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b intérêt de la France esf-il de reviser le traité de Versailles ?
be premier devoir de la tutélaire Ligue des Hâtions

est de la provoquer.

Genève, le l'or mars 1920.
K- *x guerre est util «état «de faits brutaux. La paix

est le retour au jeu. des lois économiques norma-
les. Mais les destructions causées par ta guerre,
dès qu'elles ont été profondes ai. étendues, pla-
cent celui qui' les a subies dans des conditions
difficiles de 'renaissance économique. C'est le cas
«pour la France tout pant-culicretnenlt, dont la ré-
gion nord-est, essentiellement génératrice 'tffav
duistries de -toute sorte, est ruinée de fond eu
oomfoite.

La destruction s'aggrave là du fait qu'elle n'a
pas été due aux seuls ravages fatals d'ordre
ràÉtaine ; elle faisait partie du programme de
la guerre économique allemande II s'agissait, —
dans l'hypothèse, admise comme certitude, de
la France vaincue —, de parachever sa défaite
sur les champs de 'baf . aillejpar l'impuissance sans
précédent dans laquelle- on la mettrait de repren-
dre l'exercice de ses forces vives. La solution
survenue au conflit, quoique ayant été fort dif-
férente de celle qu 'avaient escomptée les Alle-
mands, laisse subsister le déplorable état d'e fait.
La capacité productive et manufacturière de la
France est diminuée considéra'bleinent ; après
Foeuvre de dévastation systématique des ar-
mées d'invasion, victoire ou défaite ne pouvaient
plus rien changer à cela.

La première idée de la France fut, très malto-
rellernsnt, d'appliquer «à son « cas » l'axiome ju-
ridique qtxi dit que l'auteur du dommage en, doit
réparation. Mais ce qui est simple lorsqu'il s'a-
S-t xf usn «différend entre particuliers, devient
complexe quand de vastes j intôrêts oolIacti-S

;So__t en: cause.
Ue machinisme a produit deux révolutions :

-évolution dans tes transports, révolution dans
le travail. De la facilité sans cesse grandie des
échanges, — par le dévelloppement des voies de
camrriUiiication dû à la vapeur , — 'est née l'inter-
dépendance économique des peuples. Il en est
peu qui puissent se passer les uns des autres.
Ct même ceux qui , comme les Etats-Unis d'Amé-
rique, sont aptes à vivre sur leur seul et propre
fonds, voient cependant leur prospérité fonction
de la puissance d'achat de leur clientèle exté-
jnleure. La révolution dans le travail en a été
l'extrême division ; les machines ont poussé aux
«spécialisations industrielles. Il en est résuté, se-
.Jon les' conditions particulières dans lesquelles,
se «trouvaient placés les différents pays, une
orientation de leur activité -se portant sur cer-
tains objets, de préférence à d'autres qui seront
ailleurs les principales sources, de richesisses.

En dernière analyse, ce*s deux révolutions ont
amené la « solidarité du marche mondial'. »

« A fortiori », cette solidarité s'affinme-t-elle,
autrement impérieuse «encore, lorsque les con-
ditions économiques subissent un profond 'bou-
leversement. Si, avant la guerre, il n'était point
possible que l'Europe continentale pût se passer
de Findutrie et du commerce de l'Allemagne,
pas n'est besoin de démontrer que la guerre ayant
consommé la ruine de la région industrielle la
plus prosipère de la France, et de la Beligique,

iîa capacité de produire de l'Allemagne, — où les
i mines, les usines et les manufactures 'Sont «in-
.italctes —, doit être intensifiée au max_i_Uu_ni
' Il apparaît ainsi' «que les plus important n'est
spas que l'Allemagne « répare » selon les normes
''d'une réparation individuelle : par des indemni-
tés ; niais bien; comme notre était de solidarité
fiéconomdque l'exige : « par le travail. » Ceci n'ex-
cluant d'ailleurs nulemen t cela ; mais cette ques-

,-tio__ de 'Priorité, c'est-à-dire de la manière logi-
I que dont la question est posée, en dépend la so-
'lufâon favorable.

Rien n'est d'un plus haut devoir pour les j our-
.'Dlaii_s .es que d'essayer de se faire comprendre
là-dessus; il y faut sans dbute la bonne foi dans
eux-mêmes, mais aussi la bonne volonté dans le
Ulecteur, qui doit s'efforcer de faire table rase de
«oute passion. Essayons, de part et d'autre.

* * *L'Allemagne dispose du matériel nécessaire à
¦la production intensifiée qu 'on attend d'elle,
mais les matières premières lui font défaut. Et
¦son change est très bas. Pour se les procurer,
elle doit donc payer fort cher. Ainsi, capacité
d'achat limitée.

L'exportation des obj ets manufacturés n'est
pas une meilleure affaire, puisque le change,
qui a « joué » contre elle alors qu'elle était
acheteuse, « joue » encore contre elle lorsqu'elle
est vendeuse.

Il est impo«ssible dfe ne pals conclure de cela
que ce qui importe le plus à la renaissance de
ïa vie économique de l'Europe, c'est le redres-
sement des changes en général le relèvenient
Ide la valeur du mark entre autres.

Mais pourquoi le mark a-t-il subi ime dépré-
dation «à énorme 3

Bloquée étroitement par lés Alliés durant la
guene, l'Allemagne a dépensé chez elle, presque
exclusivement Elle n'est débitrice à l'étranger
que . dans une faible mesure. Si son change est
désastreux, cela tient essentiellement à ce dou-
ble fait qu 'a disparu de l'actif allemand la valeur
d'un grand empire colonial, et qu'a été inscrit au
passif le chapitre « indemnités et réparations ».
Les unes et les autres cent fois dues, sans nul
doute, — mais ce n'est pas la question.

Le traité de Versailles a été tout ce qu 'on vou-
dra, sauf une paix, d'économistes. , .

Dans l'esprit des négociateurs français, il ne
fut qu'une œuvre de châtiment, mais au béné-
fice réel de qui ? .

En consentant que fussent enlevées à l'Alle-
magne toutes ses colonies, la France s'est bien
moins aperçue qu'elle faisait le j eu de l'Angle-
terre, qu 'elle n'a ressenti une satisfaction extrê-
me à signifier à ceux qtà avaient prétendu a
l'hégémonie mondiale,, et voulaient la dépouiller
en Afrique, que le pavillon allemand cesserait
de flotter au-delà des mers. Cette politique du
sentiment faisait trop Faffaire du « Foreign Of-
fice » pour qu'il n'y souscrivît pas pleinement.
D'autre part, quand il s'est agi dés réparations,
la France s'est moins préoccupée de ce que,
pra tiquement, elle pourrait obtenir (et de faire
la balance de ses intérêts), que de la juste re-
vanche qu 'elle prenait ainsi, sur le papier, des
cinq milliards que la paix die 1871 l'avait effec-
tivement contrainte de verser. Cette autre face
de la politique du sentiment faisait l'affaire de
la Maison-Blanche. Les brasseurs d'affaires des
Etats-Unis ont intérêt évident à ce que le relè-
vement économique de l'Allert-agne dépende es-
sentiellement de leur aide onéreuse, et soit re-
tarde le plus longtemps possible.

En revanche, les intérêts français ont-ils été
servis ou desservis ?' -'_'

L'amitié qu 'on voue à la France crée le devdir
de dire aux Français que, quelque légitime sa-
tisfaction qu'ils aient eue de traiter l'Allemagne
de la sorte, la politique du sentiment va de plus
en plus s'avérer f uneste à l 'Europ e continentale.

En perdant toutes ses colonies, l'Allemagne
est devenue dépendante, presque serve, des Àn-
glo-Saxons. Et ce servage s'est encore formida-
blement alourdi du fait que, débiteur de la
France et de la Belgique pour les réparations, le
Reich voit son crédit extérieur près de l'écrou-
lement. Dans ces conditions, l'Allemagne p eut-
elle se vouer suffisamment à cette œuvre de
production intensive dont il est démontré qu'elle
est la condition première du retour de l'Europe
continentale à une situation économique suppor-
table ? Et sî l'Allemagne ne peut pas assumer
cette tâche, pourra-t -elle, d'autre part, faire hon-
neur aux charges financières que M impose le
traité de Versailles ?

C'est ainsi que se pose la questioni, quelque
déplaisir! ou irritation qu 'on ait de devoir cons-
tater ainsi que Norman Angell avait raison lors-
qu'il prophétisait que la guerre serait pour tous,
vainqueurs et vaincus, la « Grande Illusion ».

Le problème esi. inflexible dans ses données :
1° Il n'y a de salut pour l'Europe continen-

tale que dans le relèvement préalable de l'Alle-
magne, du point de vue économique, car seule
l'Allemagne est outillée pour pouvoir redonner,
sur-le-champ, son « plein» d'activité industrielle
et commerciale.

2° L'Allemagne ne peut produire sans acheter
des matières premières, et la dépréciation du
mark est le sabot à un intensif effort industriel.

3° Outre la perte totale des colonies alleman-
des, le chapitre des réparations avilit la valeur
du mark, et ces réparations ne pourront d'ail-
leurs être exécutées que si renaît la prospérité
économique de l'Allemagne.

Que conclure, sinon qu 'il n'apparaît que trop
que le traité "de Versailles a institué ce qu 'on ap-
pelle un cercle vicieux ?

Il a contraint l'Allemagne de payer, mais en
lui refusant le plus clair moyen de le faire : une
suffisante assiette de son crédit. Dès lors, elle
ne s'acquitte ra que dans une mesure insuffisante
des r '.ligâtions financières auxquelles elle est
tenue à l'endroit de la France et de la Belgique;
et surtout si, par sa production, elle ne supplée
pas ' aux impuissances économiques qui «sont
l'œuvre d'e destruction de ses armées, l'Europe
continentale deviendra la clientèle à bien plaire
des Anglo-Saxons. La dégringolade du mark ap-
pellera ainsi irrésistiblement celle du franc.

* * *
Il ©st probable que si la France avait abordé

la conférence de la paix en1 se préoccupant moins
de satisfaire, de façon Simpliste, une trop juste
revanche, que d'e sauvegarder ce qui était l'es-
ser tiel pour elle, son propre re_èvement, elle ne
tût pas tombée dans l'erreur, — peut-être pour-
rait-on aller jusqu'à dire : le piège —, des répara-
tions sous la forme adoptée.

Elle ne se trompait pas en1 exigeant d'être in-
demnisée .de ses sacrifices, qui ont été énormes,
ïTOdàigieuG-. Mais «el© sie 'trompait de ponte.

Ce n'était pas à celle dte rAflemalgne qu'il fallait
d'abomd frapper. C'est desi puissances! alliées et
associées que l'effort de lia diplomatie française,
b& _ o et iltatiienne devait obtenir la confusion des
detltes de guerre, sous forme de masse, et c'est
d'e ces puissances allées et associées que l'Alle-
magne fut devenue débitrice.

N'est-il pas inadlmtesible de tout point que ce
soient les fatalités géographiques qui, entre as-
sociés dont fa cause est commune, aient fait svap -
porten presque tout aux uns et relativement si
peu «aux autres ? Et cette injustice ne «s'aggrave-
t-elle «pas de manière imsuppoiltable lorsque ce
sont précisément ceux quî ont 'eu à consentir le
moins de sacrifices, dé (toute manière, qui necueil-
iettft les seuls bénéfices certains de la paix ?

Si la Beîgi'que n'avait pas 'résisté, si la Fran-
ce n'aivaît pas tenu, si l'Italie n'était pas witerve-
venue, l'Allemagne aurait remporté la victoire,
et quâ en aurait subi le plus «durement les effets ,
sinon les Anglo-Saxons, dont les intérêts sont
partout en opposition foncière avec les intérêts
aflemandb ?

Puisque la France en tenant, et l'Italie en in-
tervenant avaient permis à l'Angleterre de s'or-
ganiser mi-iitaîremenlt ; puisque l'effort de l'An-
gleterre avait ensuite contribué à donner, à l'A-
mérique le temps d'arriver ; puisque, en un mot,
ce n'avait :été que par la solidarité qu'on avait
vaincu 'l'Allemagne, 1 devait s'ensuivre «la même
solidarité (dams la paix ; autrement, la guerre
perdait tout de la haute significatioïi que lui
avait donnée l'effort des Alliés.

Le règlement de 'la question' -faaneière, en-
tres autres, ne pouvait être «assis «sur une juste
base que si tes sommes éno-imes qu'avaient dû
dépenser les puissances plus directement ex-
posées étaient inscrites, 'dans 'Lai comptabilité gé-
nérale, au titre «d'avances» à la caisse so-
ciale.

Aînis_ l'AîlI&maigne n*aiuna5it eu «ju'unii créan-
cier, l'Entente ; et îa France, qui' se serait ré-
cupérée auprès de cele-cii de bonne partie de
sas débours, n'aurait pas été si impérieusement
ïntânessâe à ce que l'Allemagne s'acquittât, en-
vers ellie seule, dans des condîttoWsi 'qui lui si-
gnifient sa prqpre- ml*ne_ et, à travers celle-ci,
frappent d'impuissance, l'effarit die relèvement
âe l'Europe co«_irti!nentale.

Si "l'on s'en titent au traitfcé) ê& Versailles, que
riésuftera-lt-ïl d!e cette situation, tragique^

Ceci :
Ou la France renoncera aux réparatidns, et la

renaissance industrielle de l'Allemagne sera ra-
pidement chose faite, mais alors, c'est la France
qui sera irrémédiablement ruinée ! Ou bien la
France persistera dans sa créance, comme il est
j uste (et c'est la volonté crue signifie nettement
la désignation dé M. Poincaré en' qualité de pré-
sident de la commission des réparations), et le
relè .ement économique de l'Allemagne ainsi
rendu impossible, au terriblement précaire,
l'Europe continentale devra se résigner à ne plus
être qu'une sorte de colonie des Anglo-Saxons.

Tel nous paraît être un état de choses qui , de
j our en jour, devient plus aigu, et qui n'appelle
qu'un remède possible : la revision du traité de
Versailles.

Mais cette révision, comment sera-t-elle pos-
sible ?

L'Angleterre n'incline guères à revoir et à
corriger un instrument diplomatique qui l'a si
largement favorisée. Quant aux Etats-Unis, s'il
est vrai que le Sénat boude à la ratification du
traité, ce ne sont nullement des raisons altruis-
tes qui motivent son opposition. Cette paix
américaine, qui a négligé gravement les intérêts
essentiels de la France : sa sauvegarde du point
de vue militaire ct le rétablissement de ses fi-
nances, apparaît encore* à la maj orité du Sénat,
imposer à l'Amérique un trdp large devoir de
solidarité envers l'Europe ! Les récentes révé-
lations de M. Tard'ieu nous ont appris que le
président Wilson, soutenu par M. Lloyd Qeorge,
avait combattu âprement la thèse française de
l'occupation de la rive gauche du Rhin ; qu 'il
avait été jusqu 'à faire ap peler le « Georges-
Washington » à Brest en manière d'intimidation
à l'adresse de M. Clemenceau qui, avec raison,
voulait qu'on1 prît des assurances contre un re-
tour possible d'agression allemande; qu 'enfin
l'alliance franco-anglo-américaine n'avait été
conclue qu 'en échange du respect de l'intégrité
territorial e du Reich.

Depuis 1 ou s'est aperçu qu au contraire la vé-
ritable sécurité européenne eût été dan s la dis-
socia .ion de ll'empfre d'Allemagne, non point
imposée par la force, mais suggérée par une
habile diplomatie, qui aurait amené sans grand'-
peine la Bavière et la Saxe à se séparer volon-
tairement d'avec la Prusse. La neutralisation de
la rive gauche du Rhin aurait suivi de soi.

Au demeurant, s'il est maintenant trop tard
pour entreprendre l'œuvre de dissolution du
« monstre», fruit du génie de Bismarck, la re-
vision de la paix de Versailles n'est nullement
imp ossible du p oint de vue f inancier.

Les conjonctures l'imposeront sans nul doute ,
à moins que, délibérément, emportés par un
vent de folle réaction , il ne nous plaise de cou-
rir le péril d'une révolution sociale dont les pro-
dromes s'annoncent. Nous serions entraînés trop
loin à parler aujourd'hui de la grève des che-
minots en France, mais qui ne voudrait: voir là
qu 'une des cent tentatives, aisément «brisables ,
die la classe ouvrière de « chambarder ». le pré-.

sent Ordre social, se trompetait dangereuse-
ment.

Si la situation ne fut j amais plus instable que
depuis le fragile rétablissement de la paix, c'est
que la paix n'a pas été la conclusion attendue
à la guerre. De là le malaise, grandi par les in-
nombrables fautes moins encore de la diploma-
tie des Alliés que de leur insuffisante psycho-
logie à l'endroit de l'Allemage, et de la profonde
(et comme délibérée) méconnaissance du pro-
blème économique tel qu 'il se posait pour l'Eu-
rope continentale, dont l'Allemagne continue
d'être un des organes vitaux.

Lu seul 'tribunal' iiniteniational peut redresser
ces 'lourdes 'eir-ieufiS'.

C'esit celui die la. Ligue des Nations.
On a annoncé que celle-ci allait évoquer à soi

le problème des changes ; comment le résoiir-
draj-t-etle si elle ne le lie pas à celui des det-
tes de guerre ? Nuls palliatifs ne serviront de
rien' : l'Europe ne rencontrera son salut que dans
_£U « soliidialrité financière des anciens (alliés»,
et surtout associés (comment ne pas penser ici
à l'Amérique, dont les hommes dfaffaireis ne
voient que l'exploitation d'une affaire lucrative
où il semblait que ses dirigeants eussent discerné
l'obligation d'un magnifique devoir?) Qu 'est-_1
advenu du mot sublime de Pershing ou petit ci-
metière de Pïopus : « La Fayette, «nous voici ! »

La Ligue des Nations se révélera-t-elle capable,
lorsque les termes d'u problème se, ser ont ainsi po-
sés à elle dians toute leur mathématique rigueur'.,
at Selon' l'élémentaire équité, de .prendre une dé-
cision de stricte justice ? Et sera-t-elle à même
de l'imposer ? lit serait en tout cas d'un haut en-
seîgnemar-t déjà qu'elle inaugurât son activité
de la sorte. Qui pourrait plus longtemps sou-
tenir alors qu'elle n?est qu'une coalition' d'égoïsr
tes intérêts capitalistes ?

