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Le Conseil national et la Société des Nations — Autour du
vote — Les trois chefs de l'opposition — Nos

députés nouveaux-riches !

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Le Conseil national a décidé mercredi la sup -

pression de la clause américaine et a conf irmé
l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations
p ar 115 voix contre 55. C'est un résultat de bon
augure. En novembre dernier, le vote avait
donné 128 oui contre 43 non. La députation so-
cialiste ayant depuis lors été augmentée de vingt
mandats p ar suite de l'app lication de la pr o-
p ortionnelle aux élections f édérales, on p ensait
que l'opp osition serait renf orcée d'autant. Si les
autres p artis étaient restés exactement sur leurs
p ositions de novembre, la minorité eût été au
moins de 63 voix. On peut donc conclure du
vote de mercredi que ta Déclaration de Londres
et les débats p arlementaires ont acquis à la So-
ciété des Nations une douzaine de nouveaux suf -
f rages.

Aussi bien, la minorité ne comprend guère —
si l'on en détache le bloc socialiste — qu'un p e-
tit groupe de dép utés dont les tendances sont
connues. Le « Vaterldnd » , de Lucerne, l 'écrit
sans f açons: « Les germanop hiles, s'ils ne cons-
tituent p as tonte l'opp osition, en f orment au
moins le noy au solide. » Le dernier carré de la
garde imp ériale, quoi !

L extraordinaire discours de M. Kasp ar Mul-
ler, a été une. révélation pour ceux qui ignorent
à quel p oint la pr opaga nde germanique a « tra-
vaillé » certains esp rits. La France, aux y eux de
cet excellent homme, est le roy aume de Satan.
Non seulement elle est le bourreau de la douce
Allemagne, mais encore elle a de secrets desseins
sur la Suisse ! Malheur à nous si nous tombons
tut j our entre les mains de cet Etal-vamp ire !

•Te te plains de tomber en ses mains redoutables
Ma fille ! . . . . . . . . .
Ceux qui ont entendu cette p ittoresque haran-

gue sont unanime à reconnaître que le p ropag an-
diste qui a <*- beurré le crâne » de ce malheureux
M. Kasp ar Muller n'a p as volé son argent.

Un conf rère f aisait dernièrement une consta-
tation assez intéressante. Les trois hommes qui.
mènent en S uisse l'opp osition à la Société des na-
tions sont l 'ingénieur et conseiller national Gelp -
ke, de Bâle. l'un des chef s de la Société germano-
suisse îonaée p ar le célèbre p asteur. Blocher,
héritière morale des Stimmen im Sturme, M. Ro-
bert Grimm, le pèlerin de Rétrograde, qui iii,
avec le gracieux concours de M. Arthur H of f -
mann, la dip lomatie secrète que l'on sait, et le
colonel von Sp recher, notre ancien chef tf état-
maj or, qui f it un si étonnant discours au p rocès
de Zurich p our couvrir les colonels Eggli et Wat-
temvyl. Quand on a rep ère un p areil état-maj or ,
on est f ixé sur la couleur de son drap eau !

Si l'on décomp ose les voies des dép utés p ar
cantons, on trouvent que 20 cantons accep tent,
deux sont p artagés, et deux rej etent. Les cantons
qui ont f ourni les maj orités les p lus imp osantes
en f aveur de la Société des nations sont Saint-
Gall, 12 contre 1 : Berne, 19 contre 9 ; Fribourg,
7 contre 0 ; Tessin, 6 contre 1 ; Vaud, 13 contre
3; Valais. 5 contre 0. etc. Neuchâtel s'est p res-
que p artagé, p ar 4 voix contre 3, mais tl est cer-
tain que ïe vote populaire donnera ici une autre
p rop ortion.

Comme nous l'avions f ait p ressentir ici-même,
l^ f oy er de l'opp osition se trouve à Zurich-Ville,
à Bâte-Ville et dans le canton d'Argovie (Bâle-
'Jille , 6 non contre 1 oui ; Argovie, 6 non contre
4 oui), c'est-à-dire dans les centres où la p ropa -
gande germanop hile a touj ours eu le p lus de
pr ire.

En ce qui concerne les p ar t i s  p olitiques, les
voies se sont rép artis de ta manière suivante :

radicaux 57 oui 4 non
conservateurs 2-ï #
i>aysans >"> 2
i ons, libéraux N 1
Pol itique sociale <* 1
socialistes 0 37

Si nos. députés sont dhdsés en temps ordinaire
sur les questions p olitiques et économiques, ils
savent du moins oublier leurs divergences et réa-
liser l'unanimité quand il s'agit de qiiestions tf un
intérêt tout à f a i t  sup érieur, qui engagent l'hon-
neur du Parlement. Alors, il n'y a p lus de droite,
ni de gauche, ni même d'extrême-gauche, et les
p lus f ougu eux p artisans de la dictature du pr o-
létariat conf ondent leurs votes avec ceux des
représentants les p lus autorisés du régime bour-
geois et capi taliste.

C'est ce qui est arrivé mercredi matin au Con-
seil national, où le p roj et d'arrêté augmentant
les jetons de présence des dép utés a été adopté
à une maj oriê voisine de l'unanimité.

Jusqu'à ce j our nos dép utés touchaient une in-
demnité de 25 f r a n c s  p ar j our durant la durée
des sessions. Seulement, comme ce j eton leur
était versé non seulement p our les Jours de séan-
ce, mais encore, p our, le samedi et le dimanche,

ou ils ne siègent j amais, ces messieurs touchaient
en réalité 35 f rancs p ar j our de présence à quoi
il f aut aj outer le bénéf ice qu'ils réalisaient sur
l'indemnité de déplacement, p ay ée à raison de 30
centimes p ar kilomètre.

Nos dép utés ont estimé aue leur travail valait
beaucoup p lus que ce modeste cachet. Ils se sont
accordé

^ 
un j eton de 35 f rancs — y compris les

j ours où ils ne siègent p as — ce qui représente
la coquette somme de 49 f rancs p ar j our de p ré-
sence, et ils ont élevé leur indemnité de dép lace-
ment à 50 centimes par kilomètre — ce ain f ait
dire à un de nos conf rères bernois que « nous voi-
là enf in dotés d'un p arlement nouveau-riche ! -
ll f aut bien être de son temps.

_ Les habitués du Palais ont- calculé que si Von
tient comp te de f ont ce que reçoivent nos dép u-
tés, y comp ris les séances ordinaires et extra-
ordinaires de commission — mais sans p arler des
bénéf ices accessoires et inconnus du mandat —
um sinécure p arlementaire vaut tout de ***<*me de
quatre à cinq mille f rancs p ar an, et bien davan-
tage st l'on sait s'y p rendre. On comprend qu'il
y ait des amateurs, et que les sièges commen-
cent à être sérieusement disp utés !

Ap rès s'être mis si largement à l'aise, nos
dép utés seront p eut-être mal p lacés p our déf en-
dre la caisse nationale contre les revendications
de toutes sortes du p ersonnel f édéral. Il est cer-
tain que lorsqu'on estime à cinquante irancs
pa r j our — ce qin f ait à p eu p rès douze f rancs
cinquante l'heure de travail eff ectif  — son tra-
vail d'écouteur, on est assez mal venu de pr ê-
cher les économies nécessaires et les « sacrif i-
ces p atriotiques » à ses concitoyens.

On nous avait promis, lors des dernières élec-
tions f édérales? « qu'un esp rit nouveau souff le-
rait sur le Parlement », et nous étions un p eu
sceptiq ues. Nous oyions tort, C'est bien l'esprit
noiwi '" '"*' règne sous la coup ole...

P.-H. CATTIN. ^adhésion de îa (Suisse
à la f ëigue des Rations

LETTRE DE BERNE
¦ * 

- - . .  » -, i

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

Berne, le 6 mars 1920.
Liquidant en deux j ours le débat relatif à la

question de l'adhésion ae la Suisse à la Ligue,
les Ctats confirmaient vendredi, par un vote très
compact , soit par 30. voix contre 6, la décision
pnse mercredi au Conseil national. Si l'on com-
pare ce chiffre à celui de la votation de novem-
bre, on constatera qu 'un mouvement d'opinion
très sensible s'est produit au sein des représen-
tants de nos cantons, la proportion des adver-
saires et des rej etants étant lors de la première
votation des ¦ Etats de 20 à 15. Ainsi se trouve
rétabli l'équilibre légèrement déplacé au Con-
seil national, par suite de l'augmentation de la
députation socialiste dans le Parlement issu de
la proportionnelle. Tandis que l'ancien Conseil
national se prononçait par 128 voix contre 45
pour l'entrée de la Suisse dans la Ligue, cette
proportion se trouvait lors de la dernière vota-
tion être de 114 contre' 55. — Beau succès, au
reste, si l'on envisage que le parti socialiste qui a
voté compact contre l'entrée compte auj our-
d'hui 40 membres au lieu de 19 dans l'ancien
Parlement.

Ces chiffres ont du reste leur importance, car
ils permettent de tirer auj ourd'hui des déductions
assez certaines sur ce que nous réservera la
votation prochaine. La crainte exprimée par
quelques-uns, que la votation populaire pourrait
bien fournir une maj orité acceptante de ci-
toyens, mais ne pas réunir celle des cantons, —
nécessaire pour l'acceptation — semble auj our-
d'hui ne présenter aucune chance de confir-
mation. La Suisse allemande. . la Suisse orien-
tale notamment, d'où semblait devoir venir le
grand mouvement d'opposition , ne présente plus
auj ourd'hui cette digue « raciale » qu'on avait
pu craindre. C'est à Bâle peut-être que celle-ci
seule déploie encore ses effets. C'est à Bâle aus-
si qu'elle trouve son grand prophète en la per-
sonne de M. Qelpke, qui a déployé an début de
cette semaine un bel effort d'éloquence pessi-
miste, qui n'était pas sans une certaine gran-
deur, mais qui ne devait plus susciter à son au-
teur de nouveaux disciples. Sans cela, le mou-
vement d'opposition tendant à des aff|tités''nettement germaniques ne peut être localisé
dans telle ou telle partie déterminée du pays.
Les adversaires essentiels du principe de l'entrée
sont auj ourd'hui les socialistes, avec lesquels
voteront dans certaines contrées une partie des
populations rurales, quoique au Conseil national ,
le groupe des paysans se fût prononcé à une très
grande majorité (17 voix contre 3, avec trois
abstentions), pour l'entrée de la; Suisse d'ans la
Ligue. Un .autre groupe d'opposants se recrute

dans la caste militaire, le pricipal représentant
de ce groupe est M. le conseiller aux Etats et
colonel Brugger, ancien adj udant du général,
qui a été l'âme de l'opposition dans ce ConseiL
Il s'agit ici de l'état d'esprit de tout un cercle
fermé, qui a trop subi l'empreinte des « for-
mules immuables .-> telles qu 'on les conçoit mal-
heureusement dans certains de nos milieux mi-
litaires pour pouvoir suivre l'évolution d'une
idée. M. Brugger et ses pareils n'admettent rien
en dehors de la conception d'une neutralité ab-
solue, poussée jusqu'à ses limites extrêmes, sans
aucune concession aux besoins modernes des
peuples. Sa notion constitue le contre-pied de
celle qu 'exprimait au cours de la discussion au
Conseil national M. de Dardel , en laissant à en-
tendre que notre neutralité n'était qu'une notion
provisoire pouvant être abandonnée d'un cœur
léçer le j our où nous participerons à la Ligue.

Entre ces écarts de conception qui méconnais-
sent, l'une autant que l'autre, ce.qui fut le but
de tous nos elforts durant les mois écoulés : à
savoir , d'une part , la nécessité pour notre pays
de collaborer au grand mouvement d'évolution
et de solidarité des peuples, d'autre part , le
maintien d'un principe (celui de notre neutra-
lité), qui cqnstitua j usqu'ici la base de toute no-
tre politique intérieure et extérieure et oui syn-
thétise en quelque sotre notre histoire et notre
raison d'être parmi les nations, il importait de
rétablir le juste équilibre. Cet équilibre, que le
Conseil fédéral , eu accord avec la majorité du
peuple suisse a toujours cherché à maintenir en
négociant avec les puissances et qui a enfin été
pleinement réalisé par le beau succès de Lon-
dres, M. Motta en a exprimé la notion au Con-
seil des Etats avec cette élévation et cette for-
ce de conviction qui lui sont propres en disant
notamment que le sentiment du Conseil fédéral
unanime avait toujours été celui-ci : ou bien
la neutr alité militaire était tirée au clair, ou
bien la Suisse n'entrait pas dans la Ligue. —
Nous n'avons point, par contre, aj oute M. Motta.
demandé la neutralité économique, parce que
nous aurions renié par là l'idée mère du Pacte
et que nous aurions eu l'attitude de celui qui
veut tous les bénéfices et aucune des charges
d'un contrat : une telle attitude eut été indigne
de la Suisse.

Toute la situation nous semble résumée dans
ces paroles. Nous aimerions revenir ici sur les
deux discours prononcés aux Chambres par leprésident de la Confédération : tout ce qu'ils)nt représenté de force, de sens à la fois pro-
fon d, patriotique et humain, a été déjà relevé ail-leurs. Aj outons que le discours de M. Motta
a été complété de la façon la plus heureuse par
celui de M. Schulthess, oui a relevé surtout laportée pratique de la question et insisté sur leseffets profondément désastreux qu'aurait pfourle pays une votation négative. II y a lieu d'ad-mettre que ce discours, très applaudi dans l'en-ceinte parlementaire, trouvera de l'écho horsde celle-ci — parmi certains milieux encore hési-tants de la Suisse allemande.

Le dernier mot reste donc maintenant au peu-ple. II semble néanmoins qu'on puisse attendreauj ourd hui avec confiance son verdict

Chiffons de papi er
Il faut rencïre cette justice à nos conseillers na-tionaux au ils ne regardant pas à la dépense, quandu s agit die prendre soin dte leur propre personne.
Ces messieurs se sont alloués un j eton de pré-sence de 50 francs par iour. sous prétexte «qu'àtSéme on ne peut pas faire à moins ».
Nos honorables exagèrent !
Mes affaires m'appellent assez souvent à Berne,le ny  yis

^
point comme un anachorète, attendu que1 aime a être bien logé, bien chauffé et conforta-blement stem, avec dtes fleurs, des cristaux et sipossible un rayon dte soleil sur la table. Qr om peutavoir tout çà. dans la ville fédérale, pour bienmoins que cinquante francs par jour.

J'ose prétendre qu 'L Berne, une peisonne en pas-sage vit très convenablement pour vingt-cinq francspar iour.
t Naturellement, iî y a les « extras ». Mais jen ose point soupçonner les représentants' de 1a plusvertueuse démocratie du monde de souper avec desaerm-mondames — bien qu 'après tout il n'y aitpoint, dans la Constitution fédérale, d'article quioblige nos conseillers nationaux à être bâtis en bois,beulement, ce n est pas à la Confédération à oaverletns ébats, et le peuple n'envoie pas dtes dépu tésa Berne uniquement pour leur offrir l'occasion de« se dtessaler ».

Bief , ie trouve que nos parlementaires ont lesdents un peu trop longues. Avec les 35 francsOU us touchaient précédemment, ils pouvaient trèsdécemment tenir leur rang et même casser quelquescroûtes supplémentaires d'ans la campagne bernoise,entre dteux séances. Mais cette simplicité de moeursn est, paraît-il, plus dt leur goût.
Alors quoi. Messieurs? Faudrait-il peut-être Vousoffrir des princesses, et une villégiature à Macaque-ville ?_

__ Margillac

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ea an Fr- 18.—
Six moia . . . . . . . .  n 9.—
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger :
l'n nn . . Fr. 10. - Six mois . Fr. _ 0. —
Iroismois » 40. — Un mois . » i.—

On peut s'abonner dans tons les bureau x
e poste suisses aveo une surtaxe de ï. ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaui de I ouds . . . 20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchàlel ât Jura

bernois 35 et. la lign»
Suisse . . 30 » » »
Etranger 40 • » >

(minimum 10 lignes*
Réclames . . . fr. 1.60 la ligna

Régie ex-rég ionale Annonces suisses S. IL
Bienne et succursales

JKJML Ili t̂ sie
Quelques chiffres

Le vœu de plus en plus clairement exprimé,
des somv&rnemieTiit's du1 centre et die: l'ouest de
l'Europe, sans compter ceux d'Amérique , de re-
nouer avec la Russie est motivé par l'appau-
vrissement général : da Russie d'Europe et la
Russie d'Asie renferment des richesses incalcu-
lables -qui jusqu'il y a six ans, contribuaient di-
rectement oui indirectement à l'alimentation' et
à la prospérité mondiale, s. Pour ce qui est de l'a-
limentation série, et mt^ré ie faible 'rendement
relatif de son sol, dû au:: 'méthodes primitives de
cultures, la Russie était en mesure de fourair
une quantité énorme de denrées, 'grâce à Ja pro-
portion, unique SUT 'notre globe, des 'habitants
qui s'y consacrent à l'agriculture. Alors qui"en
Hongrie, pays éfftoOTiîTliSnit agricole, 66 % de
la population' vivent de las culture dus sol et des
exploitation® forestières , 75 % die la population
russe cultivent le sol, à l'exclusion dies forêts-.
Les autres mations de TEurope restent font au-
dessous de cette proportion- : l'Italie avec 56 % ,
la Suède avec 53, les pays de Faneienne monar-
chie avec 52, la. France avec 42, le Danemark
avec 38, l'Allemagne v.vec 28. Le Royaume-Uni
figure au dernier échelon avec 7 % seulernenit.

