i* Mriflfc
Lundi 15 mars 1920, dès 4 heures après-midi , à l'Uô*

tel de la Couronne, aux Bois, MM. Sacques Seannerer et
Sébastien Chapuis, au Locle, vendront aux enchères publi-
ques el volontaires :

les propiétés de Sous le IHont et de l'Aiguille
Contenance : 41 ha., 78 a., 6f> ca., (liCarpents) compre-

nant 2 maisons d'habitation avec granges, écuries, remise,
grenier , jardin , champs et prés de 12 ha., 15 a., 19 ca„ un
pâturage de 10 ha., 27 a., 40 ca. et des forêts bien peuplées
de 19 hc, 20 a., 93 -ca.

lia propriété de Fromont
Contenance : 17 ha., 91 a., 55' ca. (50 arpents), compre-

nant une maison d'habitation , grange, écurie, jardin , de
bonnes terres 4 ha., 4o a., 15 ca., un pâtura ge de 1 ha.. 62
a., 40 ca. el une forêt en pleine croissance d'une superficie
de U ha., 90 a., 80 ca.

Itfl propriété de la Combe Girard
Con tenance : 13 ha., 23 a., 65 ca., (36.7 arpen ts), se

composant d'une maison d'habitation , grange, écurie , loge,
d'un champ de 3 ha., 92 a., 55 ca., d'un pâturage de i ha.,
96 a., 96 ca. et d'une forôt de 7 ha., 32a., 55 ca.

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

Conditions favorables et termes de paiement.
Pour visiter, s'adresser à M. Louis KûpFer, Sous le

MonU 4054
Par (.ommission : Hrn. Sobïn. not.

¦ÂÂSSÏSÂâÂâi y *t mSÎ Ï̂ Î̂Â k̂mïâmïmSÏ t̂'999779-799 W * -̂ *̂^-Ç•"Ç•"Ç"Ç•¦*Ç:":*©,

iBiirnaiix circulants
Service: dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander pro»rn*>ctiia

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lm — Léopold Robert — &LM *

\̂ -__ -_\ _^^__l̂ :__\'___.;___\ V<* -g-.-g-4__"___"G.'*
__
*<

____
•<•!'999999999 *»*«? -Ç*-«Ç-Ç-**Ç*-*-P¦•*«w••*w••Ç"•*•-?•,

Demoiselle
instruite et ayant l'habitu'ie dn
commerce cherche place de *cai»-
sière ou vendeuse, pouvant
s'occuper des écritures. — Offres
écrites sous chiffrps P. C. 480»
an hnreau rie t'iMPARTMl,. 4H09

?aaaoaaDnaDaaxoDDD
On demande à acheter des

ÉBliS
8 8 < lignes Robert, pour réglages
p ats et Breguet. — S'adresser
chez M. C. Itilat-Sandoz , rue
du Doubs 135. 4828

DDDanDDDaDDDDnaXOD

Pjgggjb
¦le suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et dp
vieux cuivre aux meilleures
<-- ->r. <iilio-i$i - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
H-* -"** ''n 1Ï**f*f*l*i» f

kiis iie Jaiiliiîifir ^à^x:
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»___ >

V p ln v. noie  u.i voio , ii.iayu,
I CIU. mais en très bon état. —
S'adresser rue du Collège 18

«70 •

pAI'rtll KJ, t "!' "" q ¦ ' ¦ ' "='' «•«* i i*
1 01 UU beille une plume à réser-
voir. — La raoporter, contre ré-
compense, au bureau de IIUPAR-
TIAL. 4849

Pordn de la P'ace Neuve au
I C l U U  Haut des Combes, 1 an-
cien insigne du « C. A. S. ».

Prière de !e rapporter, contre
bonne récompense, au bureau d«*
I'IMPARTIAL. 48' >8

PliPlill <l!,na *̂ 8 train de Neuenâ-
rcl UU tel. arrivant à La Chaux-

• ie-Fonds , dimanche matin à h.
11H, une sacoche en cuire noir,
contenant environ 370 fr., ainsi
qu'un billet de chemin de fer re-
tour Genève. — Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense,
au nureau rie I'IMPARTIAL . 48 .1

PpPfi l l  uu UlJUClluu nikelé , pour
I C I  Ull réservoir d'automobile.

Le rapporter contre récompense,
au Magasin Auguste Mathey, rue
l/onolH Robert 0. 4634

Erj onn un "•rus ebat. tout blanc ,
gttI O angora. — Le rapporter,

contre récompense, chez Mme
Conrhoy. ru» .In Progrès IS. 4BS >

Falie-nart Deuil. ÏHK5ÏÏ

Parrf n en ville, an billet do
r c l U U  banque. — Prière de |le>
rapporter, contre récompense,
chez Mme Moëri, rne de la Ba-
lanra _  ____ "/

Cartes de condoléances Deuil
P A P E T ER I E  « SOURVOISIER

Pompes funèbres
rrj ean Léïi

se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournitures de Deuils.
Corbillard -Automobile

et Fourgon de transport. 24965
Tél. 16.23 (Jour et Nuit)
16. Rue uu Collège, 16.

*m*W** B̂iil*T'i*iàl**lWI*mttB**IB''«*L I«T1ÎMI *T—Ima»ESX B̂Smm»»stmMmw»XBy Wummmmmmm
Mademoiselle Louise l.œr-

tHclier. Madame et Monsieur
Henri Descliamps et leurs en-
fants, Madame Itertlia Itobert
"t ses enfants , Monsieur Louis
Locrtsclicr, ainsi que les famil-
les alliées, profondément touchés
les nombreuses marques de sym-
obathie qui leur ont été témoi*-
îrnées en ces jours de cruelle sé-
paration, expriment leur sincère
reconnaissance à t us leurs amis
et connaissances qui les ont en-
tourés si affectueusement. 4831

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et j e  vous
soulagerai.

Matthieu Ch. XI V. SS
Madame et Monsieur Albert

Wuilleiimier-Qnartieret leurs en-
fants , Marguerite et Albert . Ma-
dame Lucie Thomas et sa QUe , à
Genève , Madame Louise Comad-
Quartier, ses enfants et petits-en-
fants, Maiemo.selle Fanny Quar-
tier, ainsi que les familles Junod,
Paillard , Gonthier. Quartier, Au-
nert et Perrin , ont la douleur de
faire part, à leurs parents, amis
>it connaissances du décès do
leur chère et "énérée mère, grand-
mère, belle-sœur , tante et parente ,

MADAME

Elise QUARTIER née JUHOD
enlevée à leur affection Lundi,
à 4 beures du soir, à i âge de 76
ans. après une pénible maladie.

La Chaax-de-Fonds, le 2 Mars
1920. 4830

L'ensevelissement «an«*i suite
aura lieu jeudi 4 courant, à 3
heures apiès-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Parc 8b.

Le présent arts fient lien
de lettre de faire-part.