D ailleurs, il faudrait bien que les Anglo^-Sa-
xous réfléchissent qu'en se refusant à une po-
litique de solidarité .financière, ES provoqueraient
en; dépit des 'souvenirs brûlants de la guerre, —
car la gêne est plus forte que la haine —, à une
impérieuse nécessité de raippnoobeinent et die «cor
hésâon dans l'Europe continentale.

L'intérêt général est que, jusqu'à son assagis,
sement, l'Allemagne soit tenue dans un état de
quarantaine morale. Ce _ A tendrait à to rappro-
cher de ses immédiats voisins, c'est-à-dire «la
méceftmaissanoe des besoins de l'Europe con-
tinentale, , serait une menace de péril pour l'an-
glo-saxoni'sme. Plus que quiconque l'Anglais ert
l'Américain doivent «redouten «l'a revanche du
pangermanisme ; or tout ce qui se passe leur
remontre surabondamment que l'Impérialisme
allemand .est encore de ces morts .qu'ai1 feutt qu'on
tue.

La vSctoïie de l'Entente est ri'êe d'un) .impon-
dérable : le Droit ; Droit suppose Justice ; JuSr
tice veut Solidarité, — et jusqu'au boni : dans la
paix difficile comme dans la mauvaise fortune
de là guerre. Ce qui s'est réalisé pour le triom-
phe des armes libératrices le doit être pour la
durabilité d'une action réparatrice.

Si l'anglo-saxoniisme, qui suit en oe moment
une politique de myope, ne comprend pas mieux
cela, l'on ne risque pas grand'chose à M'prédire
qu'il aura à se repentir amèrement — le tout
premier.

Tony ROCHE.

Chiff ons d& p ap ier
A l'heure où j'écris ces lignes, toute ta vie 'éco-

nomique de la France est arrêtée, et trente-neuf
millions d'êtres se dbmandbit à quelle catastrophe
on est en train dfe les conduire, parce qu'un chef
d'e gare ou un chef dfe dépôt a refusé une permis-
sion de quarante-huit neures à un cheminot pour se
rendtre à uo congrès syndical.

Victoire rh_ la solidarité ! proclament les apolo-
gistes de lai grève générale.

Eh bien, ie ne sais pas si la solidarité y trouve
son compte autant qu'on le prétend.

Car enfin, si la solidarité professionnelle est une
belle chose, il me semble qu'il y a aussi, «entre le
public et les employés d'es services publics, une cer-
taine solidarité qu 'on n'a pas le droit de mépriser.
Les chemins de fer ne sont pas la chose des che-minots, mais celle de la nation ou, si vous préférez,
de Lai collectivité, qui ne peut point s'en passer,
dans l'état actuel de la civilisation, sans courir leplus grave péril. Or, j e ne suis pas bien sûr qu'une
corporation, si estimable sait-elle, ait le droit de
mettre tout un pays en péril p^vur soutenir la cause,
d ailleurs très contestable, d'un seul employé.

Personne ne songe à contester les énormes servi-
ces que les cheminots rendent à la: collectivité.
Mais 'il n'en reste pas moins que ces services nesuffisent pas à faire vivre la société, et que les che-
minots eux-mêmes mourraient de faim â le paysan
cessait de faire venir le blé qu'ils sfe refusent à
transporter, et si ceux qui pourvoient à l'alimenta-
tion générale croisaient les bras pendant quelque»
semaines.

Singulière solidarité, qui consiste a comriroïnet-
tre 1 existence de tout un pays à propos dVn conflit
banal entre un chef d'équipe et un ouvrier.-

Passe encore s'il s'agissedt d'un mouvement cte
salaire ou d^une revendication d'ordre général, mris
la vie ne sera pas drôle, dans les temps d'harmonie,
si cette curieuse conception de la solidarité C_QJ*faire des progrès 1 ,̂

. -..̂ .̂  'MargiÏÏaç..
°<3jg*3...-V_- -. .
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reau de I'IMPARTIAL. 

_n_____ ff < B FflA|s sonl m
%___%W tl & vente au prix
du jour chez M. Jean von Almen,
rae du Nord 153. 4324

Occasion. Uïïs.
tares piquées neuves. Bas prix .

S'adresser au magasin Antonin
dr Co. rrie IAe___U\ R'ihort 7. 4~W

I incfP PA c»ercue travail eu jour
LiUlgul v née. S'adresser , rue du
Parc 10, au 1er étage. 4746

UUUFflallcFc. j  re des journées
(lessives) et nettoyages. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 69,
au 1er étage. 4764

Jeune Suisse "ft, S
Russie, Intelligent et actif , sachant
le russe et l'anglais, cherche oc-
cupation. — Oftres écrites, sous
chiffres R- M. 4711, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4711

Bon mécanicien tTVeZ
la main à tout, cherche place.
Certificats à disposition. Écrire
sous chiffres , B. B. 4875, au bu-
rean de I'I MPARTIAL. 

PpPîMinP Pouvalj t "ispo.-er ue
f Cl oUUUG quelques heures cha-

I que jour est demandée pour tra
Taux de ménage. — S'adresser
rue Numa Droz 13, 2e étage, à
gauche. 4743

Savonneuse * 5gjs_£.
S'adresser à l'Atelier rue du
Progrès 129. 4474

Sommelière ltâ™T- pol
1res écrites sous chiffres L. R.
4697, an bureau de I'IMPARTIAL.

Cordonnier. KïX-œ!£
dresser _ M. E. Bognon, rue de
la Ronde 41. 4891
C_PPV. il lit A Jeune fille est de-
•001 lulllva mandée pour aider
aux travaux du ménage. Bons
fages. — S'adresser rue de la

'aix 107, au ler étage, à droite.

Commissionnaire jg^
dé de traita entre lea heures
d'école. S'adresser rue de la
Paix 107, an 1er étage. 4859

Décotteur s^mx *. &&**•** Mo, pour lignes
10 ot demie ancre courantes, as!
demandé ponr le 15 mars à
la Fabrique « La Duchesse »,
rae dn Parc 31. 4522
FRIMA fi de ménage active,i ciuuic disposant de toutes
«es matinées, test demandée.

4502
S'ad an Bnr. 3e l'tlmpartial».

Jeune oarcon 1de~~idé ?*
eàorts entre les heures d'éco-
le. S'adresser rae A.-M.-Pia-

f
»t 49. 4505
eune garçon *B£ &

mandé pour le 15 mars com-
me porteur de viande. — S'a-
dresBW «rue Neuve 12, au 1er
_.̂ &. 4335

Jeune Iille BWS
rieuse, trouverait place dans un
bnreau comme apprentie. - Offres
écrites, sous chiffres A . F. I.
4663. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

Commissionnaire. J ZnJ.T
ou garçon , est demandé entre les
heures d'école. — S'ad reaser à M.
SWdl fils , rue Daniel-Jean-Ri-
chard 18. 4715

CemmissIoHnaîre SSrL
res d'éoolfi. — S'adresser au
Comptoir Jean-Louis Bloch, rue
«?_j£Étfld-]J_oberrt66. 4711

Itaam saGrSBfe **.pp-wiraît entrer de s_uftè^w>n_iç«
tnanœ»—«-mag^nier. OT«s.éi_9,-
tes avec prétentions, sous «tt .ffi'e-
D. J. 4911, aa bureau de I'IMPAE-
¦v . *L.  

Appartement , A BT5
m'eut de 2 pièces, au _ThaTT.iT. .
Blano. S'adresser à M. Ju-
nod-Girard, rue de la Prome-
nado 5. 4842

P .hamhro uieimina est a louer.
UllalllUl C _ ^adresser rua
Général-Dufour 8, au ler étage, à
droite. 4704
l .hamhna A lo^er une chambre
UllalllUl C meublée , sauf le lit. -
S'adresser frue Fritz-Gourvoisier
41. au ler étage. 4766
flhamhnû serait offerte à per-
UUttlUlH B sonne, dans les 30
ans. Contre payement , devrait le
samedi après-midi , rendre quel-
ques petits services. — S'adresser
par écri t sous initiales S. P.
47(18. au bureau de I'IMPARTIAL .
P.mn.hnû meublée à louer ae
UildîuUi C snue. 4587
S'ad. au bnr, de lMmpartial».

v6iniiP (Vôtô Uu «hei -iiUB a
ÛCJUUI U CIO. louer aux envi-
rons de la ville , 4 ou 2 chambres
si possible meublées avec cuisine.
Engagement pour une ou plu-
sieurs années. 4879

A la même adresse, on de-
mande à louer 1 logement mo-
derne, 4 pièces, avec chambre de
bains. — Offres à l'Epicerie Ber-
ger, rue du Proerès 161.
Phamhno,  meublés est deman-
UUdlUUl 0 dée à louer par Mon-
sieur solvable. — Offres écrites
sous chiffres A. P. 4767, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme *$&„.
bien meublée, îndépend«ante.
Ecrire sons chifires "W. M.
4504, au bureau de l't Im-
partial ». 4504
Phamhn o Jeune homme sé-
UUdlllUl C. rieux, travaillant de-
hors, cherche chambre meublée
ou non pour le 15 mars. Paye-
ment d'avan ce. 4594
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poussette. 0n *»?«"*? à
- """*""• «* acheter d'oc-
casion, une poussette, genre
pousse-pousse, aveo soufflet.

4567
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On demande à acheter "̂ -sette-charrette avec soufflet , usagé
mais en bon état. Pressant. 4576
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

¦admis à coudre. à°âXar.
uonne machine à coudre, usagée
mais en parfait état. — S'adres-
ser avec nrix chez M. Alcide
Boss. rue de l'Industrie 8. 4841

On dem. à acheter ~^
américain (petit modèle) nn
linoléum et une chaise d'en-
fant. — Offres écrites, sous
îhiffres P. L. 4847, au burean
ïe l'c Impartial ». 4847

Belle table roDfle Stë
dre faute d'emploi. Prix avanta-
geux. 4864
S'adL au bnr. de l'clmpartial».

VÂ Ifl (*e co"r8e" marque o Stan-
lOlU dard », avec roues de re,
change, et une malle de vovage
50X60X80. à vendre, "4878
S'adr. au bnr. de lclmpartial»

zt ffiinra tërc
chaud, à vendre avantageusement ,
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

4KH5

A VPtlriPP nne machine àa veuill e mmdro _ Sin.
ger », >en bon état. S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36, au
2me étage, à droite. 

A vendre *̂ gMft
places, 1 armoire à double
portes, 3 chaises, 1 lavabo av.
tiroir, 1 petite table, .1 lampe
électrique simple. S'adresser
chez Mme Emma Arn, chez
M. Boulet, rue du Pont 34.

4834
VélO do dame * vendro de

suite. S'adresser, entre
les hepres die travail, rue A.-
M.Piagret 17, au 2mo étage, à
gauche. . 4854
A VPnfll' P Joli lit d'enfant,n. » cuui c avec sommier
à ressorts >ct matelas crin. —
S'adresser rue de Bel-Air 20,
nu 2me étage, à gauche.

A VPllriPP «secrétaire, 2 lits,veuui e et diV6ra ob_
jets, ainsi que de» bouteilles
vides. S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14-a, an taie étage.

4838

A vendre j o%%T)ox*)
PH., 6 places. Prix avantageux.
S'adresser, rue de la Paix 57. an
rez-de-chaussée. 4918

Â vpn/tpp faute d'emnloi , 36
(Cllul u mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 uiouvements
ancre 19 lign3s à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur de pente»
pour automobile , * lampes a sus-
pension , porte-lampes, un lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. E. Perret, rue du
Parc 79. 

Â
nnnA .û inacuine  à ar rondi r ,
ï CllUl C à l'état de neuf. -

Sadresser Rue de la Charrière 20
au 2me étage. 4585

À vendre x mae,,iM a iaïï_
8̂ . ap \m. &* l'jSnRpartlftl»

A vendre « SB*y&
Crosettes 17. 4560
A nandno un chaï â brecettes
tt ICUUI C S'adresser rue du
Puits 14. Téléphone 19 61. 4686
Pion A neuf, o Scnmiut-Fiotir »,
riaUU gérait cédé à fr. 1500. Oc-
casion exseptioniiolle. — Ecrire
«sons initiales A. K. 4761,
an bnrean rie I'IMPARTIAL. 4761
A Hûnripo * "r'x exceptionnel ,
LX ICUUI C i accordéon (Amez-
Droz), S rangées, 16 basses. —
S'adresser rue de la Serre 79), au
sous-sol. 4711
Unnlnrfnn A vendre une ma-
UUIlUgCl . chine à arrondir
aveo fraise;, ayant peu servi ,
ainsi qu 'une machine à régler et
les outils pour régleuses. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
9me étage, à droite. 4711

ACCOrdéOn chromatique,
marque Stra-

della, 4 rangées. 60 basses,
est à vendre. S'adresser rue
du Temple-Allemand 73. 4490
A Vfillrirfi un beau pianoa ï cuui c oa à éejiallger
contre une moto. Ecrire sons
chiffres P. T. 4468, an bureau
de l'c Impartial ». 4468

CHEFS DE BUREAUX?...
...VOS FOURNITURES POUR

MACHINE A ÉCRIRE
CHEZ... 1314

F. PRÊTRE, Léop -Rob. 70

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches allignées
Plateaux

Lambris
peuplier, hêtre, sanin, bouleaux,
Mélèze , à vendre . Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Ville

4-12
Excellente

Faille
fourragère
Plusieurs wasons livrable».

immédiat entent.

Werner Santschy
Place de la Gare

4897 Téléphone 8.57

Boîtes Or
Personne, sérieuse et du métier

cherche à entrer comme associe
ou intéressé dans une fabrication
dé boîtes; forte participation. —
Offres par écrit, sous chiffres I_.
E. 4887, au bureau de I'IM-
PARTI A L. 4887

Place de confiance
Fille, 25-30 ans, connaissant

tous les travaux de ménage (cui-
sine et gros travaux exceptés).
trouverait bonne place stable
dans petite pension famiUe
Neuchâteloise à Zurich. Gages
SO-lOO fr. avec pourboires.
Voyage remboursé, après 3 mois ,
si toute satisfaction. Entrée en
service, 1er avril. — Oflres écri-
tes, avec références , sous chiffres
M. N. 4828, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4858

JVC. X© X>r ~-P-A.-mrj tH.3__ i
cherche une personne de confian-
ce pour tenir son ménage et le
seconder dans ses occupations.

Forts «gages
plus l'entretien. — Se présenter
tous les jours de l 1/, à S heures
après-midi. 4850

On demande un bon 4801

[jecaip.ii'
sur cadrans émail et pour Ge-
nève.
S'ad. au bur. de l'<Impartial.>

Achevages
d'échappements sont à sorti r
au comptoir ou à domicile.

S'adresser : 4881

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

La Sociale Anonyme ae Décol-
letage (anciens établissements
GURTNER), i PONTARLIER,
demande des

Mécaniciens
Tourneurs

ut

Ajusteu rs-
Outilleurs

¦ «TFTI Ç̂- ¦ ^ ¦ Il M

Jrsîx X Uéi*o_t*6r<itKf $ Co _sx
Pendant la grève :

Service de marchandises par camions automobiles
sur Lyon et Paris

Service de voyageurs par autobus Genève-Lyon
¦i i i ~ ———— ____ _̂_____________J__________ ,„ . ***"

Incroyable-
mais pourtant vrai !
30 Machines à écrire Smith Premier 10

100 dito Onderwood dernier modèle
Machines neuves et garanties 4906

& des prix SANS CONCURRENCE

^SW Demandez démon tra tion sans engagement "̂ SB

Eug. Keller & C9
Rue Léopold-Robert 94 La Chaux-de-Fonds

VÉRITABLE HUILE DE HARLEM
(Eohtes Harleme'" Oel) 9799

Grande DROGUERIE ROBERT Frères
2, Marché 29 La Chaux-de-Fonds

______¦¦¦. ...._______________¦ —IIM__M ¦llllll 'IW imPIW .WI — MM «HI IMIPI I  ¦¦!>! ¦__¦ _____________________¦ ¦ ¦«.̂ ¦̂  «M ¦—I

Usine métallurgi que cherche un bon

bien au courant des expéditions. Place bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres écrites, sous chiffres
P 5312 1 à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. • • 486S;

¦ .. 1 —_—_______ ¦¦_ mt

On demande à emprunter

8000 Frs.
contre sérieuses garanties.

Faire offres écrite» cous chiffres P. VU. 4915, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. &qi$

£Ê JD vient d'arriver

j| |9 Fers à Friser
M,.S depuis fr. 1.50, 1.75, 2.— .

M M Fers à Onduler

m m FersàCréoler

| Fers à Papillottes
SE depuis fr. 3.45
JK I An Magasin de Parfameria

m J. Heimerdinger
vWl 19. Bue Léopold-Robert; 19 ^

I 

Attention !
J'ai eu l'occasion d'acheter un magasin de

Confections à Lausanne.
Pour faire de la place pour cette marchandise

je me suis décidé de vendre
toutes les Blouses
toutes les Robes
toutes les Jupes

en magasin, avec

I île _Hls&R_iffi&__Lsi
. Mesdames, profitez de cette Occasion uni-

§9 que. Il y a des pièces magnifiques vraimen t
I avantageuses. «4876

i ROb6S d'enfants, depuis 5*60
i Seulement chez

L icMUe
IO, Rue Neuve — :::— Place Neuve

Uendeuse
Bonne vendeuse capable , pouvant aussi se charger de

écritures, est demandée par une Maison de la place. Entrée
tout de suite ou époque à convenir. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 4871?. au bure au de L'IMPARTIAL. 487:

Henîëis ëe rouages
lirais f ÉdooeiHis

Décotteur
pour petites pièces ancre seraient engagés de suite. 4883

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 
Qu S'̂ ûûP an tout ^mps à L !mpartial

On cherche à acheter neuve ou d'occasion

PIERRE JNDIA "
de 30 X 30 cm. au minimum. — Faire offres écriies, sous
chiffres D. S. 4816, au bureau de L'IMPARTIAL. 4816

llp Miilini mimrnii llUa
Assemblée Binlrale

des Délégués et Adhérents
Dimanche '7 mars 1920, à 3 heures après-midi dans

l'Aula du Collège de PESEUX
ORDRE DU JOUR : 4902

1. Procés-verbal.
2. Rapport du Comité Cantonal.
3. Reddition des Comptes.
4. Rapport des vérificateurs .
5. Nomination du Comité Cantonal et des vérificateurs

1920-22.
6. Rapport sur le « Bonheur domestique ».
7. Communication sur l'app lication de la Loi sur l'interne-

ment des buveurs.
8. Rapport sur la révision de l'art. 32 bis de la Constitution

fédérale.
9. Rapport sur l'option locale.

l<e Président.