Non seulement le prodiucfceur nj sse remporte
par rapport à la population totale comme en
nombre absolu, mais encore il 'dispose de plus
de terre qu 'aucun- autre pays européen. H revient
en moyenne à •chaque Russe, 'On Europe, 2 .Hec-
tares de terre cultivable, et 2,5 ha à chaque tê-
te de populatiop rurale aussi; l'Espagnol, le Fran-
çais et l'Allemand ne disposent que d'environ
1.7 ha ; l'Italien et le Hongrois ont moins 'dfun
ha. Seul *le Danois et Itialbitantt des îles britanni-
ques cultivent un '¦ domaine d'un peu supérieur
au domaine du paysan russe ; maïs ce sont, en
grandeur absolue des quantités négligeables.

La '-oduction de la Russie (données de 1910)
's'expriment par des «omlbres qui confondent
rimagimaltion : 80 millions 'de tonnes de -céréa-
les, 30 millions de tonnes de betteraves sucri'è-
res, 90 millions de tonnes de paille, 22 millions
de tonnes dé foin ., un million 200,000 tonnes de
produits laitiers, 32,000 tonnes de miel, 6 mil-
liards d'oeufs. Au total, la valeur dte la production
agricole de l'année 1910 était estimée à 24 mil-
liards de francs.

L'exportation comparée pour itroîs produite,
¦ble, beurre et oeufs entre la Russie et quelques
autres pays producteurs, fera ressortir mieux
encolle ce que te ¦ monde perd à la suspensif, ii
de toiïtes relations commerciales avec Faatctett
empire des tsars. Lies'chiffres suivants 'résultent

de la moyenne des trois années 1910 à 1912.
¦Pour 4 millions de tonnes de blé exportées par
la Russie, l'Argentine' en a; exporté 2,25, le Ca-
nada 1,6, la Roumanie 1,35, lels, Etats-Unis 0,8.
Pour 80,000 tonnes de beurre exportées oar la
Russie (dont 11,000 pour la Fiwliande), le Dane-
mark, seul à remporter sur la précédente , en
a exporté 86,000. l'Australie 40, la Hollande 34,
la France 18, la Nouvelle-Zélande 16. Quan t aux
Oeufs, comptés par millions, les chiffres d'ex-
portation furent les suivante : Russie 3400 ; Au-
triche-Hongrie 2300 ; Italie et Hollande 400; Da-
nemark et Bulgarie 300 ; France 100.

Un dernier chiffr e signale ra l'importance . du
déficit que l'Europe subit 'de la suspension des
exportations russes : la valeur des produite 'tex-
tiles livrés par l'industrie russe s'est élevée eui
1909 à plus de 3 milliards de francs.

En voilà assez, alors qu'il n'est même pas .fait
mention dit pétrole et des minerais pour mar-
quer l'intérêt qui s'attache à la reprise des rela-

- tïons commerciales entre l'Europe centrale, et
occidentale et la Russie. Sans doute la Russie de
demain, diminuée de la Finlandle, des Etats bal-
tlqrues de la Pologne, des Etats du 'Caucase et
peut-être 'de l'Ukraine,' ne fournira plus que des
quantités très inférieures à celles qui figurent ci-
dessus, mais ces mêmes «arties détachées, que
l'état de guerre prolongé empêche de produire
et de livrer auj ourd'hui, pourraient, la paix si-
gnée, reprendre leur activité et en manifester
une plus grande encore que sous le régime tea-
riste. de manière à exporter, de plus grandes
quantités que par le passé.

Toutefois l'intérêt économique n'es* pasi seul
en jeta. II serait contraire au bon sens de le
considérer isolément -et sans te nir compte de la
décomposition politique qui risque d'en être le
prix, tl ne servirait de rien de disposer 'de tous
les biens que la Russie est en mesure die nous

:. promettre si nous' 'devions, avec eux, importer
la guerre civile et provoquer notre propre effon-
drement. 
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

X.A GHAUX-DE-FONDS
tatfiln i: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qali ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Bons dé caisse 6°|0 de la

VILLE DES'ZURICH
à 1, 2, 3 et 4 ans

n-.iwaww. ¦

En vue de se procurer les fonds nécessaires à l'extension
de l'Usine électrique et d'autres entreprises spéciales, à
diverses constructions nouvelles et à l'augmentation de son
fonds de roulement, la Ville de Zurich crée pour nn mon-
tant indéterminé, des Bons de caisse en coupures stipulées
« Au Porteur », de fr. 500.—, 1000.— et 5000.— aux condi-
tions suivantes :

Prix de souscription:
AA 11 01 pour les Bons à 1 an. remboursables lo ler
99 |2 |0 Mars 1921.
AA 11 ppur les Bons à 2 ans, remboursables le ter
90 |2 n Mars 1932.
CS'T D0Ur ips Bons à 3 ans, remboursables le ler
9 # JJ Mars 1923.
_______ cour les Bons à 4 ans, remboursables le ler
90 » Mars 1924.

Rendement
SJA°/o pour les Bons à 1 an.
6 •/« • pour les Bons à 2 ans.
7 » pour les Bons à 8 et 4 an».

Jouissance
i MARS isao

Libération
Les Bons sont à libérer au moment de la souscription

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

Les ooupons échus et les obligations remboursables
seront payés sans frais à nos Caisses.

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

VÉRITABLE HUILE DE HARLEM
(Eohtes Harlemer Oel) 5W

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

38 FEUILLETON oe L'IU l'A «77.4L

PAR

EDOUARD DELPIT

Comme) Mante 'OHJvtaît die srawfc yem», mai-
dJaime de Mesmieviïïc, assez embarrassée, quitta
le terrain où elle «T'engageait îsnocmisidléiréimeflt et
se retrancha derrière <ies objectLaiis anodins sca-
breuses et plus compréh'ens.blies. Elle marnera
îas formalités à remplir, les ipréparatife indis-
pensables, les lenteurs larcées d-urne cérémonie
où te département tout ewtier, obligé de se ren-

'Âre, devait a-voir eu le temps d'être averti.
'-*- Si j'ai voix au chapiire, répondit Anmand,

JJKïUS nous marierons le plus simplement du
momKîa

— Sans crier gare ?
— A _>eu prèsu Tout le d'épartemanit, madame ?

"powilqjuioî faire) ?
— Pow qu'il vote f L'Kéritïëre des Giverny en

vaut la peine ; vous-même occupez unie situation.
— Nous oe nous marions .pas pour les autres.
Un mot ironicpe sauta aux lèvres de madame

de Mesneville :
— J'entends bien, c'est pouf vous.
Imperturbable, il répliqua' :
— Comme vous te 'dîtes. Et peut-être la céré-

monie ordftnaitre exoédera-t-elte déjà tes forces
de mademoiselle de Qlverny. Le tapage, un va-
et-vient <fétrangers, les réceptions M îefraîeMt
mai. Ne 'M demandons que d'essayer d'aller à
îa mairie, à l'église, puis à Paris.

Et après ? anâ'ct .ragea la ana-nraime, unie poan-
ite de mates &&» *%p y^u», wy®&$ à tiofeteç

toi prélîmteiire «t îtasaideuse — «ju'ele ne
pouvait, en oonséqiuence, iormiulea . de manière
catégorique.

— Après ? m-adlemoâsdle de Qiveainiy cantî-
nuera d'être faible, j'en ai peur, pendlant des
mofis, peut-être des années, mais je serai libre
de la soigner à ma guise, et le femai avec une
ibelle résoîuitâon,' do M prendre ses forces que je
finirai bien par y réussir.

La pesnsonne fe plis intéressée au débat «e
s'y mêlait point Oe écoutait, non lies paroles
¦échangées, mais la voix berceuse de Fhamme
dont la venue sur son obscur chemin y avait
semé mite et mille rayons. Le bomiheur la traws-
figuraît

Madame de Mesneville fut bien obligée de le
constater, et passa condamnation : fidèle à sa
coutume, Armand imposait sa volouté.

Comme iî allait retourner aux Falaises, mal-
gré tes supplications de Marie, on .annonça l'ab-
bé Collonge. Vouée depuis deux jours aux suir-
ipiisas, la châtelaine de la Basse-Terre \n'en
éprouva point unie médiocre de cette «rater ven-
tion inattendue. La surprise fut même triple :
.cf une .part, te -recteur était instruit déjà de l'ins-
tallation de sa fiffleule chez elle ; de l'autre, il
témoignait à voir la jeune fille, étant dominé ses
¦rapports plus que froids avec Norbert Durfcrt,
un empressement eretraioir.d!inaire ; enfin, l'échan-
ge d'une chaude poignée de main permettait
de .prendre te prêtre et te médecin pour de vieil-
les connaissances.

•Ce fut 'encore mieux 'lorsque. Armand parti,
madame de Mesneville entendit l'abbé Collonge
faire de l'irréligieuse progéniture de Norbert
'Durîort un éloge attendri, quasiment respec-
tueux.

— Uu .saint, alors, raonsieur te curé ?
-im-ïf . Wf# 9ewj» le îc  ̂ngfe .asnie âmgj, jggï.

***** Bah ! la dhiose se rencontre citez tout le
monde, j' imagine.

— Comme Les vagues de d'Océani. Seufement
elles ne sont pas toutes de même hauteur.

— Bref, notre beau médecin vous a ensorcelé,
vous aussi ?

— Il m'a 'ému, oe' qui est plus orthodoxe.
— Ein fira de compte, vous l'anguirlandez ; or,

d'où le connaissez-vous ? Si je calcule bien1, vous
êtes au pays depuis qiuimze ou seize .ans, pas
davantage, et dans ce laps de temps jamais il
inf a daigné paraître.

— Je n'en patte pas moins à bon escient. No-
tre j eune 'est chère maladie peut croire mes pa-
roles.

Les croire ? Elle îes buvaît, tel j eune et chère
malade. En dépit d'elle-même, madame de Mes-
raevilte enrageait, sans trop savoir pourquoi. Elie
emmena te prêtre à l'écart :

— Voyons, mon cher curé, puisque VOMS con-
naissez si bien Armand, ai-ie besoin de vous
rappeler oe qu'il a fait à Paris ?

— De 'îa môdectaie, j e pense.
— Et d'autres choses aussi, infiniment moins

necommandables. C'est un homme.-
— Supérieur,
— Je te concède, eit très séduisant. Vous en

êtes la preuve, et moi par-dessus te marché.
N'empêche que Marie a de jolies chances., si elle
guérit...

— N'est-ce pas ressentie! ?
— Le bon Dieu vous bénisse; monsieur te cu-

ré! Nous ne demandons au mariage que la santé.
— Espérons donc que te mariage donnera

par surcroît à. mademoiselle de Gtvemuy ce' à
quoi vous faites altesion,

— Tout unîmient le bonheur.
— Pourquoi ne l'aurait-elle pas ? Jô n'igniore

,<$§« §i qç$a§ $&j rm®à Ourfpflrt. fih iez «œjwgjjh

rtte d'une autre encolure, -il serait pour pnéoocUH
per, ; chez lui, c'est vétSlîe.

— Vous me scandalisez.
— Je Je regrette, mais je ne vous scandâtes-

TiaSs pius si j' étais! libre die tout dire. Fiez-vous
à mou expérietece, le bonheur de Marie sera en
de bonnes mains. Ce mariage est pour elle une
faveur spéciale de la Providence.

— Oui' fait coup double alors, car ML Armand
Durfort n'y trouverai pas précisément Ta misera

Le prêtre haussa les épaules, en homme .que
mécoutenite une accusation injuste, sans qu'il ait
te droit de ia réduire à néant.

Madame de Mlesneiville n'était point convain-
cue. Quelque secret hommage qu'elle "rendît en
son for à la .droiture d'Anmialnd. il y avait dans
runiou projetée un côté trouble, équivoque, où
elle s'entêtait L'enthousiasme de mademoiselle
¦de Giverny après te départ dte l'abbé Collonge,
sa surexcitation fiévreuse, ison abattement aussi
lorsque ses yeux prenaient la direction des Far
laises à la poursuite d'une invisible image, tout:
impliquait en elfe un amour .profond Or, que kq
était 'Son fiancé ? tin 'étranger. Le coeur ne sel
donne pas ainsi diu jour au lendemain, surtora
avec la nature ombrageuse, renfermée, presque;
farouche de Marie, à nn 'homme d'âge mûf, de
manières réservées, parlant non pas en amoff-!
reux, mais en mentor.. N'avaît-elle pas vécu, SM
non dan® l'intimité, au moins dans le voisinage'
d'un garçon délicieux, plus jeune qu/'Armandi,
plus qne lui fait pour plaire, ayant à son aotii
te charme de la camaraderie ancienne, ce Uea
puissant d'une commune enfance ? Et son coeur,;
demeuré de glace devant Paul, s'enitammait eu
faveur df Armand ? Cela «'était point naturel II
ne l'était point davantage que te filfcs de Norbert!
Durfort s'éprit (fume gamine. Car rien de la tenir
me ne se révélait en Marie, uni mai étnamgsj is_m
Ibfcp aviofr î ilaJaàOT^. . ¦+- ***-

SANS MERCI

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

100 dito Underwood dernier modèle
Machines neuves et garanties 4906

à des prix SANS CONCURRENCE

__^T Demandez démonlration sans engagement TWï

Eug. SCeSler & C?
Rue Léopold-Robert 94 La Chanx- de-Fonds

Monteurs - Etectnciens
sont demandés. Preuves de capacités et moralité exigées. —

S'adresser au Bureau, de li heures à midi,
__ m »— __. — DmtknAH Rue Léopol-Robert 89.
MâlSOII ES8Ênï6ry Télépho ne 9.40

EGLISE INDEPENDANTE
?

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

î), 10, 11 et 12 mars
i 8 henres da aoir, dans la Grande Salle de la Croix-Bleue.

Billets tous numérotés à fr. 1.20 . en vente dès le 4 mars, au
Magasin de l'Ancre , rue Léopold Robert 30.
P-214iB-G Chaque soir : 4756
Buffet. Tombola (billets tous gagnants) et Loteries volantes .

8 LIGNES ANCRE
extra soignés, sans boîtes, à vendre avec on sans mar-
que. Même 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 burea u de I'IMPA RTIAL. 4997

Inions è liràioïï j
connaissant la rentrée et la sortie du travail , la I*
tenue du stock et contrôle de fabrication^ ainsi H
que les travaux de bureau en général , serait B
engagé immédiatement ou pour époque à conve- H
nir par Fabri que d'horlogerie de Bienue. Place 1
stable et bien rétribuée. Sa

Faire offres écrites, en joignant les copies de |||
certificats et en indi quant  les références , sous H
chiffres C. U. 4750, au bureau de L'IMPAR- 0¦fc TIAL. 4750 JM

r̂nmm_ mmmMmmma.ŵ

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite

Hcheveurs et Visiteurs
d'échappements

9 el 10 \ lignes, ainsi que

Personnes
poar Remontages de barillets et Remontages de <.<,$

Ad resser offres écrites , sons cbiffres J. l<*9<i X., A
Publicitas S. A.., à Genève. 5003

_ t̂mt®a_m_iMammÈœm_m&m_w_m_ ^  ~

( *.i<___HBaaafi9QM_H_B

0§§|fîillfii llii lii
BAISSE BAISSE

Froma.e do tmii
â Fr. 4.— le kilo

U^F" 
En vente dans tous nos Débits *1&S(Ê

| BBIBB D-m Place de l'Hôtel-de-Ville «
Kî» offre à sa clientèle et au public, dea gjgPg'

IBEifi uS? I
Marchandises de premier choix BESa

^BiBBOIgBI__P
Quelle personne prêterait 5009

pour nn temps limité, à IO •/•• ~~ Ecrire sous chiffres
M. C. 5Q09, an bnreau de L'IMPARTIAL. 

On demande à emprunter

contre sérieuses garanties.
Faire offres écrites sous chiffres P. M. 4915, au bu-

reau de ('IMPARTIAL. 4915
___mM___mmt_____________i________________________ ^_____m___________________________ ¦____ ¦_____ ¦¦¦______«__________ ¦____________________________i

| LES CIGARETTES |

MARYLAND -VAUTI ER
I -

V- .à 50 et fllO cent, le paquet ¦

sont les meilleures parce qu'elles 8
sont fabriquées exclusivement avec I
du tabac Klaryland léger et ne pren- |1
nent pas à la gorge. 5109 |j

Société de Consommation
Plats cuisinés :

BŒUF à la Piémont», la Mit Fr. 1.25
BŒUF a la Paysanne, \_ Mie Fr. 1.25
JeiixÉWiies.<rVoS

Commune de la Sagne

K EHlOiIMl.MII
La Commune de la Sagne met

au concours les travaux ci-après
pour la cousturction d'une maison
communale à Sagne-Crêt. - Char-
peuterie, couverture, fenê-
tre*, et menuiserie.