«̂ «¦mm«wwnrHWMHnu—W—______ WHPi

Mouvements
?

Deux grosses de mouvements finissages 10 Vj lignes
ancre , 15 pierres, sans secondes ; une grosse dito , à secon-
des, 9 cartons 9 */« ancres, 15 pierres, sont demandés de
suite. — Offres écrites, sous chiffres M. A. 4901, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 

Sertisseurs
Sertisseuses

sont demandés par sérieuse Fabrique d'borloserie. Pla-
ces stables et hauts salaires pour person-
nes habiles. 4817

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



Début de_ campagne
Les «raisons» du .Volksrecht»

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
Ca caimpagné pdut o_. contre •l'accession die

la Suisse à _a Sotiété d,es Nations .est vLrtuieile-¦meat commencée. Au ton qu'dle a déjà pris dans;
certains fournaux, on peut jugea, dlu degré de

«palssiou qu'elle atteindra dans dieux moi«s, à la
veille de la votation populaire.

Si le corps électoral éltait partagé dans la mê-
mie proportion que le sont les «partis, aux Cham-
bres fédérales, l'issue de la campagne ne serai-pals douteuse. A part rextrâne-gaucihe qui fait
bloc avec sa dEiscipIitre ordinaire, l'opposition ne
recueËfe dans les autres groupes — radicaux,
libéraux, conservateurs-catholiques et agrariens
'— que de® voix isolées. «Mais il convient de me
piais se faire des illusions. L'op_m_on est ardem-
tnenit ifcravafflléei, surtout d'ans la Suisse alleman-
de, par une fouie de journaux dfîrnpeaifcarace se-
condailrfe qui n'ont jamafe cesi&ô dfêfcre ardem-
ment germanophiles. D'autre part, la .question a¦été assez mal présentée «à ses débute, «et ies di-
vers incidents qui ont retardé la solution de ce
•grave problème ont été ha_bile_niant exploité par
les adversaires de la Société djes 'Nation® pour
miettitre :en garde 'l'esprit naturellement défiant
des électeurs campagnards'. Ii faudra; uni travail
Meuse pour remonter les courante contraires
et nuettien la banque à bon port.

Ceux de «nos confrères qui connaissent le
./j eux le corps électoral estiment que les deux
camps seront' à peu d'égaillé force dans la Suisse
¦allemande. Bâle, Argovie, Zurich et Tliurgovie,
dteemifc-ils, dot-nieront des maiox_téis né«gatives. St-
Gall et Lucerne se partageronit en parties à
peu près égales,, tandis que Berne et les petits
cantons seront, parmi les «acceptants. Il faudra
donc une forte participation de la Suisse «ro-
mande pour enlever «la place.

Nous croyons dlu reste que l'on peut o-dmipter
sur une bêle inb'Misatibn de la Suisse romande
et du; Tessin', quai s'-apprâteint à fa_re .un' puissant
e«ffort. L'opposition, dans cette partie du pays,
sera I_m_têe aux socialistes, et) «mciorel les chefs
de fextirêm'e-gauche dioJvèiït-als bien se douter
qu'ils seront, en cette circonstance, lâchés par
une notable partie de leurs fidèleiS-

II n'est en effet pas sûr que les * camalrades
cotiscients», malgré toutes les exhortations de
leurs chefis dfe file, emboîteront le pas avec en-
thousiasme derrière les Ulrich Wilie, l«es von
Streng, les von Sprecher, les Boffige r et les
Kneilwolf, tous germanophiles enragés et grands
admirateurs du militarisme prussien, qui mar-
chant à la tête de la croisade contre la Société
des Nations.

Par un pStitoriesque retour ides choses, c'est
ee effet _e colonel von Sprecbari, ITiomime qui se
souciait sa peu de la «neutralité suisse quant il
s'agissait de couvrir les colonels Egli et von
Watterrwyl au procès de' Zurich, qui mène au-
jourd'hui; '«lai croisade en faveur de la neutralité
intangible et sacro-saMe, que df«ailleurs person-
ne ne menace, et les journaux de l'extrême-gau-
dhie accueillent avec un' nespect vraiment tour
ctant la prose ide cet Uluis tne guerrier.

Ctette alliance du soudard) mystique avec les
farouches bo-ctoêvisaii-tis des bords de 'lia Lim-
mait demeurera un des épisodes lies plus pïttto-
rt-sques die répp'qne tourtmentée où nous vivons,
et ce n'est certes poilmt un «spectacle banal de
voilr les rédacteurs du « Votorecfot » chausser
les bottes 'laquées du général Ulrich Wilie von
Bismarck et du colonel voit Sprecher von Ber-
miegg.

D oie seira pas inutile, ati ctoutrs de celtte cam-
pagne, de mettre parfois sous les yeuK-tdies leic-
teuils rotnandls la prose des j ournaux socialis-
tes zur-diiois qui1 marchent bras-dessus brais-des-
sous «avec Je géhéral et ses adjudants. -On' y ii.
en effet des choses qu'on «se garderait bien de
dôire en pays welschie. Voici, par exemple, ce
qu'on peint litre dans le « Volksrecht » du caima-
raide Nobs, «au-dessous 'd!e la prose diu camarade
von Sprecher :

I/Ententei, dit-il, a essayé par toutes -sortes de
subterfuges, de cacher la nature même de la Société
et pour y arriver elle n'a pas craint d'employer les
grands mots de fraternité et de paix mondiale. Elle
¦voudrait masquer lee lacunes de ce « Vôlierbund »
bâtard! sous l'adhésion de la Suisse qui, tout à Mt
à tort d'ailleurs, a conquis auprès des gens dépour-
vus de sene critiqua la réputation d'avoir été « au-
dessus des haines i ; alors qu'en réalité elle a tou-
3'ours été du côté du vainqueur présumé.

Cette Société soi-disant sacrée n'est qu'une union
des vainqueurs pioui. Isfaseurer' définitivement les
conquêtes et avantages qu'ils ont obtenus par le
traité de paix et qui représentent pour les vaincus
beaucoup de* charges impossibles à supporter et beau-
coup de criantes «injustices.

En sotoie, la Société des Nations est une ins-
titutidn aboiminable aux yeux du camarade Nobs
parce qu'elle pourrait servir à empêcher l'Alle-
magne de préparer sa revanche et de recom-
mencer une entreprise dans le genre de celle
de 1914 pour se décharger du fardeau des
* criantes injustices » sous lesquelles ses «bour-
reaux l'ont accablée !...

Si la Société des Nations atteint son but, il
n'y aura plus de guerre, et s'il n'y a plus de
guen-e, il n'y aura pas dfe revanche allemande...
ni de soldats à faire marcher au pas de l'oie
pour donner une occupation noble aux fils et
aux Eexevx des ypn Wilie ct des vom Sprecher.

Et c'est polur éviter cette catastrophe que le
« Volksrecht » convie les travailleurs conscients
à se lever comme un seul homme contre la
Société des Nations et contre l'idéal pacifique
qu'elle représente.

Les électeurs qui emboîteront le pas derrière
la sainte cohorte des von Sprecher et des Knell-
wolf sauront du moins, grâce aux précieux
aveux du « Volksrecht », pour quelle maison ils
voyagent !...

P.-H. CATTIN.

Chronique neuchâteloise
La protection des fermiers.

Le Conseil d'Etat, considérant que l'article
6 de l'arrêté du Conseil fédéral, du 17 février
1920), concerna-fit la protection ides fernfiers.
dispose ce qui suit :

« Les différends auxquels peut donner lien
l'application des art. 1 à 5 (du dit arrêté) sont
tranchés définitivement par un tribunal arbitral
que désigne le gouvernement du canton sur.
le territoire duquel est sis le bien rural. Le tri-
bunal arbitral entendra les parties ; il n'est as-
treint à aucune forme de procédure et sraL
tuera librement en tenant compte de l'usage
local. »

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de Justice,

ARRETE :
Sont appelés à former le tribunal arbitral

institué à l'article 6 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 17 février 1920, concernant la proteo*
tion des fermiers , les citoyens :

Président,: Ernest BWle, 'président du 'tri-
bunal et j uge de paix du district du Val-de-
Ruz , à .Cernier ;

Emile , Ûh_ifelle-Boujour,__ fermier, «â Llgnlë-,
res ;

Fritz-Auguste Brandt, propriétaire aux Pe-
tites-Crosettes , à La Chaux-de-Fonds.

Sont désignés en qualité de suppléants, les
citoyens :

Arthur Soguel, député, â Chézard ;
Georges Dubois, juge de paix à La Chaux-

de-Fonds ;
. Ali Vuille, ancien député, à ta Sagne.

Un palais de l'industrie suisse
Le très bel Hôtel Bellevue, à Neuchâtel, qui,

au cours de son siècle d'existence, eut l'hon-
neur de compter quelques-unes des principales
célébrités mondiales, a été acheté récemment
par l'importante maison Dubied de Couvet,
qui va y installer des services administratifs,
Il est question en outre, apprend la « Suisse »,
d'aménager dans le dit hôtel de vastes locaux:
qui serviront d'exposition permanente et de
comptoir de vente aux principale s fabriques
jurassiennes; Languies, Tavannes Wafch. Zéa
nith, etc.

f m .  Chambres fédérales
(Service p articulier de Y? Imp artial -».)

Le débat sur la Société des Nations
Conseil national

BERNE, 2 mars. — Séance de mardi 2 mars,
à 8 heures du matin, présidence de M. Blumer,
président.

On continue le débat sur la Société des Na-
tions.

M. Balmer (Lucerne), partisan d'e la Société
des Nations, déclare que les Etats qui font par-
tie de la Ligue ont pour nous une importance
économique si grande que nous ne saurions nous
passer de leur concoure

M. Bossi (Grisons) expose que dans certains
milieux catholiques, oin a vivement regretté que
la papauté, qui représente une grande puissance
morale, n'ait pas été invitée à adhérer à la Li-
gue des Nations. Il remarque que les catholi-
ques britanniques poursuivent une politique na-
tionaliste et que les catholiques suisses doivent
juger cette question d'après des principes pure-
ment nationaux.

M. Baumberger (Zurich) constate que j amais
l'humanité n'a eu une tendance plus grande vers
l'universalité. L'opposition de la Sui.sse alle-
mande! provient d'une certaine habitude germa-
nique de considérer le monde comme réglé par
des paragraphes. Les Anglo-Saxons sont moins
formalistes, mais nous avons quelque peine à
pénétrer leur mentalité. Benoit XV, qui a tra-
vaillé pour la paix, aurait dû être appelé à faire
partie de la Société des Nations, mais il n'est
pas adversaire du Pacte dfe Paris. Dans une let-
tre adressée le 15 octobre 1919 au cardinal Ay-
mette, il souhaitait de voir le concours divin
développer et compléter ce qui a été fait à Ver-
sailles. La Société des. Nations est le seul moyen
de tirer l'Europe du chaos. Si nous n'y adhérons
pas, twius serons les seuls à rester en dehors.
Les Espagnols, les Hollandais, les Danois, les
Norvégiens et les Suédois tiennent autant que
nous â leur indépendance et n'hésitent pas, ce-
pendant, à entrer dans la Société . des Nations.
Si nous ne faisons pals de même, un j our vien-
dra où nous devrons supplier d'être admis.

M. Sulzer (Zurich) traite la question au point
de vue économique en montrant, que notre neu-
tralité économique n'a j amais existé pendant la
guerre. Elle existera beaucoup moins encore si
nous restons à l'écart de la «Société des Nations.

Un grand discours dé M. Motta
M1. Mottia déclare qu'il1 est vain die 'discuter

avec deux catégories d'adversaires : ceux qui
néant «la Société des Nations par scepticisme et
ceux qui veuillent to «ré«alsea.. dans le collectivis-
me. A la doctrine que 'la guaitfe est inidesfcract--
ble, qu'elle est mêmfe d'origine divine, l'orateur
oppose celle que la guerre est mauvaise dans
son principe parce qu'elle fait appel à la force
et non à la justice. La guerre est une calamité
qui doit disparaître du monde. L'humanité va
vers la lumière et des millions d'hommes sont
morts pour faire la ' guerre à la guerre. L'autre
catégorie d'adversaires est celle des hommes
de partis qui veulent une ligue des peuples et
non une ligue des gouvernements. Les gouver-
nements sont les organes des peuples et il suf-
fira que les peuples placent à leur tête les1 hom-
mes qu'ils ont voulu pour transformer la ligue
des gouvernements en ligue des peuplés. Les
socialistes suisses oublient qu'en Hollande, en
Norvège, en Suède, d'ans la Belgique martyre,
les chefs socialistes les plus éminents se sont
prononcés pour la Société des Nations.

Ceux qui acceptent Hdée de to ligue, mails en
discutent ta forme, contestent que la Société des
Nations soit telle qu'elle puisse Offrir l'hospitali-
té à la Suisse. La ligue porte retapreinte de l'es-
prtlt angto-isaixoni, oe qui e«slt «une garantie de suc-
cèsi, parce que les Anglo-Saxons ont une tra-
dition historique et qu'ife, savent que les inistitu.-
ttilomls humaiïnes sont susceptible® de perfeotion-
nemienit C'est pourquoi ils cherdhletot à accuimui-
lier ^ir le «^emirn. de fa guerre le plus) d'obsta-
cles possibles. Ils font intervenir l'opSuian publi-
que, et c'est pourquoi la Société «des Na'tio«ns est
une Igue des opinions publiques '©t non une di-
gue des gouvernements.

Aucune affirmation est plus radicalement faus-
se que celle qui prétend que notre neutralité mi-
Utaîre n'est pais assurée par la déclaration de
iLÏondireiSL Entre lia situation Ide novembre et
celle de févr _iar il y a une 'différence essentielle.
Notre neutra_i_bé n_ il_ ta_ re est solenoel_e_nent af-
fiinnéte dans tous ses effets. L'orateur s'élève
avec foroe oontre la théorie de notre neutralité
formulée par M. de Dardel : amener la Suisse
à aibandonneir sa neutralité serait déchirer la
déclaration de Londres. La neutralité a été no-
tre sauvegarde pendant la guerrie, elle n'est pas
provisoire, «raîs perpétuelle.

Lai question du siège doit êtirfe envisagée au
Pfo_nfc de vue de l'inHérêt sénéral' die k*. Suisse,

Elle a été un' des moyens d'arriver! à la consécra-
tion de notre neutiralité. Nous «aurons, en outre,
l'avantage d'user de -"influence que noxis donn e
le «siège pour' animer la' ligue de notne esprit.

Si nous attecdiiions Centrée de i'Amérique, «nous
ne «pourrions satisfaire à l'obligation die faire vo-
ter le peuple et les cantons dans le plus bref dé-
lai possible. D'après «touiasi nos i'nfomma ^onsi, il
est très improbable que les Etats-'Untb a-estent
en dehors de la 'ligue1. 'La doctrine «de Moiuroë est
une doctrine d'hégémonie*. Nous n'avons pas le
droit de «suivra Ji'Amérique dans cette po-Èt_q«ue«.
Nous ne serions pas seulement isolés, mais nous
serions abandonnés. La __gue existera, que nous
le voulions ou que nous ne le vouMons «pas. Elle
a commencé «son existence en reconnaissant la
neutralité suisse et en organisant la Conférence
du travail à Washington.

L orateur adresse un appel à la Suisse alle-
mande qui a la qualité du calme réfléchi. C'est
elle qui a fondé la Suisse, elle ne voudra pas
l'empêcher de grandir, de se développer et de
prospérer. Le Grutli est un idéal humanitaire de
solidarité et de droit. Que la Suisse reste fidèle
à l'esprit de ses pères et à la tradition de ses
aïeux en votant l'entrée dans la Société des Na-
tions.

M. Zimmerlî (Lucerne) eist partisan 'de la So-
ciété des Nations. Il rend hommage à l'esprit li-
béral qui règne dans les; «milieux framçailsi et ita-
liens.

¦Ml Perrier (Fribourg) déofere que la question
de notre neutralité vest complètement élucidée.
Nous conservons notre «neutralité dans toutes les
hypothèses, sauf d-aus celle où noms fai devrons
notre association' aux «sanctions économiques
con-tne f es Etats* qui auraient violé le pacte. Nous
aurons alors en face 'de nous des pays qui au-
ront gravement violé ies principes essentiels de
la morale internationale. Les partisans de la Li-
gue^ des Nations ont confiance dans ia force des
idéesi L'orateur regrette «qu'on n'ai* pas fait
une, place au: Saint-Siège d'ans la Ligue, ce qui
n'empêche pas la maj orité du parti catholique,
quî s'est toujours placé sur une plate-forme idéa-
liste, d'apporter sa cofeborfajtion cordiale à l'idée
de la 'Ligue. Nous avons dans la Société des Nat-
tions une mission à remplir :' apporter notre «es-
prit démoenatique, notre sens ¦îniternatianail et
notre sens social.

¦M1. WaJdvo'gel (Sch-ii-fhouse) est adveirsiaire de
la Société des Nations, d'ans laquelle il voit une
afliamae des vainqueurs contre les vaincus.

A m_dl- 20, la' discussion est suspendue et la.
suite renvoyée à 4 heures et demie du soir.

Séance de relevée à 4 -f. heures du soir.

_ M. von Arx (Soleure) : Lie désir d'une So-
ciété des Nations vient du peuple qui a reconnu
que le régime de la paix armée n'offrait aucune
garantie. Les adversaires de la Ligue se basent
sur les traités de Versailles et de St-Germain,
mais ont-ils manifesté leur indignation quand la
Belgique gisait dans le sang et que la France
souffrait de l'envahissement.

M. Streuli (Zurich) estime que les pays de
l'Europe doivent prévenir le retour dfe la guerre
et que même sans l'Amérique, nous ne saurions
nous soustraire à nolfre devoir européen. On a
tort de faire de la clause américaine le centre
de la question : elle n'en est qu 'un des côtés ac-
cessoires. Depuis le mois de novembre, la Ligue
s'est constituée; les Etats européens y adhèrent
l'un après l'autre, malgré l'absence de l'Améri-
que et dans chaque pays les hommes les plus
justement considérés sont à la tête du mouve-
ment. La Société des Nations est le seul moyen
de sauver les Etats vaincus de la ruine qui les
menace. L'orateur têmoSigne de la pleine con-
fiance dans Vidée quî est à la base de la Ligue.

M. Mœckli (Jura bernois) s'élève contre des
articles de j ournaux émanant des adversaires de
la Ligue et qui tendent à semer la discorde entre
confédérés.

iM. Ja'fcon (Vaud) : Lés citoyens vaudois n'e
veulent ni; de la deuxième, ni de la troisième In-
ternationale, mi d'urne niourvelle Internationale qui
serait un mélange de 'la dictature prolétarienne,
ls désirent tout slimipîement. l'anitrée de la Suis-
se dans la Société des Nations.

'M. Grimm (Berne) : Lia question' que noœ de-
vons nous poser est celle de savoir si ce «qu 'on
nous présente comme Société des Nations réali-
se l'idéal qu'ont nous proposait. Or le contenu du
pacte est contraire à tout ce qu'o«u nous avait
promis. Iî a été créé par .la dictature du Conseil
suprême et «on y trouve bien peu d'esprit démo-
cratique. La diplomatie secrète a-t-de été sup-
primée ? La Société des Nations amènerait-elle
vraiment le désanmiement ? Ce sont les gou-
vamuements 'eux-mêmles qui dléc_ de_ilt s'ils veulent
délsairmeir ou non. Il y a autant de garnues de
guerre (feras le monde qu'auparavant. La Société
des Nations n'est rien driautre qu'une réassurance
pour le maintien du butin de guerre. La politique
des sympalthïesi, prêcomisôe par M. Miotta nous
conduit dans une sïtuatton dangereuse. (M. Mot-
ta intenriompt l'orateur pour dire qu'il' n'a pas
parilé de politique de sympa,thie). II ne faut pas
se leurrer de f_llus_ on que si la Suisse entre dans
la Société des Nations elle jouera un rôlle quel-
conque dans la «polMqwe internationale. En ter-
minant -'orateur déclare que les socialistes sont
oontre _® Société des Nations et pour, îa récon-
C-Mation des «peupîe.s.

M. Schaer (Bâle-Ville) piaric ctolntre la Soéiété
des Nations.

M. Schulthess : Il faut qu'un pays crée autour
de lui une atmosphère de confiance et de sym-

pathie. M. Motta a déclaré que nous avons be-
soin des sympathies que nous inspirons, mais
il n'a pas parlé de celles que nous pouvons
éprouver! no!u!s-mêmes« Nous voulons -suivre!
nos propres voies, conserver notre neutralité
et notre indépendance, mais nous ne pouvons
nous dissimuler qu'un monde nouveau est né.
Le but de notre politique a été le maintien de
notre indépendance ; le moyen de cette poli-
tique a été la neutralité. Ce n'est pas nous,
Suisses, qui pourrons continuer à nous seuls
à représenter les traditions de la vieille Eu-
rope.

Il faut que le peuple suisse décide en pleine
conscience de ses responsabilités. Si le résultat
du vote était négatif , nous ne pourrions ren-
voyer des délégations à Paris et à Londres.
Nous risquerions de devoir entrer plus tard par
la petite porte sans tous les avantages de la
déclaration du 13 février. Ne manquons pas le
moment psychologique. Au point de vue éco-
nomique, l'adhésion de la Suisse est une ques-
tion vitale. Un vote négatif serait une grosse
déception pour la Suisse romande et nous jet -
terait dans des difficultés intérieures. Nous de-
vons trouver un. terrain d'entente : entrer
dans la Société des nations et y collaborer là'
tête haute. (Applaudissements.)

Le président déclare la discussion close et
lève la séance à 7 heures 45.

Conseil des Etats
BERNE, 2 mars. — Le Conseil des Etats a re-

pris ce matin les travaux de la session. Après
un éloge funèbre du président, M. Pettavel. en
l'honneur de M. Ody, conseiller national (Ge-
nève), et de M. During, conseiller aux Etats
(Lucerne), le Conseil a accordé la garantie fé-
dérale à la constitution revisée d'Argovie.

Le Conseil aborde le proj et d'arrêté fixant
le montant des allocations de renchérissement
au personnel de la Confédération pour 1920.
La commission amende en quelques points les
propositions du Conseil fédéral.

M. Musy, conseiller fédéral , expose la situa-
tion financière de la Confédération et les con-
séquences des iafeocatSorts 'àù -personnel qui,
en comparaison des traitements de 1914. attei-
gnent 226 millions, celles de 1920 y compris.
La dette de l'Etat sera, dans une année, de 2
milliards. Cette situation difficile ne eeut être
combattue que par des mesures fiscales éner-
giques de la part 'de la Confédération. L'ora-
teur explique le point de vue du Conseil fédé-
ral qu'il défend énergiquement contre les re-
proches qui lui omit été faits, dans une partie
de la presse, au suj et du proj et II iustiîie l'at-
titude du gouvernement et affirme aue les al-
locations de ' 1920 ne serontt pais inférieure»
à celles de 1919.

L'entrée en matière est votée et la discus-
sion des articles renvoyée à demain. Le Con-
seil décide encore le renvoi au Conseil fédéral
du poste de 20,000 francs du crédit budgétai-
re destiné à indemniser quelques commandants
d'unités militaires.

La séance est levée à midi et le Conseil s'a-
j ourne à mercredi.



SPORTS
Un record tragique

Le record du monde de l'altitude en avion,
détenu par l'Américain Rohlfes et le Français
Cazale, vient d'être battu à Dayton, par le
maj or Schroeder, dans des circonstances tra-
giques.

Le pilote se trouvait â 11,000 mètres, d'après
les indications de son barographe, et ne son-
geait qu'à atteindre 12,000 mètres quand, sou-
dain, l'oxygène qui lui permettait de respirer
à cette altitude vint à lui manquer.

« Ce fut, déclara Schrœder, comme une ex-
plosion dans ma tête. Mes yeux me faisaient
mal et j e ne pouvais les ouvrir. Je sentais que
j e tombais à une vitesse vertigineuse. D'ins-
tinct, à un moment, j'actionnai mes commandes
et mon avion sembla se rétablir. Je pus ouvrir
les yeux, mais j e ne vis pas le sol. Plus tard ,
j e vis au-dessous de moi des bâtiments, sans
aucun endroit favorable à un atterrissage. Je
me préparais à sauter en parachute quand mon
aérodrome se présenta à ma vue. Comme un
automate, j'allai m'y poser. »

Le maj or Schrœder s'évanouit à l'atterrissa-
ge. Ranimé par ses amis, il est encore en proie
à un violent choc nerveux qui le prive presque
complètement de l'usage de la vue.

Son barographe montre que l'avion s'est seu
lement rétabli à 610 mètres du sol et que l'ai
titudeN (rectifiée après examen) du nouveau re
cord du monde est de 10,980 mètres.

La Chattx- de - Fends
La tombola des Armes-Réunies.

On adlmirie beaucoup ces jours les superbes
lots exposés au magasin Singer, Place du Mar-
ché (huitième, une machine à coudre), et au ma-
gasin; LeuEi-ugier. rue Neuve, un milieu de salon,
4mle lot, présenta avec um goût parfait

'Rrocha_ne_nent!, au magasin Kramer, on trou-
vera' également unie série de montres de valeur,
•qui donneront à la 'loterie des « Armes-Réunies »
un1 attrait, dte plu®. D'autre (part, om annonce que
lé derniler _ot, la génisse, se porte bien. Elle sera
tout à fait en forme pour, le jour du tirage •dé-
finitif.

On peut donc dores et déjà' s© rendre compte
que _e comité de la tombola ajpp orte le «plus
grand sérieux à son travail et que tous les lots,
même les plus modestes, auront une réelle va-
leur.

La vente des billets marche bien. Ceux qui en
désirent doivent se hâter d'en prendre pendant
qu'il y en a encore.
« La vérité touts nue ».

Une bonne nouvelle : Cette charmante comé-
die, l'un des derniers succès du «théâtre du Gym-
nase, nous sera .donnée prochainen-ent par la
tournée Edmond Roze (M. Max, administrateur).

Notons dès à présent quie les Jeunes files peu-
vent retenir .eiws places^ pour cette soirée de
gaîté saine et de bon alai.

Notre puMc sait la qualité des représentations!
des tournées Max-Roze.

Cette firme nous a donné déjà cet hiver deux
spectacles de tout «premier ordna. remarquable-
ment monté® : « Pour avoir Adrienne » et c Le
crime de Pottru ».

Location dès jeudi matin pour Jles « Aimîs du
théâtre », dès vendredi pour le pwfolïo.
Société de musique.

Rappelions lie très beau concert — dernier de
'tel saison — que, ce soir, donnera au théâtre le
quabubr Aimoldl Rosé, de Vienne), sous les auBr
Sfea & 1» Socââfcé tle Musique.

Nomination. "
Le Conseil dfEtat a nommé le citoyen Alfred

Aubert, actuellement commis-greffier du tribunal!
du district dfe La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de substitut du greffier du même tribunal,
en remplacement du citoyen Rénold Lebet, ap-
pelé à d'autres fonctions.
Ecoles secondaires.

Lai Dirfec'tior- des1 Ecoles secontilaires rappelle
aux parents des élèves lai conférence qui sera
donnée mercredi soir à l'Amphithéâtre. Cette
conférence est réservée aux parents et aux
membres des autorités. (Voir aux annonces.)
Concert Sairviii.

Nous informons le public que ïe cdnCert Sau-
vin n'aura pals heu, vu que le concert d'abonne-
ment a lieu à la même date. Le concert Sauvin
est renvoyé à une date ultérieure.
La ration de sucre pour mars.

Les cOupoWs de sucre de février sont périmés
dès mercredi soir 3 courant

La ration pour mars est de 750 grammes. Le
coupon de mars est valable dès le 4 courant

Ravitaillement communal.

L'Emprunt Français
Emis sous la forme d'un Emprunt amortissa-

ble avec ''une prime d'amortissement de 50
pour cent, l'Emprunt français aura certaine-
ment le plus grand succès tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Le prix d'émission ayant été fixé
au pair, soit à 100 francs pour 5 francs de rente
et le remboursement à 50 francs par 5 francs
de rente soit avec une prime de 50 pour cent,
l'Emprunt français est extrêmement avantageux
pour les souscripteurs des pays neutres qui
bénéficient en outre de la prime énorme que
leur donne en ce moment le change.
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J'ai fait personnellement
une expérience avec une importante quantité de
café Hag, café en grains sans caféine, et c'est avec
plaisir que je certifie que je n'ai pas pu constater
une trace des empoisonnements qui se produisent
avec une quantité égale de café ordinaire. Je recom-
manderai chaudement le café Hag à mes malades.

W. F., docteur en méd.

Si la Beauté charme les yeux
les délicieuses

Cigarettes Egyptiennes
«mttAG-A"

charment ;tous les

Fumeurs de bon goût
Aislanian A- lY'edjati n.-l.—J.

Genève JH-403^-C *cU uUUb

Vous serez épargné
par la grippe, les rhumes et les r«r_ fro_ d_ Nse_nAi_ts,
si viius avez soin derfaire un emp loi régulier des Tablet-
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Pai* lfl5 voix contre 55, le Conseil national
s'est prononcé pour l'adhésion

de la Suisse à la Ligue des Nations
HT La situation de Erzberger n'est plus très solide

A l'Extérieur
A la Chambre française

Les mesures prises par le gouvernement pendant
la grève

PARIS, 3 mars. — Répondant à une interpel-
lation, de M. Daudet , demandant quelles mesu-
res veut prendre le gouvernement pour éviter le
retour dte grèves politiques et révolutioirnaiTes,
M. Milterand constate! que c'est à l'éloge des
délégués die la Fédération comme dtes Compa-
gnies de s'être concertés pour résoudre le con-
flit. Le président d'u Conseil, après avoir re-
mercié tous ceux qui se mirent à lai disposition
du gouvernement, pour parer aux difficultés
'causées1 par lai grève, a1 rendu hommage aux
cheminots qui n'abandonnèrent pas leur poste.
Il al déclaré : « Sucette grève s'est si vite ter-
minée, c'est sanis doute à l'intellicence et au
bon esiprit des délégués de la Fédération; mais
c'est aussi au bote sens e't au patriotisme des
cheminots que nous le devons' (applaudisse-
ments), parce qu'ils Ont montré par leur attitude
qu'ils n'étaient pas disposés à prolonger une
crise si meurtrière pour le pays. »

Âpirès les déclarations de M. Millerand sur la
gïlève des cheminots, la Chambre a adop té pa r
503 voix contre 75 un ordre du j our app rouvant
les mesures p rises p ar le gouvernement p our
mettre f i n  à la grève des cheminots et assurer
le maintien de ta vie économique, conf iant en lui
de f aire aboutir une législation sociale et p our
éviter le retour] de pa reils conf lits, notamment
p our l'arbitrage obligatoire.

Après la grève du P. L. M
La justice suivra son cours

PARIS, 2 maïs. — Le président du Conseil a
reçu ce matin une délégation de la Fédération
dies chemÉilO-S, venue pour l'ei-tretenir des ar-
jrestatiO-_s opérées la veille. Le présidenit du
Conseil a répondu aux délégués que la justice
jô'tait safeïe et qu'elle «suivrait son cours.
L'élargissement des camarades (emprisonnés

PARIS, 2 n-aîte. — Les délégués des syndicats
àfnrisiens des cheminots, dans un communiqué à
Ha presse, se déclarent prêts, au cas où le gou-
vernement refuserait d'élargissement de leurs
(camarades emprisonnés, à reprendre immédia-
tement la lutte, d'accord avec l'Union des syn-
dicats de la Seine, qui est décidée à exiger la
mise ea liberté de ces camarades.

Les cheminots du réseau de l'Est
PARIS, 2 mars. — Les cheminots grévistes

<ïu réseau de l'Est se sont rendus en cortège à
îa gare de l'Est pour reprendre le travail A la
suite de cette rentrée, la compagnie pense pou-
voir assurer le service normal dès ce soir.

A la gare du Nord !, la reprise du travail a été
complète à la rentrée d'e 14 heures.

Les arrestations
NIMES, 2 rriairs. — Les cheminots Chardon

et ChaussignOn ont été arrêtés hier pour provo-
cation à la désobéissance.

MARSEILLE, 2 mars. — M. Dussaix, secré-
taire des cheminots d'Arles, ai été arrêté ce ma-
tin à Arles.

En liberté provisoire
PARIS, 3 malrs. — La1 commission admi-

nistrative de la C. G. T. s'est réunie hier. La
«discussion a pris fin vers 11 heures. Il n'a été
liait aucun communiqué à la presse. S'il faut en
croire le « Matin », il «est probable que la mise
en liberté provisoire des cinq cheminots solli-
citée par leurs avocats sera accordée sous peu.
Les mandats qui restaient à exécuter contre
d'autres cheminots ont été annulés hier.

La situation de Erzberger est fortement ébranlée
BERLIN, 2 mars. — S'il! est vrai que lia situa-

tâtomi de Erzfbewgar est fortement -éi-nain-ée, au
point que même les- trois partis de la ooal _ tio,n
estiment impossible désormais sa «.présence au
gouvernement,, il tfan reste pas moins «que ces
ipantis ont la ferme volonté die continuer à tra-
vailler comme «par le passé, eni complète mutai.,
à îa reconstitution de fAiilemiague.

La rechreche des coupables
BERLIN, 3 m'airs. — Le procureur suprême

de l'Empire Zweigert publie l'appel suivant : En
vertu de la loi du 18 décembre 1919 sur la pour-
suite des crimes commis pendant la guerre,
j 'invite toutes les personnes dont le nom est
porté sur la liste des coupables à me faire con-
naître immédiatement leur lieu de domicile.

Une tentative d'anarchistes
ROME, 3 mars. — On télégraphie de Milan :

Hier, vers 3 heures de l'après-midi, quelques
centaines d'anarchistes ont pris d'assaut la
Chaimbre du travail et ont tenté d'y pénétrer.
La police ai dispersé les manifestants.

La réponse de la Hollande est prête
LA HAYE, 3 mars. — Le correspondant du

« Matin » télégraphie de «La Haye que la ré-
ponse dte la Hodlamde à la seconde note des
Alliés relative à l'ex-kaiser est prête. Elle sera
envoyée dans le courant dte cette semaine. Le
gouvernement hollandais ne paraît pas disposé
à accueillir la suggestion) visant la déportation
de Guillaume dans une colonie néerlandaise.

Denikine en fâcheuse position
LONDRES. 3 mars. — L'agence Reuto a «re-

çu de Moscou îe télégramme suivant «daté dp
28 février :
L'armée rouge a pris Tîoboretzkayai. Denikine
est pris dans un piège dams _ a péninsule de Kui-
bam.

Les Japonais en Sibérie
VLADIVOSTOCK, 3 mars. — On apprend

d'Ochotsk que les troupes japonaises ont en-
vahi la partie russe de la pointe de Sakalin. Des
Soviets bolchévistes se sont formés le long de
la plus grande partie de l'itinéraire de la voie
ferrée de l'Amour. Les bolchévistes prétendent
que le général Kalmikoff se serait emparé de
32 pouds d'or appartenant à la banque d'Etat
et que les Japonais l'auraient aidé à s'enfuir
avec cet or.

M. Palmer candidat à la présidence
des Etats-Unis

NEW-YORK, 3 rniiars. — M. Pa_me*, attomey
général, amnonoe «qu'il posera devant ie parti dé-
mioarate sa camdli'dature à la paiés-denice de la Rô-
publiique.

Au Sénat américain
WASHINGTON, 3 mars. — Le Sénat, par 56

voix contre 25, a adopté de nouveau la réserve
au traité de paix disant que les Etats-Unis con-
servent le droit de décider de toutes les ques-
tions intérieures de politique américaine. 14 dé-
mocrates ont fait cause commune avec le bloc
républicain.