Les plans peuvent être consul-
tés au bureau de MM. Debèly &
Robert, architectes , rue Daniel
JflanRichard , à La Chaux-de-
Fonds. — Ce même bureau four-
nira aux intéressés tous rensei-
gnements utiles, et tiendra à leur
disposition des formulaires de
soumission qui seront à remplir
et à adresser ensuite , jusqu'au
12 mars courant, sous pli ca-
cheté au bureau Debély A Ro-
bert, architectes à la Chaux-de-
Fonds. — L'enveloppe devra por-
ter la stiscription suivante: «Sou-
mission pour travaux de char
pente, menuiserie, etc., pour la
maison communale de Sagne-
Crêt ». 5266

Conseil commnnnI.

La graisse comestible
végétale

Probol
est utilisée pour la bonne

cuisine
Halle de Harlem

fraîche toujours en vente.
Pharmacie MONNIER

Pri x fr. O.fl» 

GRAISSE à cuire
semblable au beurre naturel , par
seau de 5 kilos fr. 27.— Expé-
dition journalière.— Commerce
do graisse à cuire LANDOI.T, à
rVetstnl près Glaris. P-129-G-

Ne faites pas l'achat de 4510

sans avoir visité les magasins

Witschi-Bengaerel
22, Léopold Co bert , 22
La Chaux-de « Fonds

îïlif
graveur de lettres

69, Rue de ia Paix, 69
se recommande à tous les Fabri-
cants pour ee qni concerne sa
profession. 5163
Travail prompt et »ni_rn« .

PENSION
BOURGEOISE

dans petite famille, est offer-
te à monsieur sécnicux. 5181
S'ad. an bur. de l'clmpartial).



A l'Extérieur
PARIS, 6 mara — De l'audience de vendredi

à la Haute-Cour , l'agence Havas donne le comp-
te-rendu que voici :

Question de chiffre
M. Bourgeois annonce qu 'après entente entre

le procureur et la défense , les pièces commu-
niquées par celle-ci et relatives aux affaires
d'espionnage seront lues en huis-clos ultérieu-
rement.

Il est donné lecture de la déposition de M.
Conty, ministre de France au Brésil, qui fut
directeur politique au ministère des affaires
étrangères. Il en résulte qu'eu 1911, le ministère
des affaires étrangères a déchiffré un certain té-
légramme allemand. On a appris ainsi que M.
Caillaux négociait avec l'Allemagne sans que
M. de Selves, ministre des affaires étrangères,
s'en doutât. M. de Selves cn parla à M. Caillaux
et huit j ours après, le chiffre étai t changé. A la
suite de conversations avec M. de Lancken, M.
Conty obtint la certitude morale que M. Caillaux
n'était pas étranger à cette divulgation et il fut
confirmé dans cette idée par les déclarations gé-
nérales que lui fit M. Poincarê en 1918, avait
sont départ pour Copenhague.

Il est donné lecture de pièces de Kiderlen-
Waechter, qui attribuent le déchiffrement à l'u-
sage d'un chiffre ancien connu de la France,
d'où il résulte que M. Conty se trompe en attri-
buant à M. Caillaux la divulgation du déchif-
rement. La lecture de ces deux pièces avait été
demandée par le procureur afin de montrer à
la Haute-Cour l'inexactitude de l'accusation
portée contre M. Conty par M. Caillaux.

Déposiilior! de M. Herbette *— Le
« Panther » et Agadir

M. Herbette, directeur au ministère des affai-
res étrangères, fait un long historique des négo-
ciations de 1911 avec l'Allemagne. Il attribue
les exigences allemandes relatives au Congo
aux conversations qui ax aient eu lieu précédem-
ment entre MM. de Lancken et Pondère, qui, à
son point de vue, ne purent être avalisées au-
près des Allemands que par M. Caillaux. Les
négociations Pondère provoquèrent un incident
entre M. Caillaux et M. de Selves. M. Caillaux
nia avoir employé Pondère, mais son attitude
fut embarrassée. M. de Selves envoy a alors sa
démission, mais la retira sur certaines instances.

Au moment de l'envoi du « Panther » à Aga-
dir, M. de Selves se prononça pour l'envoi d'un
navire français. MM. Caillaux et Delcassé ne
semblaient pas se ranger à son avis.

M. Caillaux répond à ce suj et qu'il eut autant
qu'un autre le souci de la dignité de la France,
mais qu'il eut aussi le souci de ne pas tomber
dans un piège de Kiderlen-Waechter, piège au-
j ourd'hui évident. Envoyer un bateau à Agadir ,
c'était une provocation , l'envoyer à Mogador ,
un signe de faiblesse.

M. Caillaux rappelle ensuite la campagne
menée contre lui par certains j ournaux qui al-
laient chercher leur mot d'ordre au quai d'Or-
say. Il proteste du souci qu 'il eut touj ours de
l'honneur du pays. « J'ai tout supporté, dit-il,
tête haute et lèvres closes. »

M. Herbette réplique qu'il n'a j amais été l'ins-
pirateur de cette campagne de presse.

On entend M. de Selves
L'ancien ministre des affaires étrangères rap -

pelle son émotion quand il fut avisé que l'am-
bassadeur d'Allemagne avait appris que la Fran-
ce possédait son chiffre. Il estima qu 'en raison
des négociations en cours, il ne devait pas dé-
missionner. Quelques jours plus tard , il constata
,que l'ambassadeur avait changé son chiffre. —
«L'orsque l'ambassadeur d'Allemagne vint
m'annoncer que son gouvernement venait d'en-
voyer un navire à Agadir, je proposai à M.
Caillaux d'en envoyer un, tout au moins à Mo-
gador. M. Caillaux ne m'écrivit pas. M. Cail-
laux ne m'approuva pas. Il fit demander à> M.
Cambon et au gouvernement anglais s'il n'en-
verrait pas également un navire et s'il nous ap-
prouverait. La réponse fut affirmative. Je reste
à la disposition de la Cour si l'on attaque ma
politique de 1910 et 1911.

M. Caillaux répond qu'il persiste à penser
qu 'il eût été très imprudent d'envoyer un navire
à Agadir. 

I/aft'aire Oftillunx

CoststantinogsSe
Voici que des hommes d'Etat, assis autou

d'une table , viennent, après maintes palabres,
de régler, paraît-il , le sort de Constantinople.
Ce n'est pas la première fois , ni vraisembla-
blement la dernière. Constantinople est la ville
du monde qu'on s'est le plus âprement disputée,
tantôt à coups, de canon , le plus souvent à coups
de notes diplomatiques et de dossiers.

Au même titre que Rome, que Paris, elle est,
par sa situation , par son histoire, un des lieux
géométriques, une des grandies capitales de l'uni-
vers.

11 semble bien que le « Croissant » flottera,
demain comme hier , sur le Bosphore et sur
la Corne-d'Or.

Qu'on le veuille ou non , les Turcs ont marqué
ce coin de terre d'une empreinte ineffaçable.
Stamboul succédant à Byzance s'est à un tel
point soudé, amalgamé avec elle, qu 'il serait
bien difficile , sinon impossible, de les séparer, de
les dissocier l'un de l'autre. L'insouciance tra-
ditionnelle des Ottomans a eu, ici au moins, un.
résultat relativement heureux. La vieille cité des
« Basileis » pouvait, à l'époque où elle fut con-
quise , voir la plupart de ses merveilles détruites
par ses barbares envahisseurs. Or, ces barba-
res, à leur insu peut-être, et sans le faire exprès,
ont, sinon conservé, du moins laissé subsister,
une bonne part de ses basiliques, de ses cou-
vents, de ses murailles, de ses tours. Sainte-
Sophie , transformée en mosquée, a gardé son in-
tacte beauté.

Qui sait si l'attirance irrésistible, unique de
cette ville ne provient pas j ustement de cette
j uxtaposition ? Car il est peu d'endroits au mon-
de qui possèdent un charme ( à tous les sens
du terme) plus profond , plus enveloppant. Qui-
conque a vu Constantinople porte à jamais en
lui le désir d'y retourner.

Son site incomparable y est assurément pour
beaucoup ; au croisement de ses deux fleuves
marins, la Corne-d'Or et le Bosphore, la ville
ou plutôt les villes déroulent le changeant ta-
bleau des dômes, des minarets aigus qui fusent
dans une lumièr e dorée. Les collines font face
aux collines ; de tous les côtés, sur tous les
plans, le regard est attiré, accroché, ébloui.

Promenades à pied dans les rues paisibles
de Stamboul ! Après le grouillement coloré et
bruyant des quais, du pont de Galata , la tran-
quillité , le silence. Les longs murs, avec leuij
chapelet de portes, de tours, de bastions ébou-
lés, cn bordure d'un interminable cimetière, rui-
nes imposantes et si mélancoliques ! Excursions
aux Eaux-Douces, à Thérapia ; les rives Joyeu-
ses du Bosphore, peuplées de kiosques et def
palais !

L attrait de Constantinople est fait de tout cela
sans doute ; mais beaucoup plus encore de la
force irrésistible et aussi de la qualité des sou-,
venirs. Constantinople est toute chargée d'His-
'oire. et c'est à elle que s'appliquerait le mot
d'Augtiï|e ComtcJ t « L'humanité est surtoùft
composée par les morts ! »

La Cbaax- de - Fonds
Le tirage approche.

Le tirage définitif de la tombola de la musique
les « Armes-Réunies » approche. Il est prévu
pour la fin du mois. Les billets se sont très bien
vendus et il n'en reste qu 'un stock réduit U
faut donc se hâter d'en acheter si l'on veut par-
ticiper à la répartition des superbes lots de cet-
te tombola.

Les personnes qui n'ont pas encore fait tenir
au comité leur offrande, ou le lot qu'elles des-
tinent à la tombola de notre sympathique fan-
fare sont priées de les faire parvenir à M. Léon
Muller , Envers 34. En outre, tous les amis des
« Armes-Réunies » qui n'ont pas encore été at-
teints par les collecteurs de dons seront visités
ces j ours. Ils réserveront le meilleur accueil aux
quémandeurs, puisque c'est pour les « Armes-
Réunies ».
Conférence publique.

M. le professeur Argand, le distingué direc-
teur de l'Institut géologique de Neuchâtel, ex-
posera mardi soir, à l'Amphithéâtre, la situation
actuelle des glaciers, comparée à ce qu'elle était
aux temps lointains des périodes glaciaires.

M. Argand sait mettre la science, avec une
simplicité remarquable , à la portée, de chacun.

Une série de projections servira à rendre plus
vivantes les gr andes variations des glaciers.
Bienfaisance.

Lai Direction d'es Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 150 du Cercle du Sapin, dont fr. 75 pour
les Colonies de Vacances et fr. 75 pour l'Oeuvre
en faveur de l'Enfance abandonnée.

Fr. 100 pour l'Hôpital, dont fr. 50 de M. Co-
sandier dfe St-Imior, pour bons soins donnés àteue son épouse, et fr. 50 de M. C. K. M., ensouvenir d'un père regretté.

Fr. 54»45 pour l'Hôpital d'enfants, des per-
sonnes qui retiraient leurs cartes alimentaires
au collège de la Charrière, oour exprimer leur
contentement de ne plus avoir à y aller les cher-cher.

Fr. 500 pour les Colomes de vacances, de tapart d'un anony me, liquidation d'un litige.
— Reçu avec reconnaissance, d'un anonyme,

pour l'Oeuvre de.-, convalescente de l'Hôpital, la
belle somme de fr, 465» 80.

. . .. toicto-—__,

UA HAYE, 6 mars. — Voici, d'après une dé-
pêche diu Burean die correspondance holandlais
à Wolff, le texte die la note dn gouvernement
hollandais en réponse à la dernière note des Al-
liés relative à l'etradition de l'ex-emipereur d'Al-
lemagne :

«Le gouvernement dte S. M., teniaïit compte
des mobiifs des puissances, a examiné très at-
tentivement les raisons présentées par les puis-
sances 'en renouvelant ''.eur demartefe et il a exa-

;<màié attentivement le dévoir cH lut incombe
dans 1© cas présent. Cependant. S n'a pu arri-
ver à d'antres conclusions qu 'à celle qu'il a
sxpritnéei dans sa note du Jl j anvier 1?20 .et .ïrtH

ne lui permet pas de donn er snite à la demande
des puissances.

« Le ¦gouvernement de S. M. n'a nullement ou-
blié les actes inhumains qui .unent (provoqués par
la guerre et contre lesquels il a protesté chaque
fais que des suj ets hollandais .en ont été des
victimes innocentes. Il est cependant d'avis, que
le souvenir de cas méfaits «e saurait 'exercer
aucune influence sur son attitude 'dans le cas
présent.

« II rappelle que la Hollande ne participe nul-
lement au traité de Versailles et qu'en ce qui
concerne les événements de la guerre. eDe se
trouve dans urne autre situation que les puiiissan-
cs. Le devoir suprême du gouvernement est
de respecter tes lois constitutionnelles du pays,
reposant sur des principes de 'droit général et
il ne ' négligera pas de f aire remarquer une fois
encore que dans les circonstances présentes, U
accomplirait un acte contraire au droit et à la
j ustice incompatible avec l'honneur national,
si, sous la pression) des puissances, il consentait
à violer ces lois et s'il voulait enlever aux réfu-
giés se trouvant sur territoire hollandais les
droits que ses lois leur, reconnaissenitL

«Le gouvernement de S. M. s'est demandé
si' réellement, comme te dit la note du 14 fé-
vrier courant, cette conception, de son devoir ex-
clurait la Hollande de la communauté des na-
tions. L'histoire des Pays-Bas, que les puissan-
ces 'rappellent à cette occasion, en montrant
que la Hollande a souffert de l'injustice et cn
rappelant ses. luttes poun sa liberté, réfute en-
tièrement semblable afirmatioB.

« Si, eu .conséquence, le gouvernement de S.
M', ne s'était nullemenit! occupé de ce côté de la
question et ne lui prêtait ipas sérieusement at-
tention parce que la .réponse de la Holamdte à la
demande de livrer l'ex-empereuT' m'en fait pas
mention . Ce n'est pourtant point le cas. Cons-
cient de son devoir dans ce domaine, le gouver-
nement, dès le début, s'est ¦ .efforcé de suivre
son devoir et il continuera à le faire à l'avenir.
Il sait être en mesure d'exercer son droit de sou-
veraineté et saura prendre en neu et place les
¦mesures dte prévoyance suffisantes et nécessaire
pour limiter. Gonfomuément aux nécessités, la
liberté de l'ex-empereur, d. Allemagne.

« Le gouvernement de S. M. tient à donner
ces déclarations de la façon la plus formelle et
à placer .ainsi les conceptions de son' devoir dans
le cadre du, droit II espère que ces déclarations,
donnant la preuve que la Hollande tient compte
des dangers que les puissances craignent ne
manqueront pas d'écarter leurs craintes.

« Recevez, Excellence, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Van Kam ebeek. »

La Hollande et Guillaume n

PARIS, 7 mac». — Le « Petit Parisien » don-
ne les précisions que voici- sur la note Wfson
qui est arrivée samedi' au quai d'Orsay :

Ce document est modéré dans sa forme ; le
président se félicite du ton cordial qui a préva^
ht dlans les derniers messages 'des Alliés. Il main-
tient son point de vue et continue à formuler les
même® objections, .tant sur la question, de Fin-
me que sur celle de l'Albanie. Il reste en somme
à son mémorandum du 9 décembre dernier.

En ae qui concerne partiouliàrement l'Alba-
nie, fl déclare qu'il importe de sauvegarder les
droits du .peuple albanais et n'admet pas que
l'on favorise sur ce poin t les Yougoslaves. Fina-
lement, répondant au» passages de la 'lettre de
M Millerand et de M. Lloyd George qui mon-
trait tes conséquences gravas que présentait
un plus long ajournement de la question de l'A-
dritatique. le président des Etats-Unis se dé-
fend vivement d'avoir été la cause de co retard.
Il décline sur ce point toute iespàoe de respon-
sabilité.

D'autre part, d'après le correspondant du « Pe-
tit Journal » à Londres, on annonce que M. Wil-
son serait disposé à opposer son veto à la décî-
sin des Alliés relativement à Constantinopla.

Ce que disent les j ournaux italiens
MILAN, 7. — Les journaux italiens disent en

substance, au suj et de la note du président Wil-
son :

Quelle que soit la teneur de la note de Wil-
son, on croit difficile que le débat sur la ques-
tion adriatique puisse être -repris maintenant par
la conférence en considération du fait qu 'avec
le dépar t die Londres de MM. Nitti ct 'Millerand ,
le Oo: cil suprême a pratiquement cessé de
fonctionner, et ne se réunira que d'ici quelques
semaines en Italie, à San Rerno au lieu de Ro-
me. Par conséquent, si dans l'intervalle les né-
gociations directes entre l'Italie et lai Yougo-
slavie n'aboutissent pas, la question, adriatique
est destinée à rester en suspens zm moins ju-
qu'aux premiers j ours d'août.