Crise en Chine
SAN-FRANCISCO, 3 mars. — Un télégram-

me de Honolulu annonce la démission du pre-
mier-ministre de Chine.

JEM. 8Ï~M.:1.®SJ^
La Snisse et la Ligne des Nations

BERNE, 3 mars. — Par 115 voix contre
55, le Conseil national a adopté à l'appel
nominal l'arrêté fédéral portant adhésion
de la Suisse à la Société des nations, et
laissant tomber la clause américaine.

La minorité est formée par les socialistes,
8 conservateurs-catholiques, 5 radicaux, 3 re-
présentants du parti paysan et des bourgeois,
1 chrétien-évangélique et 1 libérât

L'élévation des taxes téléphoniques
BERNE, 2 maris. — La1 comftwilssiioim du Conv-

seii Nat-0_ra_ pour l'élêvat-on des «taxes télêpho.-
nâiques et té_égira|phîq.ues s'est déclarée d'accord
pour piiolon/gen le délai, au cours duquel! l'élé-
vation des taxes pourra' êtr'e appliquée sur la
base des pleins (pouvoirs extrao_id_na_iir<e9 dlu
Conseil fédéral , jusqu'à la fin de l'année 1921.

La révision de la convention du Gothard
BERNE, 3 maïs. — On mande de Bernle à la

« Nouveffle «Gazette de Zurich » : Les négocia-
.taîs entre les délégués italiens et suisses sur la
niervàsîom de la convention du Gothiairdl conclue -en
1909 ont commencé mardi1. Il s'agit, pour l'ins-
tant, d'un simptll© «ôchiauge de' vues.

Une empoisonneuse
BULLE, 2 mairs. — Dans l'audience de ce ma-

tin de la Cour d'asases de la Gruyère, (la femme
Lucie Oremàioiv, «accusée d'avoir- empoisonné son
mari, le 10 novembre 1919, a fait des aveux
oamjp fets. Elle a décil'afé s'êtne procurée de la
strychnine et l'avoir_ adtaiistirée à son mari
dains sj -t (potage.

L'affaire Renaud-Charrière
LAUS.ASNNE. 2 mans. — La Chlamibre d'accu-

sation 'du Tribunal fédénal met '-en accusation
pour diffamation publique au préjudice de MM.
les oonseilllers fédéraux «Motta, Schulthess et
MlfiMetr : 1. Renaud-Chiarrîère Charles, avocat, de
et à Genève ; 2. Betchel Alfred, oommeirçant, de
Eplquerez, Benne, domicilié à Zurich' ; 3. Sieg-
watrt Pauil, commerçant, de Hoirw (Lucerne),
domlc-liié à Bmmenmatt

La date des débats qui1 auront lieu devant la
Cour ipéraale du Tri!buna_ fédéral et vraàsembla-
«b_ein_ea_t sous la «présidence de 'M. le juge fôdé-
ttafl SoisseJ ;B'est ©%s gnqgp %qê_». ¦ _

Electrocuté
i-OUECHE, 3 mars. — Wilhahr. Sdhauffelber--

ger de Durnteo (Zuricb) 26 ans, «mainte depuis
•quelques j ours, n_o__teui. é_ectiriciesi, tinavaillant à
Louèche dans k' oaMie d'un «taj isfontîiiiateun est
¦entré «en' contact avec la' conduite à -haute ten-
sion (25,000 volts) et a éitë .tué diu coup. Un. ca-
maPade, Sigifst, de Naters. < _vk voulut lui porter
secours, a étâ idouDouneusieniient, mais «non dange-
reusement (brûlé à da maôn, au 'bras et aux jam-
bes. Malgré Ses- brûlures, Signïst tenta te-même,
mails .en vain, de mapipeler Sûhauffelbargai. à la
vie.

iigp DERNIERE HEURE ĵg=

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Février 1920:
_3oî-««

BUREAUX de platine d'or xf ugt ti TOTAL
Bienne . . .  — 3,335 18,886 22,221
Ghaux-de-Fonds 348 71,007 611 71,966
Délémont . . — 1,3X0 7,016 8,366
Fleurier . . .  — 480 5.225 5,705
Genève . . .  386 4,633 30.233 35.252
Granges . . .  — 771 27.656 28,427
Locle . . . .  8,779 8,174 16,953
Neuchâtel . . — 817 4,304 5.12!
Noirmont . . 25 2,245 15.434 17.704
Porrentruy . . — — 11.583 11.583
St-lmier . . .  — 5,822 16,370 22,192
Schaffhouse . 1 — 1,398 1,399
Tramelan . . — — 22.301 22,301

Totaux 760 99,239 169,191 269,190

-^^————— ¦ i. ¦

Aff aires horlogères
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« Mère devait peut-être déjeuner en ville...
— Madame la comtesse, en tout cas, ne m'a

point avertie.
< J'ai demandé à sa femme de chambre, qui

affirme au contraire que madame n'avait pas
d'invitation pour ce matin.

— C'est qu'on l'aura retenue*, fit observer
Madeleine.

« Monsieur le comte étant absent, elle a pen-
sé qu'il était inutile de prévenir...

— Qu'on serve alors, ordonna Odette, mais
pas dans la salle à manger, qu'en penses-tu,
nourrice ?

« Je m'y perdrais toute seule.
« Ici, dans ma chambre, au contraire, on sera

parfaitement bien...
« Car tu déj euneras avec moi, n'est-ce pas,

Madeleine ? »
La nourrice et Mlle de Méricourt prirent leur

repas côte à côte, et ce fut pour la j eune fille
un régal exquis que cette dînette.

Vers trois heures de l'après-midi arriva une
dépêche du colonel de Méricourt, annonçant
qu'il avait fait un bon voyage et qu'il rentrerait
& Paris le surlendemain dans la soirée.

Odette, sans se rendre compte pour quelle
raison, était tourmentée„ maintenant, que la
comtesse ne reparût pas.

Comme elle était sortie sans vonture, un
accident pouvait fort bien être survenu.

Madeleine ne croyait pas que cela fût possible
'car, disait-elle, Mme de Méricourt aurait été
depuis longtemps transportée chez elle, en ce
-cas.

— Je pense, aj outait la nourrice, que ta mère,
ma chérie, puisqu'elle a tant fait que de déj eu-
ner dehors, ne rentrera maintenant que ce soir«pour dîner.

— C'est possible, disait la j eune fille, mais j e
suis ennuyée tout de même, ma pauvre Made-
leine... Tu as beau dire , les accidents sont si
vite arrivés, surtout en cette saison, où l'ap-
proche des fêtes rend la circulation très diffi-
cile dans les rues.

L'après-midi se traîna péniblement.
Odette refusa obstinément de sortir ; elle

préférait demeurer à la maison, pour voir arri-
ver plus tôt Mme de Méricourt, et être de la
sorte immédiatement rassurée.

•Six heures sonnèrent , puis sep*, pas de Gene-
viève !

Madeleine , alors, malgré son optimisme, com-
mença sérieusement à s'alarmer.

Mais on ne pouvait rien faire pour avoir des
nouvelles de la comtesse, car on ignorait où
pouvait bien être allée Mme de Méricourt.

L'idée d'un accident, à cette heure, devait
être absolument écartée.

Une femme comme Geneviève ne reste pas
longtemps inconnue, car elle porte touj ours sur
elle, soit des cartes, soit des lettres, qui per-
mettent de se procurer aisément son adresse.

La nourrice eut beaucoup de peine à faire
prendre quelques aliments à «sa chérie, dont
l'estomac, serré par l'inquiétude, refusait toute
nourriture.

Elle lui persuada qu'elle avait tort de se tour-
menter de la sorte, car Mme de Méricourt ren-
trerait certainement dans la soirée.

Et pendant que les deux femmes, assises de-
vant le feu du petit salon d'Odette, demeuraient
siilencjieusels, fcfini de ne fias aggraver leurs
craintes par des paroles, à l'office, les domes-
tiques commençaient à rire très fort de la fu-
gue de leur maîtresse..

Décidément, elle était bien bonne !
Les heures se traînaient lentement, très len-

tement...
Elles paraissaient d'une longueur impossible

à Odette, ainsi qu'à Madeleine, dans le lourd
silence où s'endormait l'hôtel de Méricourt.

Minuit arriva, personne encore.
La nourrice, alors, dut user de son autorité

pour forcer la j eune fille à s'étendre sur son lit.
— Je vais demeurer près de toi, lui affirma-

t-elle ; cette chaise-longue me suffit !
« Pendant ce temps, c'est certain, la comtesse

reviendra... Où veux-tu qu'elle demeure cette
nuit ?

« Tu sais que ta mère n'est guère prévenante;
il est possible qu'elle soit allée passer la jour-
née chez des amis et n'ait pas jugé à propos
de t'en avertir, aj outa la nourrice.

« Voyons, ma fillette, ne te fais pas ainsi du
chagrin, je t'en supplie, et dors.

« Oui, tâche de dormir ; pendant ce temps, au
moins, tu seras tranquille et demain matin, à
ton réveil, ta mère sera rentrée... »

Odette secouait tristement sa jolie tête blon-
de.

Elle ne pouvait plus parvenir à se rassurer,
c'était plus fort qu'elle, plus fort que tout, elle
avait peur-

Une fièvre intérieure la brûlait, séchait ses
douces lèvres roses ; ses tempes tintaient et
son cœur, à grands coups sourds, battait dans
sa poitrine...

— Quel malheur, mon Dieu ! murmurait-elle,
quel malheur est donc arrivé ?

La lumière éteinte, elle tenait ouvert ses
grands yeux bleus, qui regardaient machinale-
ment s'effondrer dans la cheminée les derniè-
res braises du foyer.

Madeleine, en face d'elle, éta '" couchée sur
la chaise-longue.

(A suivre,) .

Vengeance de Femie
Grand Roman dramatique

PAR

= ELY MONTCLERC =
¦»¦¦»¦¦»

«Ea mère d'Odette pénétra d'abord dans le
cabinet de toilette et vint ouvrir avec mille pré-
cautions la porte qui donnait dans la chambre
de son mari.

«La comtesse jeta un coup d'œil vers le lit et
sourit, satisfaite.

Le colonel dormait profondément.
Tranquille alors, Geneviève revint dans le ca-

binet de toilette, s'empara de la clef du coffre-
fort, rentra dans la chambre, ouvrit ce meuble,
prit dans la serviette de cuir où ils étaient en-
fermés, les billets de banque et remplaça ces
billets par des feuilles de papier blanc, afin que
la serviette gardât la même forme gonflée.

Cela fait , elle referma le coffre-fort , traversa
la chambre à nouveau, remit à sa place la clef
et rentra précipitamment chez elle.

Mme de Méricourt venait sans s'en douter de
renouveler à la lettre chacun des actes et des
gestes commis par Léonardo, peu de temps au-
paravant, chez la princesse Outsinoff.

Lestée de l'argent volé, Geneviève éprouvait
une joie sans mélange, une j oie telle qu'elle ne
se rappelait pas en avoir ressen.. une sembla-
ble durant sa vie.

Elle se coucha, parfaitement calme, avec, pour
oreiller, les soyeux billets de banque, à l'aide
desquels elle posséderait le bonheur.

Tout au plus eut-elle un petit frisson en pen-
sant que son mari aurait peut-être, le lende-
main matin, avant de partir pour la chasse,
l'idée de regarder dans son coffre-fort.

Mais la vilaine femme se rassura vite en se
disant que la pesanteur du sommeil d'Albert
ne serait point encore dissipée et que, d'autre
part, le colonel serait trop pressé pour songer à
cela.

— Et puis, après tout, se dit-elle, nous verrQOi
bien ! Je risque le paquet !

Sur ces mots, Mme de Méricourt s'endormit lai
conscience paisible et le lendemain ouvrit les
yeux assez tard.

Le j our filtrait, gris et maussade, à travers les
fentes des persiennes closes.

Encore bouffie de sommeil, Geneviève sonna
pour qu'on ouvrît ses rideaux et qu'on lui ap-
portât son déj euner.

— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle à sa
femme de chambre.

— Neuf heures, madame la comtesse.
— Comment ! si tard !
— Oh ! madame dormait si profondément, que

j'ai allumé tout doucement le feu , afin de ne pas.
la réveiller. Madame prend-elle son chocolat
au lit ?

— Oui. Monsieur est parti sans doute ?
— Certainement, madame, à sept heures,

comme monsieur le comte l'avait décidé hier.
— Ah ï fit Geneviève en respirant, soulagée,

Et mademoiselle, est-elle levée ?
— Depuis quelques minutes mademoiselle est

sortie. Elle a profité de ce que le temps est sec
pour aller faire sa promenade à bicyclette. Ju-
les l'Iccampogne.

Geneviève s'occupait de sa fille aussi peu que
possible, on le sait.

Elle avait déclaré, en outre , à Odette qui , le.
matin, venait régulièremnt l'embrasser à son
réveil , que ces façons l'agaçaient et étaient du
dernier bourgeois.

Odette pouvait aller et venir â son gré ; il
était bien assez temps de se voir à l'heure dii
déj euner.

La j eune fille, bien que cela lui coûtât et que
les preuves sans cesse renouvelées de l'éloi-
gnement de sa mère lui causassent une réelle!
douleur, la j eune fille, cela se conçoit, obéit.

Elle voyait pour la première fois la comtesse
chaque jour à table, au repas du matin.

Mme de Méricourt tendait à sa fille une main
distraite, puis s'occupait d'autre chose,

Telle était la coutume.
Geneviève prit son chocolat, puis , légère , maN

gré sa corpulence , elle sauta à bas de, $gu lié
et passa dans son cabinet de, tpjjjgtj fi. v,; T

* 

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Le Conseil communal rend les intéressés attentifs aux

dispositions de l'arrêté concernant l'indication des prix pour
les articles de boucherie-charcuterie, exposés dans les maga-
sins ou sur les places du marché :

ABT. 1. — Il est ajouté au Chapitre VII du Règlement général de
police un article 105-bis de la teneur suivante :

« Tous les boucliers, charcutiers , marchands de comestibles, épi-
ciers, etc., sont tenus de fixer les prix d'une façon visible sur tons
les morceaux de viande et autres produits de boucherie, charcuterie
exposés dans leurs magasins ou sur les places du marché ».

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

En <_xxa de récidive," l'autorité communale pourra interdire l'accès
du marché au délinquant et résilier l'abonnement sans indemnité.

ART. 3. — Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Con-
seil d'Etat.

ART. 4. — La Direction de Police est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

Adolptê par le Conseil Général dans sa séance du 8 décembre 1919.
Sanctionné par le Conseil d'Eta t, le 14 février 1920.
Promulgué par le Conseil Communal pour le ler mars 1920.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1920.

4671 Conseil Communal.

FABRIQUE DE COLLES '
Thurgovie Ernest BRAUCBU, Erlen Thurgovie

| S|| A| ii colle à froid

ff lallEwl en pondre
Colle spéciale à froid pour menuisier.»
et ébénistes. Fixant tous bois durs et
tendres.

R ¦*!__¦%! ** co,,e Ilaaide i
ff  K_ . l 5 B %9M à la caséine

Supérieurement adbésive, parfaitement
fluide, toujours prête à l'emploi, abso-
lument réfractaire à l'humidité, au
froid et à la cbaleur.

Représentant : BL Jean Banr. a¥enne Rgcfioanct 17. Lansanae

COOPÉRATIVES RÉUNIES
HAWiil̂ liViMMMM nMl
BAISSE BAISSE

Fromage dn Duada
i . '.

'
_. X <*. A\ X. />

8e recommande. 4152
En vente dans tous nos débits.

HTSGJlAs PAST/&
4$5. \J*j y\( i^ PROOOTTQ SVIZZERQy
'"ïXlL'-- f  tf - *'vt\ l En voyage, dans la chambre de mala-
~_~_" f - ** 7 .  ¦ \ • des, en société, servez-vous toujours de
I J ¦ i ff . fcj|" , ' i .l l'Eau de Cologne Aspasia

/iSlry. \t rafraîchissante et bienfaissante.
Jt^-m -̂*, j [  Le savon à l'Eau de Cologne Aspasia

p***~ Ï_IS*** ïï Jj **\L est recommandé pour la toilette da
J i '\_X tout le monde. 13

Séjo-ULr cl'été
A Tendre à OLLOIV, sur Aigle, 3748

Jolie Propriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépen-
dances, et ane ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et terger, de 2 hectares et demi. Belle situation,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande,
Cbambrler et Langer, Château 23, à Neuchâtel.

S.rtprs
Quel atelier se chargerait de

faire quelques grosses 9 lignes
cylindres, «Pontenet» , par mois,
échappements et moyennes, en
qualité tout à fait soignée. Inca-
pables s'abstenir. — Offres écrites,
sous chiffres P. 5*76 J., à Pu-
blicitas S. A., à St-lmier. 4529

mf Personne bien an courant du travail d'ébauche , ^Jfi trouverait emp loi dans bonne Fabrique d'horlo* jjjjj p
SI gerie de Bienne, comme hà

1 Visiteur I
S Visiteuse rentes I

,_t Place stable et très bien rétribuée pour k |* 1 personne capable et sérieuse. j | |
. \ S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL, ou gj|j faire offres écrites, sous chiffres C. S. 4765, \m
¦a au bureau de I'IMPARTIAL. 4765 M *

"*~ Bons DÉcotteurs
sérieux et consciencieux , sont demandés de suite ou pour
époque à convenir à la Record Drendnought Watch Co.
S. H., Rue du Parc 150. — Tra vail assu ré, P 40879-C 4591

BQULANGEHIE
*

On cherche à louer , de suite ou pour époque à convenir , bonne
boulangerie située au centre des affaires.

À défau t, on achèterait immeuble avee boulangerie installés
on dans lequel il serait facile d'en installer une. Pas besoin da
cheminée spéciale, on construirait four électrique. Situation cen-
trale exigée. — Offres écrites et détaillées, sous chiffres H. R.
«367, an bureau de .-IMPARTIAL. 4467

De_>fhoe A yendre une
rCl inCSi centaine de
perches de toutes gîaudeurs. —
Conviendrait pour charrons ou
entrepreneurs. — S'adresser chez
M. Danniel Gei'er , aux Bulles 9.

4779

Emboîtages. Sffft
vrage à domicile pour les posa»
ges de cadrans et emboîtage pe-
tites et grandes pièces. — S'a-.
dresser rue du Doubs 137, chea
M. Charles Richard. 4592

REMARQUE D'ENFANT

— Comment se fait-il , grand-père , que ta aies les dents
aussi belles que maman ?

— C'est qne vois-tu, mon petit, tonte ma vie je me sois
servi de DENTOL.

Le Dentol (eau, plte. poudre et savon) est un laP*£
ôtp£.?iral : Mals°n Flt

^
RS î&£??

dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob- Parïs- J- H- 32002 D-
et doué du parfum le plus agréable. *•• Vinci, agent général pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation da __**- A |\CA|| Il suffit d'adresser 75 e. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une VHUCMU timbres-poste, à la maison
atZelfSmlttx1 ÏÏTffl ; « ™* rue IM^MU1 8-10. Acscias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- *enèv?'^t ?e referw * « LTiWAwrui-, La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir nn coffret artis-

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes %_?*• contenant : un flacon Dentol, un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boite de Pondre Dentol et
pharmacies. nne boite de savon Dentifrice Dentol.



Visiteur
de roiaages

expérimenté dans la partie et ayant occupé place analogue ,
trouverait place stable et bien rétribuée dans importante
Fabrique de la localité . — Offres écrites sous chiffres G. L..
?527 au bureau de I'IMPARTIAL. 4627
Tnirralne Terrains à cul-A Cl 1 ttlUS. tiver . à vend re
à des prix très avantageux. Faci-
lites de naiement. — S'adresser
urne du Grenier 37. 4037

Non sans avoir pris auparavant la précaution
ide cacher l'argent volé à son mari dans le tiroir
<J'un secrétaire.

Puis elle mit un costume tailleur de couleur
sombre, j eta sur ses épaules un plaid, se coiffa
'd'une toque de fourrure, un voile suffisamment
épais lui masqua le visage, ensuite, ayant enfer-
mé le reste de ses bij oux et ses billets de ban-
que dans son nécessaire de voyage, elle se pré-
para à partir.

Sa femme de chambre suivait de l'œil ce ma-
nège avec étonnement.

-*- Que prend-il à cette grosse dondon ? se de-
mandait-elle le plus irrévérencieusement du
monde, et où va-t-elle, ainsi affublée ?

c Ce costume serait adorable sur le corps de
sa fille, mais elle, oh ! là là ! !..

« ...Madame par t en voyage ? fit-elle au mo-
ment où Geneviève, imperturbable, posait le
pied sur la première marche de l'escalier.

m Madame sera longtemps absente ?,
*— Non, ma fille...
:« D'abord, qiu vous a dit que j e m'absentais ?
--— Le costume que Madame ?... et le néces-

saire ?
*— Vous vous trompez ! déclara sèchement la

Çpmtesse.
c J'ai mis cette toilette parce que j e vais voir

oies pauvres ; ie serai de retour à l'heure du
déjeuner... ,

— Bien, madame ! Madame ne prend pas sa
voiture ?¦•— Mêlez-vous de ce qui vous regarde, et lais-
sez-moi tranquille avec vos questions. Je fais ce
qui me plaît !

Et, sur cette déclaration péremptoire, Gene-
viève descendit les marches, traversa le vesti-
bule de l'hôtel, sortit par la petite porte, et ap-
pela le premier fiacre qu'elle aperçut.

•m- Avenue Marceau, 100-ter, cria-t-elle au co-
cher en s'engouffrant dans la portière.

Quelques minutes plus tard , Mme de Méri-
,çourt se j etait dans les bras du marquis d'As-
gremonte.¦—- Me voilà, mon chéri, lui dit-elle , me voilà,
et maintenant nous sommes l'un à l'autre, pour
«touj ours.
, L'Italien ne put réprimer une grimace que,

fieureusement pour la fermeté de ses illusions,
Geneviève ne remarqua pas.

Mais la vue du nécessaire de vermeil si bien
garni, transforma en sourire épanoui ce vilain
«nouvement.

Il se déclara l'être le plus heureux de la créa-
jHon, et le dit d'un tel ton, que la comtesse en
lut persuadée.

Léonardo, en vue de l'événement, s'était mis
jsous les armes, et Geneviève le trouvait prêt au
Répart.

Sa valise fermée, attendait sur une table, près
de lui.

Non loin étaient disposés un vaste ulster et
un chapeau de feutre mou.

Le marquis annonça à sa maîtresse qu'il avait
donné congé de son appartement meublé, et ren-
voyait son domestique.

Quant à sa garde-robe, il l'abandonnait, n'em-
portant que l'induspensable, et j ugeant avec rai-
son que l'argent est le plus parfait des bagages.

— Ma chérie, expliqua-t-il à la comtesse, ie
crois qu'il est imprudent à toi de garder tout ton
argent dans ce nécessaire.

«Si tu veux, j e vais partager et en met-
tre une partie dans ce sac, que je porte en ban-
doulière sous mon pardessus.

— Prends tout, mon Léonardo ! Prends tout,
c'est à toi ! j e garderai seulement mes bij oux.

— Au fait, cela vaut mieux ainsi... En route,
on rencontre de si drôles de gens.

« Maintenant, hâtons-nous, car l'heure du train
approche.

« Je vais aller chercher un fiacre, n'est-ce
pas ?

— Je suis contente ! fit Geneviève avec un
rire éclatant, je suis contente et heureuse, vois-
tu , à un tel point que tu ne saurais comprendre,
mon Léonardo !

« Je suis fière aussi, va ! Nous partons en
plein j our, sans nous cacher, c'est beau cela !

« Qu'il courre après son argent, s'il veut, M
de Méricourt ! qu'il mette la police à mes trous-
ses ! j e me moque j oliment de lui !

— Une femme ne vole j amais son mari, obser-
va Léonardo ; tu peux être tranquille, ma co-
lombe !

«Et puis, je croîs que le colonel de Méricourt
hésitera avant de mettre le monde et la justice
dans la confidence de ta fuite, avant de provo-
quer un irréparable scandale. »

A part lui, l'Italien pensa :
« Entre nous, j e lui rends un fameux service, à

cet homme, en le débarrassant de toi !
« Mais l'humanité est si ingrate qu 'il oubliera

sans doute de m'en être reconnaissant ! »
Ils arrivèrent à la gare du Nord assez à temps

pour prendre l'express de Bruxelles qui part à
midi trente.

Ils montèrent dans un wagon-salon où ils eu-
rent la chance d'être seuls, et le train les em-
porta bientôt à toute vapeur.

Aussitôt arrivés à Bruxelles, le couple descen-
dit à l'hôtel Beau-Rivage, demanda des cham-
bres et à dîner.

On servit Geneviève et Léonardo dans un pe-
tit salon, à part, comme ils l'avaient désiré.

Ensuite, la comtesse étant très fatiguée, ma-
nifesta l'intention de prendre un repos bien
gagné
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Visiteur d'échappements
ainsi que

Décottenr
et Acheveurs

pour pièces ancre 8»/i et 10'/. lignes, sont demandés par MATA
WATCH Jardiwers 2, à Bienne. Entrée de -suite ou époque à
convenir. P 21426 G 4573

La Fabrique d'horlagerie FREY & Cie, à
MADRETSCH, demande un B674O 3796

DÉCOTTEUR
ancre petite pièce soignée. 

On dem. à acheter^ J™*
lo-cher et une ligne-droite,
usagés mais en bon état. —
Faire offres avec prix, à M.
H. Charpîé, mie Daniel-J.-
Biohard 41. 4618
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ponr cause de départ, un

Commerce de Meubles
important, de très bonne renommée, avec magasin , atelier
d'ébénisterie et tap isserie, très bien situé. A ffaire très inté-
ressante pour homme sérieux. Capital néesssaire, Frs.
70.000 .— Offres écrites sous chiffres _¥. W. 4363, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4363

I

vous désirez acheter Linoléums, 4^jRideaux, Meubles, Tapis, M
Descentes, etc., bien bon marché |*?
et de bonne qualité , adressez-vous H:
en toute confiance à la maison |fe

E. N 1ASUDOWSKY i
CHAUX-DE-FONDS |i

Ruo Léopold-Robert 8, I" étage. EËj

Dècottages. ^
scrf •sont à sorti r, à domicile. — S'a-

dresser Fabrique ERLIS, rue de
la Serre 91. 4470

Qni mettrait attpocS2 «S
cadrans un ouvrier connaissant
déjà un peu la partie. — Offres
écrites arec conditions, sous chif-
fres L. N. 4511, au burean de
I'IMPARTIAL.

Société
Immobilière

de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

avisés que le paiement du divi -
dende pour 1919 s'eflectue dès ce
jour , par Fr. 9.— sur cou-
pon No 50. à la Société de
itunque Snisse, à La Cbaux-
de-Fonds. P 21423 G 4574

25 Février 1920. 

Halle de Harlem
fraîche toujours en vente.
Pharmacie MONNIER

Prix fr. O.90 

La CRÈME POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est ia marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860.
H.J. 2391 2. 10790

Demande
de

DÉcoIIefenses Brown et Sharpe
ancien ou nouveau modèle No 00.
— Offres écrites, aous chiffres P.
568 N. à Publicitas S. A., à_Veiichàt«»l. 405

Porcs
f  S£Ss>|SpSÏ̂  maines. S'adres-

Jean Lehmann, La Cbaux-
d'Abel 4695

CHARBON
BOIS HETRE

15 «i 20.000 kilos à vendre
*\ à SOOO kilos de

Braâsettes
1ère qualité , en cornets et par
100 kilos. — S'adresser chez

M. A. MATTHEY CoÉnsles
Hue du l' i i i f .s  14

TéLéPHONE 19.61 TéLéPHONE

WWw dû ¦ ¦ ¦
les affaires te laissent du
répit , commerçant profite

et met tes
Comptes à jour !

F. PRÊTRE
organise les comptabilités

sur une base claire
— et rapide —

LÉOP. ROBERT 70

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

P tomes à réservoir

La Grippe
MIEL blanc pur, de la Cali-

fornie. Excellent contre toux,
asthme, maladie de gorge,
etc. Prix, fr. 5.50 le kilo. Echan-
tillon de 2 ou 4 kilos, contre rem-
boursement. Seul en vente chez :

M. E. ERGGELET
Zurich 8, nce.schga._sc 31.

IF Hullî ger
NEUCHATEL
Rue da l'Hôpital. S

Tuberculoses
osseuse , gla ndulaire et 4e II peu

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALADIES INTERN ES

CmpiFRIVÉE
«MONT-RIANT,

sur PESEUX. FZ-5I5-N ,30657
Prnsnectns sur demande.

D' BESSE
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Téléphone *.*. 1986

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT SB
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 19.84 1040

AVIS !
Vous qui voulez que tout brille,

chez TOUS, adressez-vous aux Eta-
blissements 29691

vpipl/
«qui TOUS argenteront, dore ron-
aickelleront, tout aux meilleures
conditions du jour. OF-1319-H

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hôpital 48. Neuchâtel.

— Attendez nn peu, ma chérie, nous avons à
causer, lui dit Léonardo.

— Demain, il sera bien temps ! Nous avons
tout notre temps à nous, désormais !

— Non, car l'heure me presse.
« Ecoutez-moi, il faut que j e vous laisse seule

quelques heures, c'est absolument indispensable.
« Je vais partir, couchez-vous tranquillement

et demain, à votre réveil, j e serai près de vous
pour ne plus jamais vous quitter». »

Une pensée rapide traversa l'esprit de la mé-
fiante Geneviève en entendant ces paroles.

Jusque-là son amour pour Léonardo l'avait
aveuglée, mais les intentions saugrenues de l'I-
talien lui mettaient brusquement au cœur la
pointe du soupçon.

Est-ce qu'il voudrait, par hasard, s'éloigner
avec l'argent et la planter là !

Aspremonte n'eut pas de peine à lire sur le
visage de sa maîtresse à quelles réflexions elle
se livrait.

L'expression de ses traits altérés lui en disait
suffisamment long.

— O Geneviève, soupira-t-il d'une voce pleine
de reproches, ô Geneviève, quelle vilaine pen-
sée vous venez d'avoir !

« Moi, vous voler ! moi, prendre votre argent !
— Mais... essaya de protester la comtesse.
— Ne niez pas, vous avez eu cette vilaine

pensée, je vous le répète ; j e l'ai lue en vous.
« Cela est mal, ma chérie, très mal, et pour

vous prouver que vos soupçons sont injustes... »
Ce disant il sortait de son sac les liasses de

billets et les posait sur une table.
— Que fais-tu ? s'écria la comtesse ?
— Je vous laisse votre argent, oour que vous

n'ayez rien à craindre, répondit Léonardo, d'un
ton de roi offensé, qui écrasa Geneviève.

« Je vais où il faut que j e me rende sans re-
tard et...

— Et tu ne reviendras plus ! s'exclama la
misérable désolée ; tu vas m'abandonner main-
tenant.

— Je vous j ure que non, protesta le marquis.
« Je serai près de vous dans quelques heu-

res.
« Ayez foi en ma parole et dormez paisible-

ment.
— Mais de l'argent, tu n'en as pas ?,
— Assez pour ce que j e veux faire.
— Dis-moi au moins où tu vas ? ,t— Vous le saurez à mon retour , j e n'ai pas le

droit encore...
« Voyez, je n'emporte aucun bagage...
« Et puis, aj outa Aspremonte en se redres-

sant avec fierté, vous d^vei , pour cela du
moins, croire en ma sincérité...

— Oui ! oui ! mon Léoriardo, tu ne m'en
veux pas, dis, pour tout à l'heure .'à

U affirma que non, et Geneviève ne lui offrit
pas d'ailleurs, pour témoigner sa confiance, de
reprendre les sommes dédaignées auparavant.

Si elle en demeurait la dépositaire, elle était
bien sûre encore du retour de son ami.
. Il s'éloigna en lui promettant de nouveau
qu'il serait revenu le lendemain matin et qu'il
s'agissait de leur bonheur commun, il s'éloigna,
laissant Mme de Méricourt à demi-résignée et
toute triste.

Ce n'était pas ainsi, vraiment, qu'elle avait
imaginé que se passerait leur premier j our de
bonheur.

Quan t à l'Italien, il quitta l'hôtel et se dirigea
précipitamment vers la gare.

Il prit le train de nuit pour Paris et y arriva
dès les premières lueurs de l'aube le lendemain ,
•Jilors que Geneviève, désolée, constatait en
s éveillant d'un pénible sommeil, que son Léo-nardo lui avait menti.

On était au matin, et il ne paraissait pas.
1

A l'hôtel de Méricourt, Odette, sur les onze
heures du matin , était rentrée de sa promenade,
fraîche et rose comme une petite églantine.

Elle échangea son costume de bicycliste con-
tre une j olie et simple toilette de maison, et
en attendant l'heure du déj euner, causa amica-
lement avec Madeleine Rémy.

De quoi pouvait-elle parler à sa nourrice ?,
De deux personnes seulement, de son père

chéri et de Philippe Hautefort.
Et Madeleine, en confidente patiente, écoutait

les mêmes histoires ppur la centième fois peut-
être.

Odette, après avoir vanté les qualités cheva-
leresques du colonel de Mérfcourt , question-
nait sa nourrice sur la profession de Philippe
Halutefort, qui lui paraissait admirable, natu-rellement

La j eune fille , ensuite, faisait des projets aux-quels, cela •«Va sans dite, Madeleine Rémy se
trouvait mêlée, et les instants passaient ainsi
sans qu'Odette s'en aperçut

Tout à coup, pendant qu 'elle devisait de la
sorte, on frappa à la porte de la chambre, et
une domestique parut.

-r Mademoiselle, dit cette fille, le chef de-
mande ce qu'il doit faire.

— Pourquoi donc, Marie ?
— Il va être une heure et madame la com-

tesse n'est pas rentrée.
« JVj ademoiselle veut-elle déjeuner, sans at-

tendre madame ?
— Comment ! nne heure ?
« Eh ! oui, au fait nous bavardions comme

deux pies , ma bonne Madeleine, et le temps
s'écoulait»



Petite

HN
h venHre avantageusement et à de
très favorables conditions , com-
posée de 2 logements de 3 pièces,
cuisines, corridors, petit pignon
de deux chambres et cuisine. Eau
gaz, lessiverie, jardin potager,
cour, poulailler, écurie attenante ,
quartier de la Prévoyance.
Belle situation au bora de la
route, en plein soleil et à 5 minu-
tes du Tram de Bel-Air. —Ecrire
soas initiales G. P. 4768 au
au l'iMPi-iiui» 4762

Un el Mon
dans une bonne famille, est de-
mandée par un jeune employé de
Banque, pour le 15 mars ou
ler avril. — Offres écrites sous
chiffres J. IS. 4734, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4724

A vendre à CO LOMBIER ,

belle maison
en parfait état d'entretien, 10
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances ; grands locaux au
plain-pied. Eau, gaz, électricité ;
avec ou sans jardin. A proximité
immédiate du Tram. 3107
S'adr, «n bsr. de lNîmpattjW»

Httentïon!
LAIT ^  ̂LAIT

Agriculteurs vendez votre lait à la Laiterie Moderne Ed,
SCHMIDIGER-BOSS pour n'importe quelle quantité, et n'importe
quand , qui vous offrira , soit pour 6 mois, soit pour an «an, an prix
dépassant tonte offre connue à ce jour , et plus tard selon l'extension
avec participation aa bénéfice. Ne tardez pas et fûtes vos offres
avant le ler mai 1920. P21454G 4974

Ed. SCHMIDIGER-BOSS. La Chaux-de-Fonds.

il île printemps
A GENÈVE

La Pension Hautvîlle, .
Champel se recommande. Prix
très modérés. Situation magni-
fig ue. Jardin. 4911

H" 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 353!)
Tiokers d'escompte S. E. IV
» ¦

La graisse comestible
végétais

Probol
sert indistinctement pour
cuire, rôtir et pour la fa-
brication de la Pâtisserie.