Le sort de Bêla Kun
MILAN. 7 mars. — Le « Secolo » apprend de

son correspondant de Vienne que cinq comimur
listes hongrois internés à Karlstein- ont été tons-
portés à la maison des aliénés de Vienne, où
ils seront étroiteanenit surveillés, pour éviter un
coup de main die la part df officiers hongrois. Le
même sort .est «réservé à Bêla Kun dès qul'O sor-
tira de l'hôpital, où_ il se prouve ^çtueUemueffiit

La nouvelle note de M. Wilson

La politique de négociations
MILAN, 6 mars. — Le « Secolo » reçoit la

dépêche suivante de son correspondant de Lon-
dres :

Il paraît que la reprise des relations commer-
ciales avec la Russie est en bon chemin. En
effet , le gouvernement anglais a donné son con-
sentement à la venue dans le Royaume-Uni d'u-
ne commission de représentants des coopérati-
ves russes, lesquels seraient chargés de négo-
cier pour le rétablissement des échanges.

A la tête de cette commission se trouverait
Litvinoff , le représentant de la République des
soviets , qui a récemment négocié avec M. O'
Qrady, à Copenhague, l'échange des prison-
niers.

Un autre membre important de la commission
serait Léonard Krussin , l'un des chefs du comité
central des Soviets.

De la commission feront aussi partie Victor
Nogin, président de l'organisation des coopé-
ratives russes, et Ivtj noe Rosevsky, ancien
membre de la Douma impériale et actuellement
président du Conseil commercial de Moscou.

Les délégués, qui seront accompagnés d'un
bon nombre de conseillers techniques, seront
mis par le gouvernement anglais en contact im-
médiat avec les représentants les plus autorisés
de l'industrie et du commerce britanniques.

Tandis qu'à Londres se dérouleront les négo-
ciations commerciales, il est probable que la
commission d'enquête nommée par la Ligue des
nations sera en mesure de visiter Rétrograde ,
Moscou et Kief pour procéder à un examen de la
situation , examen dont découlera probablement
la reconnaissance du gouvernement de Moscou
et la coinclusion de la paix entre celui-ci et les
alliés occidentaux.

On mande de Varsovie que la commission bol-
chéviste pour la constatation des dommages de
guerre ct pour la vérification des fonds néces-
saires à la réorganisation du pays déclare qu 'il
faut actuellement à la Russie une somme ce 32
milliards de roubles or (trois milliards et 200
millions dte livres sterling).

Le rapport publié dans les organes soviétis-
tes ajoute une autre constatation.

«La Russie, dit le rapport, est bien loin de
pouvoir exporter à l'étranger des vivres pour
payer ses importations. Actuellement, elle a be-
soin de vivres pour un milliard de roubles, afin
d'arriver à un degré de réorganisation e_ .:i lui
permette de se suffire à elle-même. »

Lénine perdrait du terrain
VARSOVIE, 7 mars. — Les j ournaux polonais

annoncent que des commissions économiques
des Soviets partiront prochainement pour Pa-
ris, Londres et d'autres villes, dans le but de
fane des achats.

Les j ournaux annoncent également que Lénine
perd du terrain et que l'ingénieur berlinois
Krafen , qui dirige la vie économique de la Rus-
sie dans le but de reconstituer le capitalisme,
les commissions désirant la livraison de mar-
chandises de la part de l'étranger, renonce aux
principes communistes.

Des apaches attaquent un train
MILAN, 7 mars. — Les actes de brigandage

dans la ville de Milan et dans la province se
multiplient dans une proportion inquiétante. Voici
sur l'attaque d'un train dans la région de Milan,
les détails que donne le « 'Corriere diella Sera » :

«L'audace dtes apaches qui infestent Milan et
ses environs n'a plus de limites. Les assauts li-
vrés aux trains arrêtés dans les gares ou en
manœuvre ne suffisent plus. On attaque main-
tenant même les trains de voyageurs. Vendredi
soîn, le train accéléré n° 30, vienamt de Bologne,
et qui devait arriver à Milan à 21 heures, était
bondé dé voyageurs. Après l'arrêt à Melegnano,
il avait repris sa course vers Rogoredo. lors-
que, brusquement les freins furent mis en ac-
tion et soudainement il s'arrêta. Dans la campa-
gne, cn entendait des coups de feu. Les chemi-
nots, les carabiniers qui escortaient le train et
les voyageurs comprirent tout de suite qu'ils
étaient attaqués par des brigands embusqués et
ils répondirent par des coups de fusil et de re-
volver, tandis que les femmes criaient d'effroi et
que plusieurs tombaient en défaillance.

Une vraie petite bataille s engagea dans l'obs-
curité et dura dix minutes, pendant lesquelles les
assaillants s'approcèrent d'un wagon die mar-
chandises, réussissaient à l'ouvrir et à prendre
un colis. Les carabiniers s'étant aperçus de ce
vol se lancèrent à la poursuite, tirant, des coups
de feu et obligeant les voleurs à abandonner le
colis, qui fut retrouvé. Les bandits s'étant dis-
persés dans la campagne, le train reprit sa cour-
se, arrivant sans nouvel incident à la gare cen-
trale de Milan avec douze minutes de retard.
Oa constata que de nombreuses vitres avaient
été brisées -par les projeciles et que plusieurs
balles avaient percé la voiture de l'ambulant
postal.

Il paraît cïu'un des brigands avait réussi à
prendre place dans le train à la gare de Mele-
gnano et que, connaissant la manœuvre, il avait
fait fonctionner les freins et le signal d'alarme.
Mais di ce complice, on n'a trouvé aucune trace.
Ce grave incident provoque beaucoup de com-
mentaires. »

La pals avec la Russie des Soviets



SPORTS
FOOT BALL

Voici les résultats des matches de foot-ball,
championnat Série A :

A Bâle : Old Boysl bat Berne par 2 à 1.
'A Bienne : Bâle bat Bienne par 3 à 0.
A Aarau : Yong Boys bat Aarau 2 à 1.
A Qenève : Qenève bat Cantonal par 2 à 1.
A Montreux : Fribourg bat Montreux par 1 àO.

Etoile I bat Montriond I 6 à 2
Malgré la pluite et la neige un© centaine de

.personnes assistaient à cette , partie qui j ouée
dans de telles conditions atmosphériques laissa
beaucoup à déirer. Montriond I ne se défendit
pas moins avec beaucoup de 'brio. SI lre avants
avaient eu un peu dl* perçant, l'écart des goals
n'aurait pas été si considérable. Il est vrai qu'E-
toile est actuellement dans une forme éblouiŝ
sante et par un 'travail assidu et une entente
parfaite entre ses ignés méritait cette nouvelle
victoire. Etoile III bat FloriarSports U 10 à zéro,

i £We IV î»t Gsth- r̂- u 5 à '

La Cbaax- de-Fonds
Intensifions les cultures.

En présence de la situation économique ac-
tuelle, la Commission des cultures engage vive-
ment les cultivateurs à persévérer dans leur ef-
fort et à intensifier la production des légumes.

Les personnes qui n'ont pa s  de terrain sont
invitées à s'inscrire au Secrétariat des Travaux
publics. Marché 18, ler étage, avant le 75 mars,
dernier délai , en indiquant si elles veulent plan-
ter des pommes de terre ou cultiver d'autres
légumes.

Les personnes déjà inscrites n'ont pals besoin
de renouveler1 leur inscription.

Aussi bien que pendant la guerre, il ne faut
laisser aucun terrain inemployé et produire le
plus possible.

Commission des cultures.
La neige.

Depuis dimanche après midf , la neige tombe
sans discontinuer et un linceul blanc recouvre les
premières pousses prin.tanie.res. Espérons que ce
retour offensif de l'hiver ne sera pas aussi vio-
lent que l'ont prédit cer tains 'esprits 'pessimistes.
Ecole de Travaux féminins.

Les cours de mokks commenceront dès mardi
9 mars pour le cours du jour. Salle n° 22, et mefr
credi! 10 mars pour- .le cours du soir, Salle n° 15.

Les personnes qui désirent se ïaire inscrire em*
core, sont priées d'adr esser leur demande sans
retard à la Direction.
Dans nos sociétés.

La Schafihousoise. société de secours mu-
tuels, vient de constituer son comité comme;
suit : M. Hoppler, Nord 13, président ; M. E.
Wahl, Progrès 105-a, vice-président ; M. J. von
Allmen, Nord 153, caissier ; M. J. Matzinger,
Nord 167. secrétaire.

EMPRUNT FRANÇAIS
Paris, le 22 février 1920.

Le « New-York Herald » observe que si l'E-
tranger acheté des titres de l'Emprunt fran-
çais actuellement en cours d'émission, cela si-
gnifie qu'il a auj ourd'hui la même foi dans la
France que dans le passé, cela signifie également
que le monde sait que la Grande Nation ne fera
jamais de ses obligations un chiffon de papier.
Chaque bon français acheté par l'Amérique est
un nouveau point d'intérêt, car toute nation
s'oriente dans la direction de ses placements
et cherchera plutôt à aider ses débiteurs. —
L'Emprunt français, non seulement sera un suc-
cès mais il mérite de l'être.
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chez SAGNE-JUILLARD
a UG UENIN-SAGNE successeur 

Demandez au médecin
ce que vous devez boire : du thé, du café ou du
Cacao Tobler — en paquets plombés —. Il con-
vient très bien aux personnes atteintes de ma-
ladies de cœur ou d-- reins et nourrit mieux
que le lait et les œufs.

Contre

I{e_ Foidi$$en)ei) f!î
Irçiltiep

JLtfeetioi) * de? Potiips
employez le

Sirop piviga
"ZYMA,,

Com?:étemem Moffenslf. d'un goût agréable at d'une
valeur éprouvée JH852Û6D

f teeommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
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assurent irôo avanta geusement la rpïi.outabilitfe
civile vis-à-vi< des tiers .le môme que . ies propj- ié».

1 tairas conlre les accidents.

§8  ̂ DERNIERE HEURE 
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Hindenbourg serait candidat â la présidence du Heicb

A r Extérieur
WT Un incident franco-allemand

Des Français molestés à Berlin
BERLIN. 8 mars. — Une grave dispute s'est

produite dans la nuit de samedi à dimanche à
l'hôtel Adtoni entre le prince Joachim-Adalbert
de Prusse en compagnie d'autres, personnes et
plusieurs membres de la commission militaire
française. Lorsque l'otnchestaiei de L'hôtel joua
le « Deutschland liber Ailes;», les Allemands se
levèrent mais les Français restèrent assis» Le
prince, qui avait déjà bu «ïuielq.uies bouteilles die
vin, dit aux Français de se lever. Aucune suite
n'ayant été donnée à cette invitation, le prince
et d'autres convives commencèrent à j eter sur
les Français des pote die fleurs, des verres et
d'autres obj ets. Des coups furent échangés, et
les Français légèrement contusionnés. 'Le prince
fut ék> i'gné de l'hôtel Cet incident aura vraisem-
blablement une suite juridique.

Mais le mince conteste
BERLIN, 8 mars. — 'Le prince J.oaldiim>Adlal-

bert de Prusse conteste avoir pris .part dans la
manière indiquée à l'incident de l'hôtel Adïon.
Il aurait été assis dans .un coin en compagnie
d'autres personnes et n'aurait pas pu suivre la
dispute, car un grand nombre de personnes s'é-
taient placées 'entre sa table et celle des Fran-
çais. Il n'aurait pas lamicé d'objets.

On annonce encore quie le prince et .& capi-
taine de cavalerie von Platen qui oint pris part
à la dispute ont été satiétés provisoirement et
mis à la disposition dit minist'He de la défense
nationale. '

Les j ournaux allemands regrettent l'incident
BERLIN. 8 mars. — Les journaux, sans dis-

tinction dé' partis, .regrettent les incidents de
l'hôtel Ad Ion. La « Kretizzeitung » parle d'un
incident désagréable et pense qu'une enquête
sévère doit être ouverte. Le « Vorwaerts » écrit
que, dans un café fréquenté par les ouvriers de
Berlin, il n'aurait pu se produire d'événement
aussi regrettable.

i Le mémoire du comte Bernstorff
BERLIN, 8 mars. — La « Qazette de Voss •»

commence une publication des extraits du mé-
moire du comte Bernstorff. Elle écrit que les
chapitres sur les tentatives de Wilson de l'hi-
ver 1916-1917 d'engager des négociations de
paix entre l'Allemagne et l'Entente constituent
une source de renseignements de grande valeur.

Une machine infernale dans un théâtre
BERLIN, 8 mars. — Le « Berliner Tageblatt »

annonce que pendant une représentation au
théâtre de Sofia, une machine infernale a fait
explosion sons la scène. Il y a eu 4 tués et 12
blessés.

Le gouvernement suédois a démissionné
STOCKHOLM, 7 mars. — Le gouvernement

suédois a démissionné samedi. Le roi a changé
M. Eden, ancien président du Conseil et prési-
dent du partii libéral de la formation) du nouveau
cabinet On croit toutefois que M. Eden rencon-
trera de grandes difficultés dans la formation
d'un cabinet libéral. L'avènement d'un cabinet
socialiste ayant à sa tête M, Branting n'est pas
improbable.

Le suffrage universel
TOKIO, 8 mars. — Au cours du débat, à la

Diète, SUIT le suffrage umiverse!; le premier mi-
nistre a annoncé que le gouvernement soumet-
trait la question aux électeurs. La Chambre s'est
sépai ée après avoir pris connaissance de la
décision gouvernementale. Sur ces entrefaites,
une foule énorme avait fait des tentatâves pour
se frayer un passage à travers les mes avoisii-
narat h Diète, mais la police parvint à rarxêteri

Wilson et le traité de Londres
WASHINGTON, 8 mars. — Dans sa réponse

à la dernière note de MM. Lloyd George et
Millerand sur la question de l'Adriatique , le pré-
sident Wilson répète que les Etats-Unis ne peu-
vent pas approuver la mise à exécution des con-
ditions du traité de Londres, à moins d'avoii
la conviction que ces conditions sont intrinsèque-
ment acceptables et de nature à ne pas nuire
au maintien de la paix dans le sud-est de l'Euro-
pe. Si l'Italie et la Yougo-Slavie préféraient re-
noncer à la création d'un Etat tampon et confier
la souveraineté de Fiume à la Société des na-
tions, sans que l'Italie , ni la Yougo-Slavie as-
surent le contrôle sur la ville, les Etats-Unis
consentiraient à ce que l'Italie et la Yougo-
slavie déterminent d'un commun accord leurs
frontières communes.

La crise ministérielle finlandaise
HELSINGFORS, 8 mars. — Le président de

la Républi que a demandé au professeur Erv-'
de former le nouveau Cabinet. Ce dernier cher-
chera à former un gouvernement de coalition
x_uwnent bpHjgeflis. -. " .

Hindenbourg
candidat à la présidence de l'Empire

Les commentaires des journaux
BERLIN. 7 mars. — Lai presse de droite ac-

cueille avec la plus vive satisfaction la nouvelled'après laquelle Hindenbourg serait disposé à
accepter la candidature aux fonctions de prési-
dent de l'Empire. La « Deutsche Tageszeitung»
salue en lui le sauveur, dont la candidature, par
surcroît, offre l'inappréciable avantage de n'être
pas une candidature de parti.
_ Lai « Gazette de Voss », au contraire, estime
impossible, dans une semblable élection, die ca-
ractère nettement politique, de sauvegarder la
paix intérieure et elle déclare grasse de risaues
la candidature de Hindenbourg.

Quant au « Vorwaerts », il la repousse catégo-
riquement, déclannt que l'élection de Hinden-
bourg serait interprétée à l'étranger comme une
preuve du rétablissement de la domination de la
caste pangermaniste civile et militaire; or. cela
signifierait la fin du mouvement qui s'y mani-
feste et s'y accentue chaque jauni en faveur de
la révision du traité de paix.

Une note énergique à la Turquie
PARIS, 8 mars. — Commentant la dépêche

Havas annonçant l'envoi d'une note énergique
à la Turquie, l'« Echo de Paris » écrit : Il pa-
raît certain que le traité tel qu'il est déj à arrêté
dans ces grandes lignes ne pourra être exécuté
que par la force. On compte que les commissai-
res qui continuent à travailler à Londres pour-
ront achever la rédaction du proj et du traité
dans une dizaine de jours. Le correspondant du
« Matin » apprend que les forces britanniques
qui ont été préparées pour une occupation de
Constantinople s'élève à 25,000 hommes dont
13,000 de troupes indiennes. Il y a en outre 10,400
hommes du train. Le « Matin » ajoute que cette
occupation doit être réalisée à l'heure qu 'il est
et rappelle que la France et l'Italie sont invitées
à s'y associer. Les motifs de cette décision de
M. Lloyd George sont premièrement les massa-
cres d'Arménie s'élevant à 14,000 tués. Deuxiè-
mement, la dissolution de la Chambre ottomane
et la formation du Cabinet d'Izzet pacha.
Les mineurs du Pas de Calais votent la grève

BETHUNE, 8 mars. — Uni congrès des sec-
tions syndicales du Nord et du Pas-de-Calais
s'est réuni dimanche après midi à Nœux-Ies-
Mines. Les satisfactions accordées samedi à Pa-
ris ayant été jugées insuffisantes, la grève a
été votée pair, 160 voix contre 14.