Café de ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 2»46

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande.
Vve Aug- ULRICH

Hôtel de la CROIX-D 'OR
lu, rue de la Balança 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 *j _ heures, 21219

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Sa recommande. LOU ï H ICUFEIt

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAIGRETTE
Se recommand e,

21243 Georges PERRIN

L lift-lÉiiii
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Monde extra

Zwiebacbs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q ,236

Concert
iîiî de la Poste
Tous les soirs orchestre

«31879 

IVMWggi.»
«I • m m

de première force est demandé
par Fabrique d horlogerie soignée
de la place. 7,82°
S'adr. au bnr. de l'<Imputiab

Même adresse, on demande une

Régleuse
Breguet et une

Coupeuse de balanciers
PERSONNE

disposant d'un certain capital , dé-
sire reprendre

Magasin
en pleine activité on

COMMERCE
Îrospèi'R — Offres sous chiffres

». R. 4068 au bureau de I'IM-
KKrzu» 4068 '

Le Syndicat d'Elevage (Malin
jf *. en vue de peu-

jHL -̂ — ^ 
pler son pâtu-

_ -i^B-:'"' |H/7*' ""âge du Grand
_̂\**

mmm__ \___ *1S. S o m m a r t e l
—- _{_~~____ ______pour la saison
d'estivage, reçoit inscriptions,
nour les génisses chez M. J.
ZINGRICH , Monts-du-Locle jus-
qu 'au 25 mars et pour les pou-
lains chez M. Ch. BOOS," La
Sagne. P31460C 4867

Bon

Décotteur
de petites pièces ancre 4769

est demandé
nar Fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offre écrites ,
sous chiffres D 836 U. à Publi-
çltaw S. A., à Bieime.

Maison de Bienue cherche

Acheveurs
sur petites nièces soignées. A
défaut , elle sortirait des acheva-
ges. — Offres écrites, sous chif-
fres H 2069 U, à Publicitas
S. A,, à Bienne 4768

Gvpseur-Feintre
Bou ouvrier est demandé de

suite chez M. Arnold Matthey ,
entrepreneu r Les Pouts-de-
.lartel. 4827

Demoiselle
instruite et ayant l'habitude du
commerce cherche place de cais-
sière ou vendeuse, pouvant
s'occuper des écritures. — Offres
écrites sous chiffres P. C. 4S0»
au bureau de I'IMPARTIAI» 4809
UULXJODULILIUUUDUUQGLIU

On demande à acheter des

finissages
8»' 4 lignes Robert, pour réglages
plats et Breguet. — S'adresser
chez M. C. Bilat-Sandoz, me
du Doubs 135. 4823

DnnnnannnDnaoDDnDDD

EMPLOYÉE
de

bureau
Dame énergique et sérieuse, de

toute confiance , est cherchée. Bons
gages. 4884
S'adr. an bnr. fle lMmpartial»

Acheveur
Roskopf

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

Travail à domicile ou en fabri-
que. Se présenter entre 11 heu-
res et midi. Hue «lu Pont 14.

Aohwra»
On sortiraitache vages échappe-

ments 9 */t lignes soignés , à ou-
vrier capable. Travail suivi , pres-
sant — Comptoir G, Bourquin ,
rue des Moulins 2. - Téléphone
11.98. 4771

Commit
- Jeune Suisse allemand, com-

merçant diplômé, bien au courant
de la comptabilité et de la corres-
pondance française et allemande,
cherche place dans une maison
de commerce ou dans une banque.
Bonnes références.

Adresser offres écrites sous chif-
fres H. D. 4753, au bureau de
I'IMPABTIAI..

Voyageur
à la commission , ayant forte
clientèle, est demandé par
maison de gros, pour la vente de
produits alimentaires, aux
épiciers et restaurateurs. — Adres-
ser offres à case nostale 1826,
Neuchâtel. F.Z." S26 N. 4659

Jeune Fille

Sténo
dactylographe

sachant bien l'allemand , au cou-
rant de tous les. travaux de bu-
reau , cherche emploi. — Certifi-
cats à disposition. 4690

Ecrire à M. F. Zimmermann ,
Passage 4e Jardins 3, St Imier.

xm\ *S f â k   ̂ AG| «v ffm • HP

^̂  ̂
M JJr i

^
Ë Huilerie *̂ ^^^p 9> Ri Lédnoïd-RoïiBrt , 9 1

I a  
l'avantage d'aviser sa bonne clientèle et ïe public en général, qu'elle a reçu un envoi

d'Huile Arachide sans goût, qualité ultra fine, et qu'elle en fera le débit à '•:.- ¦
partir du 2 mars, au prix de Fr. 3.80 le litre.

HS Le vente se fait en toutes quantités. Envois au dehors contre remboursement «i partir de 51. MWÊ
m.-i« I I I I I I I I - ¦¦1.111,1,1, !___________¦»! II __ mmmt\Wîms âs! WS-\ Hffi-iHir

CoopémtiTM liïslt!
BAISSE BAISSE

Fromage du Canada
ft Fr. 4.SO le kilo

&m* En vente dans tous nos Débits K̂

H

Wïmm I
1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 el 1 HP, pour |||

courant continu, 155 volts, f m
1 »/„ % 2 -Jv 3, 3 ¦/„ ., 5, 6, 7 HP, É

310 volts, continu H
sont à vendre de suite à des prix très avan- |||
tageux et garantis en parfait élat. 4921 p|

S'adresser au Bm-ean d'Installa- |||
tions Electriques FR. HEUS, rue il
Daniel-Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds. ili

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. S40.—
Demandez offres sans engagement à

ESxxgr. Keller db OÇ
Rue Léopold-Robert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

Polisseuses et Aviveuses
P-2078-U boîtes or et argent 3869
trouveraient places stables.

S'adresser à M. Armand Zurbrûgg, Fabrique de
Secrets et Terminages de boîtes, rue Gurzelen 17, Bienne.

Heurs - Electriciens
sont demandés. Preuves de capacités et moralité exigées. —

S'adresser au Bureau, de 11 heures à midi,
Maison Bshler, "" "̂"IsfeS».*»

La maison JACQUES S_ .HL fi FILS
demande

ouvriers tailleurs
pour grandes pièces. — S'adresser Rne Léopold-Ro-
bert 17, au 2me étage. 4924

Je remettrais un 4772

i mira
de 3 pièces et 2 alcôves, à Ge-
nève, à personne qui me cé-
derait un semblable à La
Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats. — Offres écrites, sous
chiffres V 13643 X, à Publicitas
S. A.. Genève. JH37123P

Je cherche

Hier
on logement pour Seilier-Ta
pissîer , de Cormoret, à Cor-
gémont. — Offres écrites, sous
chiffres R. A. 4706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4706

Asm
*i-_t On demande à_____ W_S________̂  acheter un fort

-< JPtEHL. ane, à défaut ,
J_/^rr^v___.>> petit cheval. Of-
fres écrites, avec prix, sous chif-
ffres, X. L>. 4832, au burean de
I'IMPARTAIL. 

Mécanicien
de première force est demandé
par Fabrique d'horlogerie soignée
de la place. 4759
S'adr. an bar. de V*Impartial»

Même adresse, on demande une
régleuse Breguet et une cou-
peuse de balanciers.

Chauffeur
Jenne homme de confiance,

est demandé ponr 6'oocruper,
chaque matin, avant 7 heures,
du chauffage central d'un
étage. S'adresser «La Four-
mi», rue Lêopold-Bobert 9.

4927
On demande nn bon 4928

graveur snr or
et nne bonne polisseuse. S'a-
dresser chez MM. Rubattel et
Weyermann, rue dn Paro 105.

La maison

BENRl PICiBD
s Frère

engagerait de suite

Fouroiturisle
au courant de la partie.

Faire offres par écrit, avec
références. 1580

Bon 4483

MU en unk
connaissant l'échappement à
fond, pour piètses soignées,
est demandé de suite. — S'a-
dresser Fabrique A via, rne du
Bois-Gentil 9. 4483

On demande de bons ou
vriers au courant du «4658

Cadran
métal

(montage). — Ecri re sous chiffres
R. V. 465$, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Sertissages
de coqnereta , huit* et pla-
ques, bouts de ponts, sont
entrepris et livrés de suite. Se
charge également de la fabrica-
tion.

Prix trfcs modérés.
Offres , sous chiffres IM. R.

4..61. au bureau de I'IMPAIITIAL.

â VENDRE poa
de

cadTPear«.
chambre à coucher, cham-
bre rangée, cuisine et divers
objets , ainsi qu'une poussette. —
S'adresser le soir depuis 6 heures,
chez M. F. Perrot, rue de la Paix
28- 4861

Commis de Fabrication
Fourniturlste

Jeune homme, connaissant à fond ces deux branches,
plus la sténo-dactylo et la comptabilité, cherche place.
Sérieuses références. — Ecrire sous chiffres W. W.
496», au bureau de L'IMPARTIAL. 4963

On oie à vendre
1 grande perceuse à manivelle et poulies, capacité

25 mm.
1 scie à métaux neuve.
1 perceuse d'établi neuve.
1 ventilateur neuf.
2 tours revolver « Voumard » servant de tour outilleur.
1 petit tour de mécanicien , à gauche.
1 presse, 20 tonnes, presque neuve.
1 fort balancier à bras.

Toutes ces machines sont disponibles de suite.
S'adresser chez MM. Noirjean Frères, à Saigne-

légier. 4957

ATTENTION !
Pour cause de très prochain départ, tout le

restant de notre marchandise sera offert à des prix
extra bon marché.
Chemises dames, broderie dep. Fr. 5.50
Chemises dames, large broderie » » 5.90
Pantalons dames assortis » » 4.90
Gache-oorsets , bonne toile » » 1,95
Chemises nuit , clames, toile forte » » 9.80
Parures lingerie fine, très soigné.
Combinaisons-jupons, lingerie » > 19.50
Taies d'oreillers, b. toile, jours » » 5.BO
Couvertures laine Très avantageuses
Descentes de lit Bon marché
Rideaux Stores Brise-bise
Broderies St-Gall el Entre-deux, qualité
extra , prix anciens, d'avant-guerre , et quelques articles trop

longs à énumérer.
Bustes, banques, tringles nickel pour devantures, fourneaux,

lustrerie, petites vitrines, etc.

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25 t** étage

'effiffi?
Dès ce jour, grande baisse, dans toutes les qualités

de Confitures à la P-21465-G 4871

Laiterie Moderne Ed. $.liil§er loss
Picard Hermann & fils

Parc 107
engagerai t 4987

meiir
nom- petite pièces ancre '

adressions couleiitSci^S^

MAISON
A vendre, au centre ete la

ville, un immeuble bien en-
tretenu de 4 appartements.
Buanderie. Parcelle de terrain
y attenant, où peut être cons-
truit un garage. S'adresseo.,
pour tous renseignements, il
M. A. Jeamnouod. gérant» ruo
da Pai» 23. 4S_

Enchères Pipes d'Horlogerie
Vente définitive

Le vendredi 5 mars i 920, dés l _ h. de l'après-
midi , à la Halle aux Enchères, il sera vendu l'horlo-
gerie suivante :

204 calottes a rgent 800, plaqué , cylindre et ancre 10 V»et 13 lignes ; 149 lépiiies , argent 800, métal cylindre et an-
cre, 6 à 25 rubis, 17 à 19 lignes ; 59'calottes or 14 k., diffé-
rentes formes, cylindre et ancre, 34 savonnettes, or 14 k.,
cylindre et ancre, rubis 19 li gnes, bracelets extensibles or
14 k., ainsi qu 'une malle de voyage.

Vente au comptant suivant la L. P. 4953
Offi ce des Poursuites

Le préposé : A. CHOPARD.



Association Suisse pour ia Havigailoi da Une ao lu
(SECTION DE LA. CHAUX-DE-FONDS)

Vendredi 5 Mars 1920. à 8 '/« h- du soir.
Salle de l'Hôtel de-Ville (1er étage}

COB&n&N flMIfTO
de M. Paul BALMER, Avocat à Genève,
Président da Comité Central de l'Association

miZTiT~m? •
„Le Fleuve, Agent de liberté M

Le public est cordialement invité. P2U89C 4975

Commission Scolaire
Mercredi .1 mars,, à 8>/t «b-

du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire 4970

Conférence
par M. Adolphe FEKIUÈRE,
prof , à l'Institut Jean-Jacques
Rousseau, à Genève.

SUJET :
¦Le Régime

de l'Autonomie des Ecoliers
Tous les parents des élèves des

Ecoles secondaires sont invités à
assister à cette réunion, p 90206 c

Lie Conseil ncolalre.

anx nicKeleurs fle monveinents
Chef doreur-nicksleur

expérimenté, connaissance des
bains approfondie , fournirait
bain d'argent extra-blanc, garanti
ne tachant pas ; éventuellement
vendrait le "procédé. — Offres
écrites soas chiffres A. R. 4904,
an bureau del'lMPARTUL. 4904

Technicien
ayant grande habitude de la mise
en train des calibres, par procé-
dés modernes, 4870

est demandé
Faire offres écrites, avec places

occupées, sous chiffres IV. 2081
V. ii Publicitas S. A.,  à Bienne.

PROPRIÉTÉ
avec maison , 10 pièces, cuisine,
dépendances, belle situation.! —
Plans, photos. — Régie Perrin,
à Colombier. (Neuchâtel). 4800

P-665-N

Locaux
peur fabrication d'hor-
logerie, avec bureaux,
sent demandés. 4951
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Tacheté
MEUBLES, lite rie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 4998
PENDULES, Encadrements ,

Gravures, Livres, Anti quités , etc.

Maison BLUM
Rne du Paie. 17. - Télénh. là.18

Bonne REPASSEUSE 5sFiÉ
travaux a domicile. Travail soi-
gné. — S'adresser rue dn Tem-
ple-Allemand 77, au 4me étage.

4919

Sertissages. «SâftS
séries dea sertissages à foire à la
machine. Travail consciencieux
et régulier. 4377

"S'id. au bur. de l'clmpartial,»

:'~r 1___i Â vpnrîr p enbère-
ygH_^ tt ICIIUI C ment neu-
ve, 1 superbe chambre à coucher
Louis XV, en noyer ciré, frisé et
pieds sculptés, composée d'un
large lit de milieu cintré, complet,
aveo excellente literie, 1 beau la-
vabo à 5 tiroirs avec marbre et
glace cristal. 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 jolie table carrée
avee pieds Louis XV", 1 séchoir.
1 splendide divan gris bleu en
moquette de 1ère qualité et 4
chaises siège jonc, 1 très belle
chambre à manger moderne com-
posée d'nn joli buffet de service
a 5 portes avec glaces biseautées,
1 table â coulisses et 6 chaises
siège jonc la chambre à manger
complète pour le bas prix de fr.
8BO.—. Meubles entièrement
nenfs et d'excellente fabrication
suisse. — S'adresser rne du Gre-
nier 14 an r« .z-de-chaussée. Té-
léphone 20.47. 4914

Remontages de sb0anr[udBets
mandés, à domicile, par person-
ne consciencieuse. 4980
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Aiij se cuargerait de laver uu
jj-Ul linge pour deax personnes.

4949
¦MMKiimJ''̂ '1181̂ '*''
Volontaires. £fi£S_£
allemande cherchent place pr
Pâques dans familles honnê-
tes où elles pourraient ap-
prendre le français. Bons
soins et entretien sont préfé-
rés à forts gages. S'adresser
rne dn Collège 10, an rez-de-
chaussée (bise). 4909

POrSOOIlfi ee «recommande pr
faire des henres.

S'adree r̂ rne Numa-Droz 126,
an 1er étage, à gauche. 4922

Jeune homme VSJS
cherche place comme manoeu-
vre «dans fabrique. S'adresser
à M. Huguenin, rue de la
Boucherie 5. 4941

Jenne boulanger ŝ x
mand, bon travailleur , sérieux
et honnête, cherche place dans
bonne bouLangerie-pâtissesrie.

4938
S'ad. an bur. die l'clmpartial».

Régleuse Xs *J£g_
entreprendrait quelques car-
tons par semaine. Offres écri-
tes, sons chiffres E. V. 4918,
au bureau de l'c Impartir* .

4910
Tkom ni Colla Suisse allemande,
1- CtlIUlùCllc , cherche place de
oanes d'enfants , pour milieu

mars. — Adresser les offres soue
chiffres C. K. 4966. au bureau
de I'IMPARTIAI,.

SfiHllfi 0n cherche, pour lexivnnu. jjmaj^tjjfc juHmate
sachant cuir . pour un petit
ménage soigné, chez dame
seule avec un enfant. Bons
gages. 4967
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

6arp d'office. _S.
18 à 18 ans, est demandé de suite
dans Hôtel de la ville. — Faire
offres écrites , sous chiffres Z. Y.
4486. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeuae \\mm.¦•'&$&_*
dermann, rue des Crètêts «85, de-
mande jeune hotdme, 15 à 17 ans,
robuste et de toute moralité. 4945

ïphpvpnrç 0u "«a1411?16 Pln"auiicicutaa sieurs acheveurs
Roskopf. 49-44
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
PpP _ i"_ nn p sacuant cuire ei con-
rcloullUC n-aissant le service,
est demandée dans ménage de
deux personnes. Place ne eon
fiance. Références exigées. — S'a-
dresser rue Léopold-Pobert 28,
au ler étage . 4942

On demande,™^°«u°pour garder un
enfant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. chez Mme Bou-
oherin. 4935
NiPt fllfldûO Bonne ouvrière,
lIlb&GiagCO, ainsi qu'une ap-
prentie, sont demandées à l'ate-
lier, rue du Parc 87. 4976

Même adresse, à vendre, faute
d'emploi, outillage pour nickeleur.

i

Linoère 0n Qeman<ie une
« personne pour

journées ou à domicile, pour
faire les raccomodages et la
lingerie. . 4916
S'ad. an bur. fle l'clmpartial».

Jeune homme, iï̂ ZT
est demandé comme garçon d'of-
fice. Bon traitement et rétribution
immédiate. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. X. 1955. au bu-
reau d» I'IMPARTIAI , 

(liinmh p * A l0Ucr > PUU 1' ep'°-UUUUIUI Xj , qae à convenir, belle
chambre meublée, avec alcôve,
et â deux fenêtres , à demoiselle
très sérieuse, travaillant dans un
bureau. 4960
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Chambre. A 1XZmb
p
re

meublée, à jeune homme hon-
nête travaillant dehors 4920
Sadresser Boulangerie F. VV'eick ,
rue Daniel-JeanRichard 22.

Chambre. * Ŝ S
pension, à une personne hon-
nête travaillant dehors. S'a-
dresser rue de l'Industrie 5,
au rez-die-chauBSée. 4917

Chambre. * ***-g
meublée, indépendante, pou-
vant servir de loc-al ou bu-
reau. S'adresser rue du Paro
47, au 4me étage. 4933
fhamhna meublée ft louer de
UllttlllUiC BUite . — S'adresser,
rue Fritz Courvoisier 8, an Sme
étage, à gauebe. 4988
PhamhPû meuDlée est a louer a
UllalllUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 105,
an rez-d e-chaussée , à droite. 4979

On dem. à louer £«*«£
charrette anglai.se. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, an 2e
étage- 4934

Même adresse, à vendre un
potager à bois. 4934
( 'hnmh pû Monsieur chercue a
UllalllUl C. louer de suite cham-
bre bien située et confortable. On
payerait jusqu'à SO.- fr. suivant
la chambre. - Offres écrites sous
chiffres X. Z. 4860, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 4950
Phamhnû Demoiselle demande
UUttlllUl C. à loner de suite
chambre, simplement meublée.
Payement d'avance. - Ecrire sous
chiffres J. H. 4948, au bureau
de I'IMPARTIAL . «494k
phomh pû Monsieur d'ordre et
UllttlllUi C. tranquille, demande
pour fin mars ou commencement
d'avril , suivant convenance, cham-
bre meublée, avec électricité. —
Offres écrites sous chiffres E. D
V. 4846, au bureau de -'IMPAR-
TIAL. V"i 6

On dem. à acheter lg™
locher et une ligne-droite, —
usagés mais en. bon état. —
Faire offres, aveo prix, à M.
H. Charpie, rue Daniel-J.-
Bichard 41. 4613

On demande à acheter as t̂e
pliante, en bon état. — S'adres-
ser, rue Fritz Courvoisier «88. au
2me étage, à gauche. 499 1

Machine à écrire ffiife
invisible, parfait état, est à ven-
dre. 4943
S'adr. au bur. fle l'clmpartial»

Mandoline à/eildre- - &*¦
dresser rue Nn-

ma-Droz 51, au 2me étage* à
droite. 4936
k VRIlrirP poussette gris-ai « cuui c dalr> gur ^̂rôles, à l'état de neuf. S'a-
dresser rne du Temple-Alle-
mand 108. à gauche. 4932

Même adresse1, on demande à
acheter une charrette pliante,
en bon état- 4932
Pian A a rendre, marque suisse,
I lttllU fabrication avant guerre,
faute de place. — S'adresser rue
de la Serre 37, au rez-de-chaussée.
à gauche. 4985

Pl9 HA Bon oiano d'études, noir ,
I lttuU. est à" vendre. Bas prix.
Marque suisse. — S'adresser chez
M. Favre, rue de l'Industrie 18,
au ler étage , 4947

iïi ii-Pâmes ou Messieurs sont
demandés pour placement d'un
article facile. — Ad resser offres
écrites à Case oo^tale 7202.

G@_ifli_.IIi
sérieux et expérimenté , cherche
place — Ecrire" sous chiffres R.
4820, au bureau de I'IMPAR -
_____ 4S20

I _t9.m_f s. trmt '  Demoiselle ins-
IriSÇwflSa truite, dispo-
sant de ses matinées, s'occuperait
d'écritures , de travaux de bureau
ou donnerait des leçons de fran-
çais. " 4829
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pdf* AS A vendre 2 l_ ._a.ui__, Vt va. p0rcs ,je 5'/i mois.

S'adresser, rue du Temple Al-
lemand 85. au sons-sol. 4S74

Polissages KTW
rlmentée demande à reprendre un
Atelier de boites or, dans de bon-
nes conditions , — offres par
écrit, sous initiales M. J. 4892,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4898
Agriculteur. &om:*^Dais.
sant le bétail , cherche place pour
mars chez agriculteur aux envi-
rons de La Ghaux-de-Fonds. Sa-
laire modeste , mais bon traite-
ment. S'ad resser chez M. Tschupp,
rue A. -Marie Piaget 31. 4846

Bôn~mécâ__SlS^
Ecrire sous chiffres , F. W.

483 1, chez Mme Berthe , rue de
la Paii 85: 

Rnnpoloto Bonne finisseuseUl clliCIGlS. se recommande
pour poser des bracelets. Travail
prompt et soigné, 4893
S'ad au bur. de l'clmpartial»

Oa placerait, T_Te^Â Tu
jeune garçon de la campagne,
âgé de 16 ans et désirant appren-
dre le français. — S'adresser, rue
de la Ronde 6, chez M. Jutzeler-
Hpgi. 4895

Couturière teroho p)*?,6«chez une tail-
leuse ou tailleur ; éventuelle-
ment, travaux de ménage. —
Prétentions modestes. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28,
au 2m e étage. 48«55

Ufl demande brave1 jeune fille
pour aider au ménage, plus une
femme pour relaver à midL

S'adresser, rue Léopold Robert
32, au 3me étage. 4908

Rflnnf * On demande pour CO -J -
DU1111G. raiit de mars, dans une
famille de 2 personnes, une bon-
ne connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser, rne Lèoool . Robert 53. 4882

Une [Offlisslnaire e2ruî7s
neures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au 2me étage.

4894

flftlltllPlûPO O" demande jeuue
UUUUll lOlO. fiue sérieuse com-
me ouvrière. — S'adresser chez
Mlle Vcegeli, rue de la Paix 71.

48RK

Par du dimanche soir, depuis_ oi nu l6 Café du cj ĝreo
à la rue de la Ronde, "en pas-
sant p-ar la rne Léopold-Ro-
bert, une montre or de dame.
La rapporter contre récom-
pense, rue de la Ronde 29,
chez M. G. Moritz. 4923

Perdfl en v ê> ' carrures¦¦ 
ciselées, argent, aveo

«anneaux. — LeS rapporter
contre récompense, rue du
Temple-AUemanc 112. 4940
PûPdll tie l'airêt du tram de Bel-
I C l U U  Air, au Crêt-Rossel , une
épingle de cravate or. Pièce de
monnaie. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Brandt , rue
Ph. -Hflnri Matthey 19. 4856
D ppfj ii depuis la gare de l'Est ,
i Clllll à l'Usine des Reçcues,
en passant par la Cuisine popu-
laire, une alliance gravée, c Léo-
oa à «Julot ». — La rapporter, ros-
tre bonne récompense, à M. Geor-
ees Kleiher. ru«des Kleurs 9 4Î-W
Pppdn sameJ1. une hourse cor-
l Cl Ull don vert, contenant une
certaine somme, plus une clef et
une gomme. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue A.-Ma-
rie Piaget 13. au rez-He-charnssée.
DniiHii dans le quartier de l'A-
I Cl Ull beille une plume à réser-
voir. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 4849
PflPf.ll de la Place Neuve au
IClUU Haut des Combes, 1 an-
cien insigne du « C. A. S. ».

Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4808
Dnn/jn dans le train de Neuchâ-
l Cl UU tel, arrivant à La Chaux-
de-Fonds, dimanche matin à h.
U68, 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.
an bureau ri« I'T MPATJ T-AL 48"''

faire-part Deail. SZ

Ipion Chrétienne
Jeudi 4 Mars

.M _ 8 '/« h. du soir
^*** dans la 4757

Grande Salie de Seau-Site
f* • < • £«£ «

publique
Politique

du i-cyaume de Dieu
par M. P. Pettavel pasteur
Invitation à chacun. P-31608-C

BRASSERIE DE LA

GRANDEJONTAINE
Ce soir MERCREDI

à la Mode de Caen
BV~ s'Inscrire d'avance 4986

Se recommande, O. Ulrich.

39* J'offre superbe

Rasoir de sûreté
argenté ou nickelé, soigné, dans
écrin solide avec 5 bonnes lames
à Fr. 6.50 seulement, contre
remboursement. Quantité limitée.
— Ecrire de suite sous «Pâ-
ques 1920» , Case postale
17S. NeuC-t&tBl. 4962

Jeuue homme, ancien élève
Technicum du Locle, ayant déjà
pratiqué comme

Aide -Technicien
cherche nlace analogue. — Ecrire
sous chiffres P 1»14« C à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
FonflH. 4969

Giiillocheur
Bon guillocheur sachant cham-

Elever et flinquer les lunettes
racelets, est demandé de suite

pour des heures. Pressant. —
S'adresser rue de Bel-Air 20, au
ler étage. . 4965

Sténo dactylo
«Ht demandée ponr bnrean de
la place. Offres écrites, avec
prétentions, sons chiffres X.
B. 48SS, au bnreau de l'c Im-
partial ». 4889

Remonteurs
de finissages

et acheveurs
pour pièces 8 3/« et 9'/é lignes
ancres, sont demandés par la
Fabrique A. Felicetti, rue du
Contrôle 12. Bienne. 4798

MBNUISIBB
Bon ouvrier est demandé de

suite 1 Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Guillia-
no. ruede l'Hatel-de-Ville21. 49S9

manufacture de cuirs, cher
che un bon

Représentant
à la commission, pour courroies
de transmission. — Faire offres
écrites, avec sérieuses références,
sous chiffres lï . D. 4953. au bu-
reau do I'IMPATIAL . 

On sortirait
à bon ac finisseuse, dès

finissages
de boites or

à domicile. 4945
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ctael Élite
Pour cas imprévu, chef d'ébau-

ches, énergi que et très capable,
spécialiste pour le petit outillage
de précision ,

ûmM place
de suite ou pour époque à conve-
nir. Meilleures références à dis-
position. — Adresser offres écrites,
sous chi ffres P. 15145 C. à Pu-
nlicitas S. A.. La Chaux-<lc-
Fonrls . 49j8

fatteftetm
. A vendre faute d'emploi , une
faucheuse en bon état e't à deux
chevaux.

S'.irl i-csaer , â M. Edmond
l .sei>appât, à Tramelati-Des- •
-ou*. 4989 *

Stand des Armes-Héunies
Samedi 6 mars 1920

Soirée Officielle
de la Société de Gymnastique ANCIENNE SECTION

Messieurs les membres Honoraires, Actifs et Passifs sont cor-
dialement invités. 4899

Prière de se faire inscrire pour le Banquet an pins tard Jeudi
soir, 4 mars, au local ou chez M. E. Evard. rne Jaquet-Droz 24.

American Honse
Place de FHôtel-de-YiUe

Nouvel arrivage de Chandails, Bandes molletières,
Caleçons. Camisoles laine, Salopettes, Chemises de nuit ,
Tabliers, Pantalons huile Chaussettes pure laine , Ves«
tons. Bonnets pour cuisiniers , Pyjamas. Sanon 72 °/°
d'huile. Itacets de souliers. Couvertures toutes nuances
et grandes dimensions. 4990

Hâtez-vous de faire vos achats !

8 LIGNES ANCRE
extra soignés, sans boîtes, à vendre avec on sans mar-
que. Môme adresse, on cherche Commanditaire ou
Grossiste qui s'intéresserait dans la fabrication de mon-
tres ancre, depuis 8 lignes. — Offres écrites, sous chiffres
B. M. 4997, au bureau de I'IMPARTIAL. 4997

Madame venve Ida Robert-Grandjeian et ses en- j
f«ante, profondément touchés des nombreuses max- J:
ques de sympathie qui leur ont été témoignées en B
ces jours de cruelle épreuve, expriment lenrs sin- fcères rem ornements à tous leurs amis et connais- ]
sauces qni les ont «entourés si affectueusement,

Elle n'est pas morte, mai» elle dort.
Mare 5. 39.

Dans ies parvis tout est joie, allé-
gresse .

Chants dé triomp he , ineff ables plaisirs,
IA. p lus de deuil, plus de maux, de

tristesse ,
f .à, plus d ennuis, ie langueur., de

soupirs.

Madame et Monsienr Alfred Bottrqnln-Dernler,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Robert Bourquin,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Albert Bourquin,
à La Chanx-de-Fonds ; Madame et Monsienr Panl i
Benoit et leur fille, à Noiraigue ; les familles al- L
liées Bourqnin et Dernier, ont la grande douleur I
de faire part à lenrs parente, amis et connaissancea I
do la mort de leur cher et regrettée fille, soeur, G
belle-soeur, tante, nièoe et cousine, " |

Mademoiselle Elmire BOURQUIN I
«que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 23e m
année, après une longue «t pénible maladie, v-il* S
laminent support-ée.

Fleurier, le 2 mars 1920.
L'énsevelissement aura lieu à FLEURIES, mets B

«redi 3. courant, à midi trois quarto,
Domicile mortuaire, Hôpital.
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire-part. i.

Oh Dieu , tu m'as enseigné
jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Repose en paix. P. 7, il.
Madame et Monsienr Jacques

de Pauli-Hertig et le fils Armand ;
Monsieur Christian Hertig; Mon-
sieur Gottfried Hertig, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère, gran-mère,
tante et parente.

Madame Marianne HERTIG
qui s'est endormie paisiblement
mardi matin, à 5 heures, dans sa
83me année, après une très courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars
1920.

L'enterrement tura lieu SANS
SUITE jeudi 4 courant, â IV» h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Puits 15.

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

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

________________-________^_______________________ nM_______mmmmm\_-*m_____m--^m*a*m*_ *_—-_tmmwmm\
Nous avons le pénible devoir

d'informer Messieurs les icem-
bres honoraires, passifs et actifs,
de la Société de chant et Mu-
tuelle de l'OKPHÉOi\ du décès
de 48.S9

twm mir MIEIIER
leur regretté ami et dévoué mem-
bre honoraire de la Société.

Rendez-vous au local, mer-
credi 3 courant, à midi et demi,
de tous les membres de la So-
ciété. 4839

Le comité.

Pprlftl rue Numa-Droz, du 94
rCi UJ au -fjg, une manche de
costume bleue. — La rapporter
ait olus vite , contre récompense ,
au 94, au Sme étage. 4886

PGrdn vendredi soir, * l'an-
gle de la me Jardi-

nière 128 et la rue Ami Girar-
det, un lorgnon. Prière de le
rapporter, contrje récompen-
se, rue du Parc 70, au 2me éta-
ge, à droite. 4853

Repose en paix.

Madame Célanie Wuilleumier-
Aubert et ses enfants ; Monsieur
Emile Mettez et son fils Armand ;
Madame Marthe Tbevenon , son
fils et son fiancé ; Mesdemoiselles
Jeanne et Berthe Wuilleumier ;
Monsieur et Madame Armand
Wuilleumier, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père, fils,
grand-père et parent ,

Monsieur

UlMl lILlEIl - iBERÏ
que Dieu a repris à Lui lundi, à
Il heures du matin, à l'âge de
54 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars
1920.

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE Mercredi 3 courant , à
l '/> heures aptés-midi. 4858

Domicile mortuaire, rne des
Moulins 20. .

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

Le présent avis tient Iles
de lettre de faire part.

mm ' H_ R_B
Laissez venir à moi tes petits en.

fants. car le royaume des Cletta. est
pour ceux qui leur ressemblent.
Madame et Monsieur Julien

Jeanneret et leur fille Renée;
Madame et Monsieur Paul
JeaanerleJt ; Mademoiselle
Adrienne Jeanneret ; Mon-
sieur René Jeanneret ; Ma-
dame veuve Dalloz ; MM. Ed-
mond et Walther Dalloz; Mme
et Monsienr Oscar Huguenin,
à Paris ; Madame et Mon-
sieur Panl Jeanneret et «aea
enfants, à Bâle ; Madame et
'-fjnsiieuii. (Fiftz 'iLangenl. 'dft
ger Madame et Monsieur
Hermann Ritter ; Madame et
Monsienr Charles Dalloz et
ses enfanU-ti à Besançon, s
Madame et Monsieur Emile
Dalloz et leur enfant,
à Fontaines ; Madame
et Monsieur Léon Dalloz, à
Qenève ; Madame veuve Léo-
na Kohler, à Arçon (France);
ainsi que les familles Rit
ter, Quéloz, Donzé. Favre.
•Cucndet et alliées ont la
profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis elt
connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et
bien-aimé fil* frère, neveu
•ci parent;

Manrice-Jnlien JEANNERET
que Dieu a repris à Lui di-
manche, à 8 heures du eoir,
à l'âge de 6 ans et demi, à
la suite d'une longue et pé»
nible maladie.

La Cliaux-de-Fonde, le X
mars 1820.

L'inhumation aura lieu
sans snite, mercredi 3 mant,
à 1 heure un quart après mi-
di.

Départ de l'HôpitaL
Domicile mortuaire, rae 'dn

Progrès 103-a.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mois
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part._____--_____-¦____-_--___-_____¦_¦

Les enfsints de feu Edouwd
Spahr. ainsi que les familles
allié«e», profondément touchés
des grandes marques de sym-
pathie qui lenr ont été témoi-
gnées pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traver-
ser, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à leurs grandes dou-
leurs. 4863
¦BKB_-____5-_B__S«____B______3

Monsieur Luc Magnin et
familles, vivement émus des
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur
ont été adressées remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui, de près ou de
lioin, ont pris païit à leur
grand deuil 4852

Venez à moi vous tous gui êtes
travaillés et charges et je  vous
toulagerai.

Matthieu Ch. XI V. SS
Madame et Monsiear Albert

Wuilleumier-Quartieret leurs en-
fants , Marguerite et Albert, Ma-
dame Lucie Thomas et sa fille , à
Genève, Madame Louise Conrad-
Quartier , ses enfants et petits-en-
fants , Mademoiselle Fanny Quar-
tier, ainsi que les familles Junod,
Paillard. Gonthier. Quartier, Au-
bert et Perrin, ont la douleur de
faire part, à leurs parents, amis
et connaissances du décès de
leur chère et vénérée mère, grand-
mère, belle-sœur , tante et parente,

MADAME

Elise QUARTIER née JDHOD
enlevée à leur affection Lundi ,
à 4 heures du soir, à l'âge de 76
ans. après une pénible maladie.

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

L'ensevelissement SBO N suite
aura lieu jeudi 4 courant, à 2
heures après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Parc 85.

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

———m^m—Monsieur Louis Cosandier ;
les 'amilles Clémence, Cattin
ct Henner, remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné t-ant de

i-sympathie pendant la longue
miladie et d«ans lea jours da
grand deuil qu'ils viennent
de traverser. 4926

Pompes funèbres
rf Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 24965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.