Les délégués des mines du Nord se sont
abstenus

BETHUNE, 8 mars. — Les délégués des mi-
nes du Nord qui ont participé à l'entrevue de
Paris et qui assistaient au congrès de Noeux-
Ies-Mines, se sont abstenus de prendre part au
vote et déclarèrent qu'ils n'avaient pas eu le
temps de consulter leurs organisations sur la
décision à prendre. Les mineurs du Pas-de-
Calais maintiennent seuls jusqu'ici leurs deman-
des de salaires de 28 francs par j our et 60 centi-
mes par enfant eti les compagnies offrent 24
francs par j our et 1 franc pa. enfant

Chez les cheminots français .
PERIGUEUX, 8 mars. — Dimanche matin,

s'est réuni à Périgueux le congrès des chemi-
nots, auquel assistaient des délégués de Paris
et de toute la région. La réunion a demandé
la déchéance de Bidegarray et a voté le trans-
fert du siège de la Fédération à Paris.

Les exploits des sinn-feiners
DUBLIN, 8 mars. — Oe matin, à 2 heures 30,

une centaine d'individus, armés .onit attaqué avec
les explosifis et à coups de fusil la caserne de la
gendarmerie de Doon, dans le comté de Lîme-
ricik. Les gendarmes ont répondu à coups de
fusil et die ©renadles. (Les agresseurs se sont reti-
rés au bout d. une heure. M n'y a pas eu de bles-
sés du côté des gendarmes.

H Berlin des officiers français sont molestés

Un meeting de deuil
BERNE, 7 mars. — A la suggestion de l'Union

ouvrière, de la direction du parti et du comité
d'arrondissement, le parti ouvrier de Berne et
des environs a organisé dimanche après midi,
à Moossedorf , un meeting de deuil et de protes-
tation à la mémoire de l'ouvrier A. Schmid, de
Moossedorf. qui trouva la mort, dans la nul1 du
27 au 28 février , au cours d'une rixe entre pay-
sans et ouvriers. La manifestation , à laquelle
participaient les associations ouvrières dont les
drapeaux étalent ornés de crêpe, s'est déron-
lée sans incidents. Le cortège, formé de plu-
sieurs milliers d'ouvriers, traversant le village
de Moossedorf , s'est rendu sur une prairie où
les secrétaires ouvriers Butikofer et StaeLiy,
ainsi que le conseiller national Grimm, du haut
d'une tribune improvisé' ont pronor v .des allo-
cutions, après quoi, les manifestants «p sont dj s-

La crise horlogère
GRANGES, 6.

^
— L'insuffisance des comman-

des a déterminé les fabriques de montres de
Granges à suspendre leur exploitation de deux
jours ouvrables par semaine : le lundi et ie sa-
medi.

Mort d'un ancien bâtonnier
GENEVE, 8 mars. — On annonce la mort, à

Page de 64 ans, die M. Charles Vuille, ancien
bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève et
ancien député du Grand Conseil. 11 avait été dé-
coré par le roi des Belges pour sa campagne
en faveur de la Belgique On se souvient que
c'est lui qui avait organisé à Genève l'exposition
des dessins Raemedcors. exposition qui avait
provoqué un retentissant procès.

Les œuvres d'assistance de guerre
On communique à l'Agence télégraphique

suisse :
« Les nombreuses œuvres d'assistance susci-

tées par la guerre ont déployé une activité ad-
mirable ; elles ont cependant eu un défaut ;
leur diversité même les a laissées sans rapports
mutuels et sans cohésion, entraînant le désordre
et le double-emploi. C'est pourquoi , comme nous
l'avons déj à communiqué , toute une série d'œu-
vres d'assistance en faveur des Suisses victimes
de la guerre se sont réunies en une seule union :
le Secours aux Suisses. Elles veulent mettre en
commun leurs forces pour rassembler les fonds
nécessaires à leur activité et pour exécuter en
collaboration plus intime leur œuvre charitable.
Cette concentration garantit le meilleur emploi
possible du produit des collectes et permettra
d'éviter tout abus de la part des assistés. Les
fonds fournis par le public et par l'Etat servi-
ront à soulager la détresse causée par la guerre
à nos compatriotes habitant la Suisse ou l'E-
tranger. Oue ceux donc qui veulent faire quel-
que chose pour les Suisses versent directement
leurs dons au « Secour s aux Suisses. »

Il va sans dire que l'Union ne peut travailler
avec efficacité que si elle obtient des ressources
abondantes ; c'est là l'indispensable condition
pour que sa création constitue un progrès aussi
bien pour l'assistance de guerre que pour le
public charitable : et c'est à cette condition
seulement qu'une centralisation rationnelle met-
tra fin au manque d'organisation regrettable
qui règne dans les collectes et leur répartition,
Il dépend donc maintenant du public de réaliser
cette simplification des œuvres d'assistance en
faveur des Suisses, en adressant à la nouvelle
Union tous les dons destinés à nos compatrio-
tes.

Le Secours aux Suisses travaille avec l'Office
fédéral de secours, à Berne, et avec la division
de l'Intérieur du Département politique fédéral,
Pour tous renseignements, s'adresser au Secré-
tariat de l'Union de Secours aux Suisses, Bâle
(St. Johannvorstadt 84 ; compte de chèques
postaux V 4900).»

Les relations avec l'Ukraine
On note écrit :
« A l'ordre du j otar qua'sî du monde entier est

la question de la reprise des relations commer-
ciales avec la Russie.

Etant- donné que l'Ukraine englobe la plus
grande partie dé l'ancien empire russe, il va sans
dire que c'est justement à l'Ukraine que doivent
s'intéresser les importateurs de matières pre-
mières et les exportateurs d'objets manufactu-
rés.

Il est dbnc de première importance que les
intéressés soient bien informés de ce que l'U-
kraine est à même d'exporter et de ce qu'elle
désire importer; il est même nécessaire d'être
renseigné sur les usages commerciaux, les lois,
etc. de ce pays. La seule institution vraiment
compétente, pourvue d'un matériel abondant qui
est en mesure de renseigner amplement sur tous
ces points, est la Chambre de commerce ukrai-
not-suisse à Genève, la seule sur le continent.
Elle se tient à la disposition dé tout le monde
pour servir d'intermédiaire entre l'Europe oc-
cidentale et l'Ukraine. Les expériences faites par
plusieurs exportateurs suisses, qui , sans avoir
eu une ligne de conduite ferme et sans connais-
sances pratiques suffisantes, ont entrepris des
croisades d'Argonautes en Ukraine ou d'autres
parties de la Russie, prouvent à l'évidence com-
bien il est nécessaire de s'informer de tout avant
d'entreprendre une affaire pareille.

La Chambre de commerce ukrainO-suisse a
sOn siège à Genève. 18, rue du Marché 18 (Pas-
sage Teraillet). Téléphone 7651. Adresse télé-
graphique : « Ukrainsuisse-Genève ». Elle fait sa-
voir aux intéressés qu'elle se tient à leur dispo-
sition pour fournir tous renseignements.»

JE»». AS'uJLs&e
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DÊD
de Baignes .lusses

Anciennement H. RIECKBL 4 Go
«uc l.éop o Kl Uobert 18

IA CHAÏJX-DE-FOÎWDS

Capital et Réserves : Fr. 75.000.000.—

Délivre : its

Obligations
(Bons de caisse)

pour nne durée de i à S ans au taux de
SOI

avec coupons semestriels.
Timbre fédéral à aa cbargre

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 »|i «I.

JBk. "W«m.€¦.:¦?«
EAU-DE-VIE de fruits (garantie pare) :

lre qualité, à fr. 2.SO le litre (50»)
Sme » » S 30 » (45")

Envoi seulement depuis 40 litres, contre remboursement,
B. "WEIL

2330 Spiritueux en gros. I.L'CRRIVB JH-51-L

DÈGOLIETEUSES-
FRAISEUSES
¦ — I immii

Quel atelier de mécanique serait disposé à
Céder décolleteuses, après les avoir transformé et
adapté « la fabrication du rasoir ( système Gillette)?
— Faire offres par écrit à Case postale 12.294.

5243

1 ¥&ndri
/occasion et à prix avantageux

Camion Jtrkiz i etate
4ÊL toim eii

neuf avec garantie de fabrique , livrable de suite, avec tous
les accessoires, carosserie selon le désir de l'acheteur.

Prière de s'adresser à J. H. 128 S. 3822
Kreuz + Garage, Schaffhausen

Téléphona No »t»9. 

f m  

BLANCHISSAGE _-_^
Un mois d'essai j|

Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pend ant un mois et donnez .§f
tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Xeiiehftte- BS
loise, S. Gonard d- Cie, à Monruas-Neuohâtel. ||

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on fc|
obtient lorsqu'on est débarrassé des journées de lessive. 5392 jp

Au prix où sont tontes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. m
Téléphone 1005 — Expéditions au dehors par poste ou chemin de g î

W'\ fer. — Tarif et renseignements franco sur demande. fi»

+ 
:¦¦ __« wiwnanEwiiaE: JL
?????????????????*???????? a

Que de fois vons voue êtes amèrement plaints de vos bandages
pénibles et inutiles d'anciens systèmes. jB.lOOOst. 4'JOô

Si votre travail et votre santé vous sont précieux, consolez vous :
mon nouveau bandage , recommandé par le corps médical, vous re-
donnera force et courage. Je puis vous offrir , même dans les cas les
pins graves, une absolue garanti e d'efficacité, car la pelote protec-
trice retient la hernie de bas en haut Le banuage se porte jour et
nnit. et est exempt de ressorts incommodas. — Garanties écrites
d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous vous-mêmes et venez
voir les modèles à Lu Chaux-de-Fonds : HOTEL DE FBAXCE.
seulement mardi 9 mars de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

NEYER, maison spéciale peur bandages.

I«i! ImnÊ pur Us
A vendre de maison privée i Berne, nn assortiment

complet : JH-17231-B 5331
1 chambre à ooncher complète

2 lits avec matelas en cria animal et dnvet-éd redon , 1 ar-
moire à glace à 2 portes avec barre en laiton , tiroir et tablar ,
1 commode-lavabo avec plaque en marbre el miroir , 2 pe-
tites tables de nuit avec marbre , 1 porte-serviettes, le tout
en bois dur, noyer clair , style moderne, tont neuf , pas usa-
gé, le tout garan ti de fabrication suisse, à coûté fr. 3000.—
dernier prix en prenant de suite, fr. 1850.—

1 salle à manger
en chône foncé, avec un buffet moderne en trois parties avec
miroir de cristal à facettes , i table à rallonges, 6 chaises de
salle à manger, i divan en moquette, 2 superbes tableaux
à l'huile (originaux), 1 grand tapis, 1 tabouret, le tout ga-
ranti de fabrication suisse, valeur fr. 2800.—, dernier prix
en le prenant de suite fr. 1700*—

Jean Mater. Mezenerweg 8, Berne Victoriaplatz.

Entrepreneurs - Commerçants
Jeune homme, tonte moralité, rompu anx affaires ,

comptable, correspondant , s'intéresserait à entreprisesérieuse. Apport , 10 à 15.000 francs. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. E. 5022, au bureaude L'IMPARTIAL. 5Û___

Concert
Hûtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879

Métropole
Tous les Mardis

^TRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellement complet des

consommations. 8173
Prendrait quelques bons pen-

sionnaires, o- -_„-„-_„ „Jse recommande

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'H6tel-de-Ville. 16

Ton les LUNDIS , dès 7 b. du sair

TRIPES
NATURE

Se recommande. Alhort P«ntz

Magasin Alimentaire
Rue de la Serre 14

Beanx Choux-fleurs
à fr. 1.20 la pièce .

Pommes _. «.t™ Fruits
& hon marché 617

=VIMS =
Se recommande, l.anznroni.

ûlïHiE
CONFITURE

PHIEIX
Qualité extra

Fr. 1.15 lé demi-Kil o

On désirerait placer une

Jeune le
17 ans, ayant fait une année
d'Ecole de Commerce , dans bureau
ou n'Importe quel genre de com-
merce, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la. langue
française ; aiderait éventuellement
aussi au ménage. — Pour offres
et renseignements, s'adresser i
M. FASNACHT, Syndic, MONTI-
LIFH prés Morat. 5382

2 Bons

Untm d'Ëinnfs
pour petites pièces ancres, sont
demandés. — S'adresser Fabrique
A. hVEMMEBLI, rue du Parc 2.

5367

POSEUR
DE MÉCANISMES

est demandé à la 3.64

FABRIQUE OCTO
Rnfl de la Charriera 37

On demande une 5194

li aelitlî©
di fflaguln,
robuste et de tonte moralité, pour
Laiterie coopérative. Bons gages.
— Adresser oflres aux Bureaux
des Coopératives Réunies, rue
de la Serre 43.

Pivoteur - logeur
pour petites pièces soignées est
demandé Fabrique BueHS __ Ga-
«nebiu. rue du ler Août 39 (à
côté de l'Ecole de Commerce).

592f>
On den ande pour La Chaux-

de-Fonds

Garçon
de magasin

Oflres écrites sons chiffres P.
691 N.. à Pabliciu* S. A..

>à Sieacbâtel. 5088

Bonnes occasions
.

Opel neuve. 12 X 16 magnifique torpédo, frs. 9500.—
Pi<--IMc. 19 X 16 solder 2 places, fre. 7500.—
Adler 10 X 12 spider 2 places, frs. 7200.—
l'auhard camion 14 X 16. frs. 4300.—
Ces voitures sont toutes en état I!B marche, peintes et revisées.

PASSKT & HELI KT. atelier mécanique , rue da Nord SS.
GENÈVE.  ̂ JH-407U-C H»

îrtiiB ie lajtex- Un
Cet établissement, subventionné par la Commune, l'Etat et la

Confédération , est destiné â former :
a) des techniciens instruits , entraînés à la pratiçrae;
b) des praticiens exercés, possédant les connaissances théori-

ques nécessaires.
Division technique i forme des horlogers et mécaniciens

techniciens, porteur du di plôme cantonal.
Durée des Eludes : 4 ans à la mécanique, et 4 >/j an8 &

l'horlogerie.
Condition* d'admission : 15 ans révolus au ler juillet et

avoir passé avec succès les examens de 4e Gymnase de notre ville.
Division pratique i forme de bons ouvriers.
Durée des Etudes : 8 ans en horlogerie, 4 ans en mécanique.
Conditions d'admission : 14 ans . révolus an ler juillet , et

avoir subi d'une manière satisfaisante les examens de la 6e primaire.
A la section de mécanique, lee admissions dans cette division restent
subordonnées aux places demenrées vacantes de la division technique.

Coure spéciaux d'horlogerie forment des pivoteurs,
achevi ura d'éciiappèments, régleuses, sertisseuses.

Durée de» Etudes : 2 ans.
. Condition!) d'adiuiaxlon i identiques à celles de la division

pratique; désormais des apprenties sertisseuses pourront être re
çues au printemps et en automne.

Cours préparatoire pour apprentis monteurs
de bottes. Réouverture dé la classe , en itial 1930.

Conditions d'admission : identique a celles de la division
pratique.

l> KKMEIS DELAI D'INSCIPTIOIV. samedi 10 avril 1920.
Les examens d'admission auront lieu le U avril 1920.
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 3 mai.
Renseignements et formulaires d'admission sont fournis par le

Secrétariat. P-30208-C 47B8

Vente ne Domaines
aux enchères publiques

I I ¦¦¦ !¦! I <—m

Le samedi 2» mars retirant, dès-9 heures -après-midi au
Café Suisse à Aigle. MM. BERTHOLET et ROSSET exposeront
en vente aux enchères publiques, si au territoire d'Aigle.

Lot I. — En la fln. champs et prés 218 ares. 80 mètres. Beau
terrain rectangu laire, fertile et en plein rapport, arborisè partielle-
ment, à proximité de la Gare C. B. F. Peut être parcelle pour con-
structions.

Lot II. — En Pechaud et en Collonge*. ferma avee habi-
tation, grange, écurie , porcherie, basse-cour, grand couvert, etc.,
prés, champs 982 ares. Terrain récemment mis en culture, exploita-
lion facile et intéressante, rendement assuré. J8-86407P 63817

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser:

Etude GENET & Fils, notaires, & Aigle.

Si vous désirez
un cqfé d'un goût partait, demandes les paquets
â notre marque „ XJ£I Piv© a. lous nos caf és
sont grillés par notre torréf acteur ^ 'Probat * .Jj e
caf é est toujo urs trais et d'une grande f inesse.

Société de Consommaïion

Remonteurs de nous
MOTIFS d'échappements

Décotteur
poar petites pièces ancre seraient en gagés de suite. 4883

S'adresser au bureau 4ë L'IMPARTIAL. 

EBENISTES
On cherche pour Fabrique à La Ghaux-de-Fonds , quelques bons

ouvriers ébénistes désirant situation stable et bien rétribuée, pùur
travail trés «oigne en petit volume. — Faire offres écrites sous chif-
fres R. 8. 3185 au bureau de I'IMPARTIAL. 5185

*"~ Bus Décottenrs
sérieux et consciencieux , sont demandés de suite ou pour
époque à convenir à la Record Dreadnought Watch Co.
S. H., Rue du Pa rc 150. — Travail assuré, p 40879-c 4391

JEUNE HOMME
débrouillard

irouveratt emploi rénumérateur dans une Fabrique de 1»
ville , en vnva eeant la région. — Offres écriles sous chiffres
D. K. 5363 an bureau de I ' IMPARTIAL. 5363

Immobilière
de La Chanx-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
avisés que le paiement du divi-
dende pour 1919 sVftectue dès ce
Jour , par Fr. 9.— «ur cou-
pon Ko 50. à la Société de
Italique Suisse, à La Chaux
de-Fonds. P 21423 G 4574

25 PVvrj» . 1920. 

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A 
Donnai RUB Numa Droz 31

. ! Cl I 01 Téléphone 708

marias.
Dame. 86 ans, bien de sa per-

sonne, avee joli intérieur, désire
faire la connaissance d'un Mon-
sieur ayant bon métier. - Ecrire
sous initiales E. It., à Poste
rp«tant« . 5159

C'est le numéro d'une potion
nrêparèe par le Dr A. Bour-
«jiilii, pharmacien, rue Léo-
noloVRobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , & la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 3539
Tickets d'escompte E. Hi. S.

_ w
MlhMWÈÊ
MÊLASSE

Première qualité

Fr. 1.10 le demi-kilo

Bffllgfffa .!B-B_i«ra9

anx nicKelgurs do mouvements
Chef doreur-nickeleur

expérimenté, connaissance des
bains approfondie, fourniraii
bain d'argent extra-blanc, garanti
ne tachant pas ; éventuellement
vendrait le procédé. — Offres
écrites sous cniffres A. It. 400 1.
an bureau dellMPARTiAi.. 490A

llll
Bon ouvrier est demandé de

suite ! Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Guillia -
no. rue dp l'Hôtel-de-Villa 31 . /i929

Maison de Uieniie cherche

Acheveurs
sur petites, pièces soignées. A
défaut, elle sortirait des acheva-
ces. — Offres écrites, sous chif-
fres U 21)6» U, à Publicités
•*. V. -i Bicniiff» 47R8

Xouuclle Usine de petite mécn
nique cherche 4799

Gecbnicien
capable, ayant pratiqué, et bien
au courant de la faorication en
stries, pour seconder le directeur
dans l'exploitation. Entrée Avril
ou Mai. — Adresser oflres écri tes
et détaillées, certificats et réfé-
rences, avec prétention , sous Ô.
»1766 L . Publicitas S. A.

* Lu_M_e. JH-85386-r

Ieune fille
est demandée pour emballages et
menus travaux de bureaux.

Adresser offres écrites, i Cas»
postale 20S .U . 5188

Pivoteur- logeur
pour pièces so'gnèes est demandé
de suite par Fabrique Avia, Bois
G-ntil 9. 5809

Ancienne faunque da Génère
cherche 4277

bons ouvriers
repasseurs

pour petites pièces 8 lignes, an-
cre, rectangulaire ; sortirait aussi
du travail à domicile. — Ecrire
sous chiffresC- l433-XiPublicl-
tan S. A., Genève, JU -87114-P

GARAGES
A LOUER

A louer garages particu-
liers , actuellement en cons-
truction. — S'adresser au
Bnreau de M. Jean Cri-
velli. architecte , rae de la
Pais 74. 5247

FIANCES
offrent 50 francs a la personne
qui leur procurera un logement.
3 ou 3 pièces, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres l_ . R. 8033, au bureau'
de I'IMPARTIAL. 5038'

On demande à acheter ou à
louer, aux environs du Lo oie
ou do La Chaux-de-Fonds, un

DOMAINE
suffisant à la garde d'une di-
zaine de vaches. Offres écri-
tes, sous chiffrée K. K. 5173,!
au bureau de l'« Impartial s.

517g
Pour cas Imprévu à louer

Bel appartement roe
Léopold Robert (centre) 3 bells*
chambres an soleil, 2 alcâm,
eau, gaz, électrlté. Prix Ir. lOOOi
libre 31 mars.

Ecrire sous chiffres l. M.
5227. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

R LOUER
aus environs de la ville, pour
le 80 avril 1920. uu âlSfl

petit
appartement

de denx pièces, cuisine et ton*
tes dépendances. — S'adres*
sor à l'Etude Jaquet et Thié-
baud. notaires, Place Neuve
12; 5188

Bevaix
A vendre, ponr sortir d'in-

division, une 9059

Maison
sltuôo au centre du village^
comprenant 2 petits logements
et roz-de-chanseée pouvant'
servir pour atelier ou autre
commerce. — Eau et électri-
cité, jardin et dégagements.
Entrée imédiate ou à conve-
nir. S'adresser, pour rensei-
gnements-, à M. Alfred Brnn-
ner, h BEVAIX. 

Locaux
pour fabrication d'hor-
logerie, avec bureaux,
sont demandés. 4951
S'adr. an bur. de l'<Impartla!»

fui échangerait
un losrement situé à la Chaux«
(Jc-l 'omls , contre un logement â
Saiut-Imier. — Adresser offres
"rri t»R sous chiffres HI. S.
5177, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6177

A venare, faute de place
1 fument *°&T*„.
1 poulain dA~S'adresser Kestaurant J. Bar-
hen . au Valanvron. 508»

BROCHURES slS mua-
ratiotis ,livrées rapidement Bien»
tacture. Prix modérés.

prî merle ^OCnVOISIER



^Ent rfU FRA IS sont en
nJEI>il9 vente au prix
du ]our , rua de la Gnapelle 12, au
1er étage, a droits. 4325
ËT% __ ._ *_ . ** de ti Semaines sont
rUl li) à vendre. — S'a-
dresser cuez Mme Graber, rup
des Terreaux 91. 5045

A tron r. ra bercaltomueueVBHUrt . bois tourné , 1
berceau, 4 lampes électriques. —
Même adresse, offre pension bour-
geoise. Prix modéré. — S'adres-
ser, rue de la Balance 4, au Sme
étage , à droite. 000»

'r îrâ 'v pour le commen-

S'aaresser. à M. E. .Eschli-
mann. ru« des Terreaux 9H. 5210

Sertissages. r à̂ ûat
eon bonne sertisseuse à la ma-
chine. — Ecrire sous chiffres
A. B. 5170, an bureau de
l'c Impartial ». 5170

Crensores. de^rirr^
Ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier rue des Jardinets H . 5161)

Moutons "Sïï.ï, à
vendre . — S adresser à l'Ecurie
II. Guillnri . nie des Marais 5'5s

Acnat et vente ela,s:
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpflt . Parc &.. 19420

DraetEAC à bloquer , tu-
riCaSCa bes cylindri-
ques fonte a haute tension pour
monteur de boîtes , tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie , à venure . — S'adres-
ser à M. A. Châtelain, rue du
Puitw 14. 8277

Sertissages. Q
::^CP

séries des sertissages à faire à la
machine. Travail consciencieux
et régulier. 4977
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Remontages **%?£_
mandés, a domicile, par person-
ne consciencieuse. 4980
S'adr. an bnr. de l'clmpartial *

PerS0Hne ** recommande pr
««"»"« fajj-e ,ie8 heures.

S'adresser rue Nnma-Droz 126,
an ler étage, à gauche. 4922

Régleuse *3ff ï>J££
entreprendrait quelques car-
tons par semaine. Offres écri-
tes, sons chiffres E. V. 4910,
an bnrean de l'c Impart iii ..

4910
ftnmniCûllû Suisse alieuiauue,
JUO U IUIOCJIO , cherche place de
bonnes d'enfants, pour milieu
mars. — Adresser les offres sous
chiffres C. K. 4966. au bureau
de I'IMPARTIA I..

Jenne demoiselle, s
^mande, cherche place dans far

mille auprès des enfants, où
elle aurait l'occasion de so
'perfectionner dans la langue
. française. Ecrire sous chiffres
S. S. 5166, au bureau de l'c Im-
partial ». 5166

Concierge <*™*°** g™a comme commis-
sionnaire, mag-asinier on n'im-
porte quel antre emploi. S'a-
dresser â M. F. Herren, con-
cierge, rue de la Ronde 3. 5167

X flPïïant t » °" '>BI» ""ue .""'OCl laillu. tout de suite une
bonne servante connaissant la
cuisine et les travaux du ménage.
Gages élevés. 5190
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PenoDne de [onîiaiice. Perche.
une personne d'un certain âge, de
tonte confiance , pour faire le mé-
nage de 9 messieurs. Au besoin ,
pourrait être logée. — S'adresser,
ru» D.-Pierre Bourquin 9, au 1er
étage, â droite. 522fi

fnli .CPIIC0 ue Uoites or «»' da-
UllOOGUOC mandée de suite,

ainsi qu'une jeune fille pour
foire les commissions et aider au
ménage. 5238
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Garçon d'office. J-
18 à 18 ans, est .demandé de suite
dans Hôtel de la ville. — Faire
offres écrites , sous chiflres Z. Y,
4486. au bureau de I'IMPARTIAL.

'Jeune homme , iaSUSiT"
'est demandé comme garçon d'of-
îflee. Bon traitement et rétribution
(immédiate. — Faire offres écrites ,
Isous chiffres A. X.  4955, au bu-
reau de I'IMPABTIAI ,.

Jpiinp fillp bonne instruc-
IIG UII D lii ië, tion, trouverait
Îlace comme aide dans un bureau,

onne rétribution dès le début. —
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

0292

Jeune homme DE °MV
-SELLE, bien au courant de tous
les travaux de bureau, bon sténo-
dactylographe , pourrait entrer de
suite dans Maison de gros de la
Iilace. — Faire offres écrites avec
ndicafion de références sous chif-

fres 6. 0. 5340 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5340
Bpmnin Personne de conliance
rcllllllu. est demandée oour
seconder ménage soigné. Bons
salaires. — S'adresser rue Léo-
jpold-R 'bert 73, au ler étage , à
fauche. 5345

fîitiioSOTICO de boites or, est de-
rilllOOCUot. mandée de suite.

S'auresser, rne Daniel Jeanri-
chard 11. R\>87

Jeiine hOmme déairant ap-prendre la
réparation des cycks et mo-
tos trouverait filiiee de suite.
S'adresser rne du Pont 32. 5174

On demande "j* personne
de confiance

pour aider à la pension. S'a-
dresser à Mme Ruspini-Pari-
sotto, rue Jaquet-Droz 56, de
8 à 11 heures dn matin et 2
heures à 6 heures» du soir.

DOreUSe. 0n demande, dana
mi atelier de do-

rages, nne bonne ouvrière
pouvant mettre la main à
tout. S'adresser ruo du Paro
1. au pignon. 5169
Rnnilfi 0Q cherche, pour leUUIMIG . !5 mars> fme bonnête
sachant cuire, pour un petit
ménage soigné, chez dame
seule aveo nn enfant. Bons
gages. 4967
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jeune homme . L£„S_.Le-
liermann , rue fies Grètêts 85, de-
mande jeune homme, 15 à 17 ans,
robuste et de tonte moralité . 4095
A p IlPUPHPC! °n "eu»»1»» plu-
nv l lCicu io .  sieurs acheveurs
Rrwknpf. 49*4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PpPSMinP sa'*'»»' cuire et cun-
rclOUUllC naissant le service,
est demandée dans ménage de
deux p«r"onnes. Place ne con
fiance. Références exigées. — S'a-
dresser rue Léopola-Pobert 38,
an ler étage. 4952

On demande nne i"™.6 f iUow_ _ »v_ .«__»I|0
__ garder un

enfant — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, chez Mme Bou-
cherin. 4B35

ileUlie homme. Boucherie
METZGER , Place Neuve, demande ,
pour le 15 mars, Jeune homme sé-
riem et robuste pour les courses ,

UD UCluaDuC pour aiaer au mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
Stand fies Armes-Réiiniss. 5011

Lïn Oère ^n demande nne
° personne ponr

journées oïl à domicile, ponr
faire lea raccomodages et la
lingerie. 4916
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Phamhna meuniée est a louer a
UliaillUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 105.
au reï-de-cliaussée , à riro te. 4979
PhnmhP O à iouer de suite , meu-
UllttlllUl C blée ou non; convien-
drait pour atelier. 5218
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A v̂ î̂i™meublée aveo
pension, è nne personne hon-
nête, travaillant dehors. S'a-
dresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 4917
P .hflmh pp A louer' P°ur eP°"UUaulUICt que à convenir, belle
chambre meublée, avec alcôve ,
et à deux fenêtres, à demoiselle
très sérieuse, travaillant dans un
bureau. 4960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f h_ m_ . l l  uieuulee a 1UU41 ae
UliaillUl C suite. — S'adresser,
rue Fritz Courvoisier 8, au Sme
étage, è gauche. 4988

Demoiselle «LÎTiSS».
bre et cuisine non meublées,
si possible an centre. — Of-
fres écrites, sons chiffres C.
B. 5180. an bnrean de l'c Im-
partial »; 5180
Ptiomhpû s' possible aveo peu-
U1IÛ111U1C sion, est demandée
à louer dans famille honnête, par
demoiselle de toute moralité" et
solvable. Pressant. — Ecrire
sous cbiffres V. Z. 5182, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5182

f h a m h PP Monsieur uemande à
UlidlllUl u, louer chambre meu-
blée. — Offres écrites, sous chif-
fres J B. 5016, au bureau de
I'IMPABTIAL .

On demande *,££_ _?&
5 chambres, situé au centre de
la ville, contre, nn logement de
3 chambres. Ecrire sous chif-
fres E. B. 5053, an bnreau de
1'« Impartial ». - 5053

Oïdem. à louer £g*£
charrette anglaise. — S'adres-
ser ruo Nnma-Droz 51, au 2e
étage.. 4934

Même adresse, à vendre nn
potager à bois. 4934

PhgmhPO Monsieur d'ordre et
UliaillUl Ç. tranquille, demande
pour fln mars ou commencement
d'avril , suivant convenance , cham-
bre meublée, avec électricité. —
Offres écrites sous chiffres E. IV
V. 4946, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 494 fi
r_K__32______W-______-______n___B_»

On dem. à acheter j*g
looher et nne ligne-droite, —
usagés mais en bon état. —
Faire offres, avec prix, à M.
H. Charpie, rne Daniel-J.-
Riohard 41. 4613

OD demande à acheter r.^
plianie , en bon état. — S'adres-
ser, rue Fritz Courvoisier 38. au
Sme étape . _ tranche. 499 1

QUI échangerait uuecharreUe
anglaise avec soufflet, contre une
grands poussette. — S'adresser,
nie des" Jloulins 3, au rez-de-
chaussée, à gaucho n288

MjÊ W pour &VITER, comme pour SOIGNER l|| | m
J|||| | S» IM Rhumes, Mans de Gorge, Laryngites, liial®8k

JH gvM Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza wWJa

i 1 d'UNE BOITE de VÉRITABLES I i
¦i - 01OTSI 9 FC& MA 1 ïïb M 19HSI1É rAoll to flL ïJÉ fmm•" _»«H^  ̂ ^̂  

rv. sua j___r tp â _ty ____*___y_t_ _ \

H 
• wons convaincra de leur KERVEILLE OSE EFFICACITÉ I| lËif

M IMAIS FAITES BIEN ATTENT ION! JHm R LES DEMANDER , LES EXIGER M W
ïIIIIIIIËL 

danS toutea ,es Pharmacies en BOITES de 1. 90 i||l§|iif

OîI flenanfle à aietei ené abru „
netit lit d'enfant i-maillé blauc avec
intérieur propre . — Offres , â W.
A. t) iinzé-I<'résard. L<!8 Breu-
leux. 5372

OD demande à acheter z S:
triques, ainsi qu'un potager à
SSZ. — S'adresser à M. Edouard
Lebet . rue Vnm:i-Droz 141. 5"2B4

SSÎ5 S
dre faute d'emploi. Prix avanta-
geux. 4864
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

i \m 3 Kj HSB iv,t
chaud, à vendre avantageusement.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*.

4-SKô
i vonriPO pour cause a_ uuuil ,
a ICUUIC nne roDe de goje
blanc marine, taille 42. 6393
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
À VPtl drP uuu clia- rrBttB pliante
d I GllUl C et une chaise à trans-
formation. — S'adresser, après 6
beures du soir, rue Fritz Cour-
voisier 15, an Sme étape. F.2.S

i iendre iœŜ Ssi qu'une table de cuisine sapin.
I 1/. m. long sur 70 cm. (12 fr.).

S'adresser, rue Numa Droz 57.
au 1er étage. 5242

A vpnrir p .l com Plet p°ur
a ICUUI C homme neuf, noir,
1 paire de souliers neufs No 42 et
1 lampe à pétrole transformée
pour l'électricité. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 20, au ler
étage , à gauche, entre 7 et .8 heu-
res du soir. 5189

A nnnfipû U, 1B presse a couler
ICl lUIC S'adresser, au Ma'

gasin de cigares, rue de la 6a"
lance 13. 5"2I

VÀlrt -Pour cas imprévu , a ven-
I CIU, dre bicyclette de course,

marque «Condor*, à l'étut de neuf.
S'adresser rue Jaquet Droz 29.

au 3e étage. 5813

A
npndnA à moitié prix, super-
ICUUI C be garnituredechemi-

née. marbre rose et bronze, 5298
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vp n / i r t n  pour causeué ueiue-
I CUUI C nagement, 1 bai-

gnoire avec fourneau , 1 fourneau
à (taz pour chauffage, 1 poussette
à trois roues et lustres pour gaz.
— S'adresser rue de la Serre 11
bis, au 2me étage. 5291
A vondra •¦ charrette d'enfant.
a ICUUIC. très peu usagée, 1
table , chaises . seilles . lustre.
Pressant. — S'adresser rue du
Grenier 6, au pignon. 5827

A Vendre -^it fonniean
mètres de tayanx. S'adresser
le soir, vue Jacob-Brandt 126,
an rez-de-chaussée à gauche.
WAln A venare uu bon vélo, en
IcIU. très bon état et un accor-
déon , trois rangées, tnnle voix.

S'adresser, rue des Bassets 64.
an rez-'ie-chaiissée. 5198

A vendre un p°teser A gaza «cuui o à 1>état d6 _. anf >
aveo fonr, et nne fourre de
carabine, «n cuir. S'adresser
rno dn Paro 67, an 2rae éage.

A vendre un ^a^^ ponr
«"«" » jenne homme

(15 à 16 ans), tissus anglais
chiné ,à l'état de neuf, nn
accordéon (21 tonc ŝ, 8 bas-
ses. — S'adresser rne Numa-
Droz 80, an ler étage. 5165

Machine à écrire KM £
invisible, parfait état, est ù v i n
dre. 5'.*iH
S'adr. an bnr. an r«TmparUul>

Mandoline v6"̂  ~ la"" dresser rue. Nu-
ma-Droz 51, au 2me étage, à
droite. 4936

PiaP rt Bon piano a'èiuites, noir,
ridllv, est à vendre. Ras prix.
Mun-pie suis-àe. — S'ad resser chez
|1. Favre, rue de l'Industrie 18.
au 1er étage, 4947

A vendre ™bSHS?i_"
dresser rne dn Progrès 89-b.

Â VPllflPP faute a'°'uPio1» 'M
ICUUI C mouvemeuts 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile, lampes a. sus-
pension ,, porte-lampes, un lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
d resser chez M. E. Perret, rue du
Parc 79. •

Â nnnfjpn un grand cuveau a
I CUUIC lessive , ainsi qu'une

machine à laver ; le tout en par-
fait état. — S'adresser cbez Mme
Co«tioni , rne de la Concorde 1.

Machine i régler, ^tevendre faute d'emploi. — S'adres-
ser chez Mme Kocher, rue Jacob-
Brand 126. 5018

Â uanfll'û un appareil pliotagra-_ eilU.l t. pbique 18 X 18. usa-
gé, mais en bon état , ainsi que
quelques lanins. — S'adresser à
la Fleur-de-Lys. 5036

Pl'anfl à vendre, marque suisse,
l lullll fabricaUon avant guerre,
faute de place. -î-;STadresser rue
de la Serre 27, au rez-de-chaussée,
à sanebe. 4985

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques-

Gare Corcelles (Heuchâtel )
Excellente

Paille
fourragère
Plusieurs waîjous livrables

immédiatement.

Werner Sanfschy
Place de la Gare

4897 IVlénhone 8.57

A enlever de suite, an prix
de fabrique. FZ214 N

2011! liai
en cbène ciré, toutes les gran-
deurs. Ces meubles sont garan-
tis neufs et de fabrication
suisse, très soignée. — Adresser
demande écrites, sous chiffres
P. Z. 314 IV. â M. F. Zweifel ,
Agence de Publicité, à Keuchâ-
tcl. 5Ï01

Porcs
M. t-iuile Itobert , rue la Pré-
voyance 102. nvn

Potager
A vendre — occasion ponr

paysan on grand ménage —
un bean potager aveo grande
bouilloirp «n '"T'vre, "f>>ttt_ rt
r.- "»:. . "

¦ 
*'. - ..

¦> ,
et. u".'i : . i - . I t t  eu: i i -  '. '. ' . .J -. ' .
idu I, u* i . j . »:, u PESEUX. ,

?aucft«ii$e
A vendre faute d'emploi, nne

fa." it:héuse en bon état et à deux
< . '.i-'vaujc.

S'adresser, à M. Edmond
Tscl»&ppat. à Tramelan-l)es-
< DUS . insn

Sans travail
consulte et emploie avec succès
« L'Indicateur de place » de la
Schweizer Alltrcmeine Voile s
zeilung' à ZoQiigen. Tirage en-
viron 70 000. Dans chaque Nnmé
iO qtielqques centaides d'offres de
places. Réception des annoncée
jusqu'à mercredi soir. Observer
¦o<-n l'adresse.

€K ^____ L^̂ %T«>
Qn demande

jeune femme de chambre
soigneuse, sachant de préféren-
ce repasser et coudre. — Adres-
ser offres écri tes, avec certificats,
à Mlle Hubert , rue du Stand 14,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera
renseismemonts. 52IB

SlIP
Brave garçon, 14-15 ans, sor-

tant des écoles , serait engagé DE
SUITE pour taire quelques com-
missions, petits travaux do bureau,
emballages , etc — Faire otlres
par écrit, à Case postale 12.294.

52i»

LA FABRIQUE

IÉ0NIDH.
SMmier

engagerait immédiatement

1 tourneur de barillets
1 acheveur d'Échappements
5316 et P-5321J
1 emboîteur.

Emboîteur
connaissant la savonnette or 6834

Poseur de cadrans
Remonteurs

de finissages
sont demandés par Fabrique
MAUVKV . me Numa-Droz 166.

Oontre- maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étant jj .:~ . ¦ • ''' .•¦ .• ' . construction
de macki::.. -. . '. .ut\r d'iiorloge-
rie, cherebu v *-,:' - niwt i". < > . \ *** à
convenir dans f" mm F»«.aiii_ue
d'Iiorlogerie ou autres industrie
le mécanique. Références de pre-

! 'l i er ordre à disposition. — Of-
i . ;  •'•ciites sous chiffres .P. G.

t 3<s33 au bureau de I'iMP^B-
I 2-- ^65

îîicKclages
a ou 8 jeunes filles, connais

la partie , sont demandées do sui-
te. A défaut , on mettrait au cou-
rant. — S'adresser à MM. ï'.
Itobërt-itego umois A- Co,
Crétèts 81. P-'.1507-G 5819

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.—
Demandez offres sans engagement à

Bug:. 2K.©ll©:r *x&s C9
Rue Léopold Robert 64 4907 La Chaux-de-Fonds
¦JBMt_»MBF«̂BSmBBMaSnaBBIî Ba«iSBBimgBBM

1/iO, 1/8, .j., 1/2, 3/4 et 1 HP , pour ||
courant continu, 155 volts ,

i V», 2, 2 V8, 3, 3 V*. 4» 3. 6, 7 HP,
310 volts, continu

sont à vendre de suite à des prix très avan- .
tageux et garantis en parlait élat. 4921 M

S'adresser an Bureau d'Installa-
tions Electriques FR. HEUS, rue
Daniel-Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds. |

SAVON a TOILETTE
en grand choix, bien parrainé, depuis 50 ct. i la

Parfumerie J. REÇH, La Chaux-de-Fonds, Rue Léo-
pold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier) . 4519

ÉLECTRICITÉ
INSTALLATIONS

Lumière — Force — Sonneries — Téléphona* priwé*
Horloges horaires pour fabriques

L-Robert 39 MaiSOfl Ch. Baehler Tél. 949
Concessionnaire autorisé

^̂ BBBÊS__WSWÊBBW^^^^

I O n  

cherche pour Bienne raj

T@rmii^©yrs i
au courant du jouages de boites &/1

Décofieurs 1
Emb©lteyrs I

habiles el capables. Fort salaire. 1 ;
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL ou faire {"

offres écrites, sous chiffres C. Q- 4751, au m
bureau de L'IMPARTIAL. 4751 M

La maison JACQUES Sftlih & FUS
• demande

ouvriers tailleurs
pour grandes pinces. — S'adresser Rue T_éopold-T_io
bert * T, au Urne étage. . 4924

Vous trouverez les meilleurs 4972

Beurres centrifuges
de qualité extra , arôme exquis et tous les jours frais'
à la P-21466 C

Laiterie Moderne Ed. Sctaïf pr-Boss

f| Le SAVON D'OR est an bienfait 1
ÎJ Par son emploi tout devient frais B
M Tont resplPD 'iit , tout rit, tout brille, H
tt C'est le bonheur dans la famille. n



Avec fr». 5.- pan mois
vous pouvez vous procurer

Do groupe à. 30 Obligations . lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne
Prochains tirages : 22 et 31 MARS
Gros lots Fr. 100.000 et 20.000

Plan de lots du gronpe
PriX dD grOlipe 08 de 30 obligations :

30 obligations à lots ij jj Ap Afin

se composant de *

27 obllgat. Chefs d'Equipe j|j (| |(j UU
à Fr. 8.-. '"' " ~"

2
3 oblig. Maison Populaire 5 à 8.000à Fr-,°- 81 à 5.000

189 à 1.000Fr. 165.- iu comptant ou j gg j  500payable en mensualités ds gg_j j  100
Fr. 6.-, et IO.- Etc

et davanla™ an srè dn An totaI ,00 00° obl,fla-et davantage au gré au t|ong remboursables avec
souscri pteur, en compte francs :
courant £ Mill_OllS

Jouissance Intégrale au» fOUt llMM fOllG XÉÉ
tirages dès le l" versement. an comptant ou par meusua-

"— lités participera à titre sup-
plémentaire à

-Chaque obligation ser» reœbonrsce SP^P grands tirages
par voie de tirage avec ori- «oit fe B et 22 de chaque
mes allant jusqu'à 20.000 mo,e* avec ,ots ¦'
fr. ou au minimum à fr. 5.— 2 à Fr. 500,000
et 10.- soit à fr. 165.- le 2 à » 250,000
groupe de 80 titres. 2 à » 200,000

20 à » 100,000
_ . etc., au total pour Francs
5 tirages par an

dont le prochain le 31 Mars .Q ttUlBlSOIlS

Les commandes sont reçues par la.

Banque de Valeurs à Lots
Peyer 4c Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Sertisseurs
Sertisseuses

sont demandas par sérieuse Fabrique d'horlogerie. Pla-
ces stables et hauts salaires pour person-
nes habiles. 4817^

S'adresser au bureau de L'TMPARTK L on faire offres
écrites, sous chiffres N. K. 4817. au hureau de L'IM-
PARTIAL.
!ÂfcL̂ '̂̂ _ £̂ _̂^^

f Avez-vous ttir Voulez-vous ¦tvssf/ Cherchez-vous A Demandez-vous _&* &
5g Mettez une annonce dans l'IMI*iVR.XIA_I__, journ al le plus répanda de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnîté tons les Jonrs par quantité f o
SP de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. , &

| MT Tirage élevé -*8 flDOlfflEllINltS ÙI1_10I1CBS 8ÏEC [311313 Projets et Devis sur *¦*•

c ti a rr gsassatcaa n _a a *t t

REVUE 
I nteriiationale

___ _ M_ - rHorloqerie
de chaque mois ¦ ...._¦ . *__ M. . . . ,

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DB b̂ORLOQERIE 

 ̂ -̂
^̂ ^̂ mUS tré.

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

xxi°« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar- j

i an . . . Fr. ia— ques de fabrique, etc 
6 mois . . » 5.50 —*""" <

1

Mum*"«'*uits
Clm 

Administration : U\ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On l'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

j| Compte de chèques postaux N° IV b. 528

ase *\ , , t t  ag ri =u ii 'tr * ir

MÊSKT *3  ̂ ^™ _̂________________________ i

JF8  ̂Choix immense *̂ nl
f  CITES DE FÉLICITATIONS \
I CITES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\_CBHTES ÏE8SEK BIBLIPS_/

%1| pour Communion. Sr

finraUlndife-Papetoit toiirjoisietra____i

MEUBLES BON MARCHE
Sâtozs-voua t

Nous procédons actuellement à la vente de li quidation de notre
énorme succursale (Gûterstrasse 141) à des prix incroyablement
réduits et bon marché. La mise en vente comporte exclusivement
des produits suisse de toute première qualité, en tout
plus de mille intérieurs complets se composant de env.:
150 fumoirs, salons etc. )  d.efL Pltt* sin,Jî leJ? ?a Plas
- _ \t_ ._ !.._ ._ ._ ..._ ._, - *_._. *__ .___ . t riches. Travail Suisse ex-500 chambres a coucher S trêmement soigné
3SO salles à manger )  et garanti.
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et celui
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient dans
tous ies styles, tous les genres de bois, et à des prix défiant en
vérité tonte concurrence.Voyez un peti t exemple: Nous offrons
un trousseau réclame se composant : d'une chambre à coucher com-
plète avec bonne literie (à 2 lits;), ] salle à manger complète avec un
beau divan gobelin (démontable) et d'une cuisine complète, le tout
d'excellente qualité, (marchandise excL suisse) avec garantie
illimitée an prix dérisoire de Fr. 1080.—, Le même trousseau
avec un lit de milieu, pour 2 personnes coûte Fr. 1480.— seule-
ment. Notre offre est, autant au point de vue du prix, mais surtout
au point de vue de la qualité, la plus avantageuse qui pourra vous
être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre offre , nous nous char-
geons de l'emmagasinage des meubles jusqu'au moment de la li-
vraison (192i). Arrangements de payements spéciaux sur demande.
La vente s'effectue seulement sur place. JHltiô X

La question pour vous est de profiter Immédiatement de
cette aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes, sans obligation aucune.
.Sons préa vis, nous pouvons recevoir le dimanche. A parti r do
Fr. 2000 d'achat, nous remboursons les frais de voyage pour 2
personnes. 3329

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément réduit
les prix des ameublement de luxe et que l'occasion d'achat est tout
à t'ait extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

DV Demandez de suite notre magnifique
catalogue illuatr 6. ~9tS

PFISTER, taMflDnts, Bâle ï _ ._ .*sTÂ\r.%
—t— La plus ancienne et la plus grande Maison de Bâle. — :—

Séjour d'<èté
A vendre à OLLOIV, sur Ai gle, 3748

Jolie Propriété
comprenant maison d'habitation de 6 chambres el dépen-
dances, et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hectares et demi. Belle situaiion ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande,
Chanibrier et Langer, Château 23, àNeuohàtel.

^ÎTODBLŒZPAS 'ES PETITS OISIAUX-»

Pour votre fiante

Miel blanc
de la Californie. Le vrai miel de
santé. Excellent contre toux, as-
thme, maladie de la gorge, etc.
Prix, fr 5.5o le kilo, franco Zu-
rich. Echantillons de 2 ou 4 kilos,
contre remboursement. Seul en
vente chez : JH-6816 Z. 6377

E. El 5GGE. à Zurich
Hce^chirasse.

Personne
sérieuse

est demandée pour la direction
d'un ménage modeste.

S'aiiresser à Elouard MOJON.
à Cernier . H-3';9-K 5M"8

Jeune
homme
terminant nn cours deux ans à
l'Ecole d'agriculture de la Rttssi ,
cherche place sur un domaine,
de préférence dans le Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites..à M.
II. Jeker, Ecole d'agriculture
Rûssi . Zollikofen (Berne) 5391

Echelle
EVftolI fl On demande à acheter
UliUCliC. une grande échelle à
coulisses. — S'adresser à M. La-¦¦ izzari. gypseur, rue du Collège
H . I.e Locle. 5019

réélire
de suite pour cause de maladie,
petit magasin

d'Horlogerie et de bijooterfe
avec appartement. Peu de reprise ,
environ fr. 10.00(1. Travail abon-
dant et assuré. Petite ville au
bord da lac Léman.

Ecrire sous chiffres et lettres .
A. F. 19S0, poste restante, Lan.
aanne. 5389

DDressinns couleurs ̂ ^^t

Société de Consommation
??????????????»????????????????????????

_________

_ Wj MJ3LK.m *Mj
m>
MA

== Crème pour Chaussures ===

«fc :;l_€»"mie_B*
dans une ville industrielle au bord da L.ao

Léman pour le \ er Janvier 1931
Quatre étapes. Surface environ 100 m* par étape. Be'

éclairage. Petite fo rce motrice. Industries bruyantes exclue?.
— Pinir tous rensei gnements* écrire sous cbiffres P.
61705 à Publicitas S. A., Lausanne. 8384

Journaux de modes
Tente [librairie-Papeterie COURVOISIER . "̂ f

IB______3____________l____Z_____a____l

Oo demande, pour entrée de suite :
10 ouvriers

mécaniciens- ontlSIeurs
iiiseis d'étampes

Offres écrites sous chiffres H 31094 L à Publicitas
S. A., Lausanne. JH-38404-P 8380

Etude de Me 1. «SAINT, notaire à St-Imler

Vente 9e bétail
d'an bols d'exploitation inrilo et de meubles nnlM

¦ *

Samedi * H mars f 920, dés 10 heures précises du
matin, M. Florian Béguelin, cultivateur- restaura teur,
au Restaurant de l'Etoile à Cormoret, exposera
aux enchères publiques et volontaires, pour cause
de cessation d'exploitation , savoir : 4o34

_L Bétail :
5 vaches laitières, fraîches ou portantes , Z génis-

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

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

3. :fc*__e-a."bl«B aaaeMTDlante:
2 lits complets. 1 commode, 1 buffet , 1 potager, 2 bouil-

les à lait (SO litres) et d'autres objets. P-I305O-J
4t mois de terme.
St-Imier, le 23 février 1920.

Adh. «TOUSSAINT, not.

m de 1L «II. notaire, à SAIGNELEGIER
Vente publique
d'un restaurant

Samedi 3 Avril prochain , dès 3 '/« b.
anrès-midi , M. Charles AUBRY, restaurateur auac
Breuleux , vendra publiquement à son domicile le bâ-
timent qu 'il possède au centre du village des Breuleux, ex-
ploité comme restaurant sous l'enseigne « RESTAURANT
DE LÀ GARE » et comprenant outre les locaux du café, 3
logements pourvus d'eau el éclairés à l'électricité. 8112

Conditions favorables el longs termes de paiement.
Par commission :

P 2107 S E. Bouohat, not.

yenfe d'un domaine
M. le notaire IVuma Sandoz, au IJOCI C, offri ra en

ven te aux enchères publi ques lundi SS mars 1920,
dès 3 heures après-midi, Salle de la Justice de Paix,
Hôtel Judiciaire, Rue Léopold-Robert 3, à lia Chaux
de-Fonds, le beau domaine qu'il possède aux Foulets,
aux abords de La Ghaux-de-Fonds, comprenant pré de
\ 00,470 ni2, pâturage très boisé de 96,050 m*
jardins, logemen t, remise, granges et écurie de 038 m2.

Ce domaine, d'une superficie totale de 197,458 m8, 73
poses, forme l'article 1074 du Cadastre des Eplatures.

Les bâtiments portent les numéros 13 et 1 _ des Foulets
et sont assurés contre l'incendie pour Fr. 30,450— .

Une partie des terrains constitue des ché-
saux â bâtir) ils sont prévus au plan d'extension de La
Chaux de-Fonds (rue de la Réforma lion).

Pour visite r et prendre connaissance des conditions de
la vente, s'adresser- à H. le notaire IVuma Sandoz, an
Locle, ou à Me Albert Rais, nota ire, Rue Léopold-Ro-
bert 48, à La Chaux-de-Fonds. 47H



ENCHERES PUBLIQUES
de .iOBH.lER

Le Lundi 8 Mars 19*20, dès
3 heures après-midi, l'Office des
Faillites procédera à la vente par
vole d'enchères publiques, à la

Halle. Place .Iaquet-I>roz.
des objets mobiliers suivants,
savoir : 6115

Bureau-secrétaire, chaises, 1 ca-
napé, tables rondes, régulate urs,
1 glace biseautée , panneaux , ta-
bleaux, rideaux, draperies, des-
centes de lit , 1 bureau . corps,
tables de nuit, chaise longue, 1
machine à coudre. 1 divan. 1
chemin linoléum, 1 buffet double
porte, 1 paravent , 1 uupitre, 1
luge, 1 lot da bouteilles vide» ,
etc. etc. p 80053 c

Qffice des Faillites,
Le prénosé. A. CHOPAUD

Griottes, pur confiture
extra Fr. 18.76

Gelée aux coings . . Fr. 12. 0̂
Gelée aux raisinets . Fr. 13.90
G<'lée aux framboises Fr. 14 40
Mûre* de forêt . . . .  Fr. 12.76
le sceau de 10 livres, — M. Fa-
vre, à Cormondrèche. 6362

Même adresse , IMIK L coulé
de 0- urs et foî'êt.

Plusieurs P 5«27 J

Itpsnn-
Enmtnn
canable et sérieux, un

EMBOITEUR
(boîtes or) sont demandés par la

Fabrique AGASS1Z W. Co. S. A.
à CERNIER 5315

JtL. "W^SHM-Ci-JL-«
a CERNIER. une 5361

11 «III
de 8 logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres W. 40K89 C, au Au-
nonces-Suisses S. A., à Lau-
sanne. 5!!61

On demande & acheter un

léger.
Offres écrites avee prix et des-

cription , sous chiffres B, L. 5390,
au bureau de I'IMPAUTIAL

DftmmKB
A vendre 3 désolleteuses auto-

mati ques , pour équarrissoirs, plus
nue miichînn à tailler les tirs-
nerfs Pressant. 5359
S'adr. au bnr. de l'clmpartiah

lil HP
liiii î qBita.
L'Administration de la Masse

en faillite de Charles HOGUK-
Ki\. fabricant de bobines a AI,
à CORCELLES, offre à vendre
de grè à grè : 5888

Une machine à cylindrer
le bois.

Un moteur électrique tri-
phasé 190 volts. 10 IIP.,
avec démarreur.

Les offres sont à adresser jus-
15 mars courant, à l'Office
«le* Faillites de Kouilry. ad-
ministrateur do la dite Masse.

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre anx meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU iM.VKCUB

FSIDTI'IIS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSADTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliçiues
Bibles. Nouveaux Testaments,

T3. ii . aiix bibliques. Celluloïd , etc.
Unv .8e.8s pour Catéchumènes

Rappelle-toi , sic- Cartes Biques

f o__ a______ mmmam___-W-t_M_____m__mÊt_mu

<§j pour cause k cessation de commerce II
•| grande mise en vente définitive [S
,. : .xH du tons le» Blf

1 # ^__mn*_.

® EK MAGASIN 9

f SALLES A MANGER , CHAMBRES A £
è COUCHER , BUREAUX , DIVANS , •
| TABLES, ARMOIRES A GLACE , |
I LAVABOS I
H Gros rabais FIANCÉS PROFITEZ Entrée libre $

SI Au Boit :i_#M:olt»:i.M.«JL~ f
g| GS, rue Léopold-Robert. SS _______2'

VILLE DE LA. CHAUX-DE-t ONDS

Ecoles Secondaires
L'année scolaire 1920 1921 commencera lelurdi B mai .
Les Ecoles seconda ires donnent une bonne culture gé-

nérale et préparent à toules les carrières ; elles compren-
nent :

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) section classique : entrée II ans (à la fin de la

4m" pr imaire) . Cours de 7 Vt aimées. Prépare aux études
universitaires.

b) section scientifi que > entrée 13 ans (à la fin de
la 6mB primaire) . Le cours, de un ou deux ans , permet d'en-
trer dans les carrières commerciales , à l'Ecole d'horlogerie
el de mécanique, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 \ années prépare aux études
supérieures : Ecoles poly technique et Université.

n. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée : 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). Cours

de un on deux ans, prépare à l'Ecole normale , au Gymnase
supérieur , aux carrières commerciales, (employées de ban-
que, de bureau , commis-pharmaciens, etc.)*

IU L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4m6 Gymnase on de la 2mB

de l'Ecole supérieur de Jeunes filles ou d'une classe du mê-
me degré d'une autre loca.ité). Cours de trois ans. Prépare
au brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Les demandes d'inscriptions doivent être adres-
sées avant le 2 mai au Secrétariat des Ecoles secondaires ,
Collège Industriel , rue Numa-Droz 46, au !« étage,

L'enseignement est entièrement grratutt. Les manuels
et le matériel individuel sont mis gratuitement à la dispo-
sition de tous les élèves qui en font la demande à la Direc-
tion et qui appartien nent aux familles peu aisées.

IBommirs ŝi
Il est institué , en faveur des enfants intelli gents et tra-

vailleurs des familles peu aisées, des subsides ou bourses
destinés à leurs faciliter les moyens de poursuivre et de ter-
miner leurs études ; ces bourses pourront s'élever de fr.
100.— à fr. 300.— par an.

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné. —
Heures de réception : chaque jour de il heures à midi el
demie. P-30212-C 5365

ht Directeur de r Enseignement secondaire
de La Chaux-de-Fonds,

A. LALIVE. 

I 

Monsieur et Madame Alhcrt BOURQCUV DOIS- p||
NIEIt. leurs enfants et leurs familles, sont reconnais-- pa
sants de la sympathie qui leur a été témoignée pendant . k,ïS.
les jours de deuil qu'ils viennent de traverser et en e_- ÇS'
priment leurs sincères reraorciemente. 5407 ||5

_̂-__ _̂_--_r«A^i________H______K______________p__--^_---___SBi__Q_K__--_^
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RUE NEUVE 1 ~ , RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe ohoix
de

ROBES D'INTÉRIEUR
Prix très avantageux. Escompte 5 %
w*s*^***m*nem*m**stmm _***ff m^

l_s____i Château dlerrieil
BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH1719.B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

HUILERIE

•̂  EL - ï
y* 

__ 
^4B__B_HE(^

1 9 ,  

M Uni*Mil. 9 i
a l'avantage d'aviser sa bonne clientèle el le public en général , qu 'elle a

reçu un envoi d' .| I

Elfe liMIe sis pit i
Qualité ultra fine

et qu'elle en fera le débit à partir du 2 mars, et an prix de r !

Fr. 3>80 ie iitra 1
La vente se fait en toutes quantités. li

jËÉ Envois an dehors, contre remboursement , à partir de 5 litres. f &_

îBwm «aras—mu ——g,B»^

nâ«lSA_anAÎMAc Français-Anglais — Françeis-Italien — Françals-Aile-
a^!£al®0_n®S_| l©S nand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .
mt®®mmmf àmmmmmmm &)__&&m.mmm® &mmmmm &

La grande wogne des «̂

I 

Produits Maegi : |
AROME - BOUILLON - POTAGES - SAUCE 1
provient de la pureté de leur goût et de

leur rendement. Ce sont les produits jl!
préférés de la ménagère expérimentée et |||

SSM économe. P|

EAU DE COLOGNE
d'après Farina, 1 fr. ; No 885 extra-forte, 2 fr. ; No 555.
No 4711, etc., à prix modérés. Eau de Quinine ,, l fr. 25.
Eau de Portuga l, 1 fr. 80. Bay-Rhum , 1 fr. 85. Eau de
Violette, 2 fr. 50. Alcool^de menthe, d'après Dr Aslcinson ,
1 fr. 25. Sleiners Peladol, 3 et 6 fr. Pétrole Hahn , 3 fr. 50
Canadoline, 2 fr. 70. Pixavon , 3 fr. Recholin , efficace contre
la chute des cheveux; Idéal , contre les cheveux gris, 3 fr. SS
et 5 fr. 85 (suffisant ponr toute la cure) . Eau de Lj s, dt
Uohx , Rosel yli , Eau de Lubir , Royal-Windsor , Mehlrose ,
Hennefix , Oréal, Secgers, Roux , etc. Crème Tocalon , grand
pot, 4 fr. (savons et poudres). La Reinedes Crèmes,3 fr. 20.
Crôme Berthuin et Malacéine, 1 fr. 75 (savons et poudres) .
Crème Hygis, 1 fr. 40 et 2 fr. 35 (savons et poudres). La
Crème des Al pes, 3 fr. 35 (savons et poudres). Crème Simon ,
1 fr. 65 (savons et poudres) . Crèmes Floramy, Azuréa , Pom-
peia , Trèfle incarnat , 2 fr. 25 (savons et poudr es , parfums
el brillantine). Crème Olympia , souveraine pour le teint ,
l fr. 85 et 2 fr. 75. Crôme Peltzer. Crème Edel-Rosen, Calo-
derma , Dermaline , Crôme Suisse, Cire Aseptine, etc., seu-
lement à la Parfumerie J. Rech, La Chaux-d e Fonds , rut
Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier). 520.!

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Une publique
le mardi 9 MAKS I9Ï0, a 8'/, h.
du noir à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. 5S95

SUJET :

Glaciers , actuels
Glaciers anciens

avec projections
par M. le professeur A r grand

directeur de l'Institut péologique
du KenclifttP _ 

LESSIVEUSE
Lift GÈRE

COUTURIÈRE
sont demandées. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-151 au. _!me
é'age. 5387

A vendue charrette d'entant.
I CUUI Ç 3g frs.-— S'adresser

rue du Puits 3, au Sme étage.

rie foyard et de chêne secs,
sciés en troncs, au prix de la
Mercuriale , soil IO frs. les
100 kilos. 5385

DONZÉ Frères
Chantier, Industrie 25

TéLéPHONE 1870 TÉuêmoKK

Nickeleur
Fabrique de la région de Itien- :

ue demande un bon ouvrier dé-
corateur pour la côte soignée.
Entrée selon convenance. — Pla-
ce stable et bien rétribuée. Tra-
vail assuré. — Rcrir* sous chif-
fres E J. A. 5388, au bureau
de I'IMPARTIAL, 5388

F8 * * «&"J& "

Haute, expérimentée, s'occupe-
rait d'élèves retardés ou ayant
besoin d'être aidés dans la pré-
paration de leurs devoirs scolai-
res. Surveillerait aussi les exer
rice de nia no. 5821
S'adr. au bnr. de l'clmpartiah

Bonne Sertisseuse "tr,/^
sous et ruabill.i ges , cherche place
pour époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffres F. C. 5.'I7-,
au hureau '' M l ' f \ f i >  • p-T 4T. .VH'Î

V a i i i i n nj n  Uu .rr.m__iuK .. - . _ i  »d
UCIIttlllC. 4̂ marSi Donne lil!•
pour taire le ménage et la cui-
sine. — S'adresser chez Mme
Wâchli , rue de ta Serre 7-bis.

5OT8

lie Hlpiieiie. ï,..
5 à 17 ans, trouverait emploi

immédiatement. — S'adresser en-
tre II neures et criai, Bureaux
METTLER S. A „ rue Daniel-Jean-
Riciiard 28. 5295
On demande r,̂ C
ser rue du. Progrès 59, à l'atelier.

 ̂
5_22

OiWniiei lûûer 'rS^l ' i vi ^ ' i iuMil «fi *J fiièi' -s t.t ciisine.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

5 ;6n

On teriile à loiier avTouur
mai , U i. uai.,hre_ avec cuifiue ;
éventuellement avec petit Ciifé ou
magasin! Paiement d'avance. —
S'adres . er à M. J. Kreuter . Hô-
tP. > d n  -' . ' - ' •¦ f_?7S

Malle ou îSFISr?
S'adresser rue du Collège 89. au
'. TTI O é' - 'ff o. 5' 7f>

A ï -EUFc pétrole , 1 réchaud
électrique , 1 fourueau en font» (S
trous) biûlant tous combustiblos,
1 petite meule monture en fonte .
t appareil photograp hique li!Xl8
avec accessoires. — s'adresser
chez M. E. Aubûrso Q, rue de
l 'Emancination 4.1. ô- 'fiH

fWacinn l A vendre uu s--cré-
UttttblUll i taire , une table et
niieli i i i t s chaises. 5SQ0
S'ad. an bnr, de l'clmpartial.?

A nantira U"B ""tin a.- m.-ca-
ÏCllUI C nique, à l'éta t de

nn'if (dernier modèle». ô:''88
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»,

Â Dfln/lt 'û "n accordéon , en nar-
ICllUI C fait état. — San res-

ser ruo des Crétèts 136, au 2mn
é . ..... -, n.- , . i \ c .  .VJ71

pn n/UI ,l l'IUti ._ t "O. iqUc CCIlli "
ICI UU à la rue du Progrès, 1
montre-bracele t 14 karats exten-
sible, grand guichet. Nom sur le
cadran. Bonne réromn^nse. 5H70
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
PoPfll i  1B * main , depuis la rue
I CIUU Léopold Robert 73 à la
Banque Perret , un pajjuet renfer-
mant fr. 72, en espèces — Le
rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 4, au ler étage , à
drnilP . , rrà-,

Cartes de condoléanc es Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

______________ i i i nini II ¦¦¦ IIIIIHIH

Pompes funèbres
ITTJean 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.

ra M— » __________s_-i
Madame et Monsieur Rrnest

TisiHot-FeiTal et famlles re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qm, de près ou de
loin , leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

5408

Les membres du !•'. C. Etoile.
sont informés du décès de 5400

Madame Emma LAKDRY-SAUSEK
mère de leur ami , M. Albert
Landry, membre actif. 5 .00

Le comité.
t i l ' lll JMIIIIW I I IHII1IIH

Messieurs les membres du
I Club des Amis de la Moulu-
I gne sont informés du décès de

Mata Emma UlSHUl
épouse de M. Xavier Landry,
leur dévoué collègue. 5417


