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L'accession de la Suisse h la Ligue des ÏMioiis. — Le point de vue euro
péen : Pourquoi les puissitiicès ont reconnu la . neutralité helvé-

tique. — Question aux adversaires de la Ligue : Est-ce
la guerre que vous voulez ? Dites-le !

Genève, lie 8 mars 1920.
L'adhésion _e la Suisse à la Ligne des Na-

tions a été votée par tes, Chambres fédérales.
Reste le vote popt-aiire. Ce revient , à mon sens,
faire injure à notre peuple que cle le -cioire capa-
ble démettre une opinion négative. Toute l'his-
toire de Ja Suisse, qui -n'a pu naître et se déve-
lopper que par les Ligues, puis pan* le fédéralis-
me, lequel n'est qu'une forme nationale de Tas-*
sociaMon, commande qu'on fasse crédit au, nou-
vel organisme internationaL II -est sans 'doute
jmparïait -, _ -balbutie, _ ¦tâtonne. Iï a la fragili-
té, mais auissi tes promesses du jeume âge. Et,
oui plus que Fauteur die ces lignes n'a dit là-
dessus son sentiment lorsqu'il paraissait qu'il
fût encore temps, pour la diip !oma_e suisse, d'ob-
ifcen-iir que lie pacte _e Paris fût élargi dans un
(sens démocratique pliuisi marqué. Mails quoi !
Parce que l'esprit qui l'amène n'a ipas tout à fait
balayé les scories du vieil égoïsme ; parce que
ie souffle est encore hésitant de ce salubne vent
•d- large qui .nous vient «Je ce qu'on appelait
hier l'île d'Utopie, et qui sera 'demam, ipoi_"- .no-
tre pauvre humanité dolente et fatiguée, -le ha-
vre de grâce, va-t-on j eter le manche .après la
cognée- ?

Il semble qu 'où n'ait pas 'suffisamment insisté
jusqu'ici sur cette décision, — qu'il n'est pas exa-
•"¦jéré de . qualifier d'énorme —, dte Conseil de la
Ligue Teconmissa-iît la neutralité helvétique, mê-
me si les Puissances associées sont entraînées
dans une guerre où la solidarité 'des 'devoirs et
'dles.intérêts.co-ri-nar'dera-it à tous les. _i!g—àitt_ires
d- Pacte d'-e-erceruTie commutn» aaêo<ixtmâttaki&.
La Suisse est exemptée de cette obligation ;
qu'elle 'doive en ressentir peu de gloire, nous'
tombons là-dessus d'accord avec AL le profes-
seur WôEiara Rappaindi, mais qu'elle ne recon-
naisse pas- au moins 'combien, de fait, il lui .est
ainsi assuré une situation enviable, voilà ce qui
n'est point concevable.

Elle -entre dans une Maison, 'qu? m'est pas en-
core celle; -tout à fait elaine,, des peuples, mais
où circulera déj à un tout autre air que celui de
cette atmosphère rancle des salons -diipfcmtaiti-
ques où un demi-quarteron .d'hommes dfspo-
•siaie-t _ag_èr-es de la vie eit de te'liberté des
peuples, selon fliumeuT des monarques. De sur-
croit, elle est mise au bénéfice «ffum traitemenit
économique le plus favorable. Enfin-, pour com-
ble, on Ta dispense de toute aide armée, quel-
que juste que puisse être la cause pour laquelle
les autres associés devront combattre !

Et elle hésite encore. Elle est encore éloignée
du geste unanime que lui commande de , faire
et son passé, et sa raison d'être-, et sa foi dans
la pêreminuilttô de ses, i-ns .̂tittions !

* * *Commehit me pas être shr.p'éfait qu'il faille que
le plus haut magistrat du pays clartie, comme un
suprême appel à la conscience nationale, ce qui
devrait être si -profondément enraciné en nous
tous que, de nous rappeler, ce nous fût gratuite
et insupportable injure ? L'Histoire me nous se-
ra pas probablement font indulgente, qui' devra
enregistrer que M. Motta, présadent de la Con-
fédération , en fut réduit, — pour ranimer l'es-
prit démocratique ait coeur -éfaillant de ceux
qui, trop à k Mfcre, justifiiemt le mot ctaglànt de
feu le professeur îiilty sur le Suisse, qu'il pré:
¦ferait voir la hallebarde au poing que la ser-
viette sur- le- 'bras —. à évoquer le Grutli, « idéal
humanitaire de solidarité et de droit.»

Comme le dit et Se répète, avec trop de vrai-
semblance hélas !, M. P.-H. Cattin, ces dffi-
cites- ne sont pas méceslsaireimemlt dies délicats.
Si) l'on îait abstraatiou 'des 'socklIMes, — et en-
core moh- pas tous ! — qui boudent à la Lîglue
des Nations, parce qu'elle slslt l'emibryon de l'é-
volution, alors que leur tactique est de nous
Précipiter avec d'autant phiis de force dant " la ré-
volution qne nous nous révélerons pilas incapa»
blés de naître à une solidarité vériltaible les au.
•tr.es ' adversaires; irréductibles de k Ligue tra-
vaille"- incontestablement pour k restauration
•du ire- dé Prusse.

Je pri e qu 'on remarque que j e ne dis pas :
po-nr l'Allemagne

Si hypocritement démocratisée qu 'elle puisse
être, l'Allemagne a le sens excellemment positif
de son intérêt Elle se rend comp cie que .lia Li-
gue des Nations est née ; que rien ne pourra
plus etrupêchetr que ce qui n'est encore, qu 'un- va-
-""-•sement me devienne verbe et *Lmpérat_ . Dans
'"_ oo-dltions, elle pr-épane sa propre accession

au nouvel organisme dans u_ dessein qui, sans
doute, iria_q,_e encore de franchise : elle vieuit
en être, soit pour bénéficier des avantagés qui
¦résulteront de k collaboration lo-yaJe die tous
les associés, soit pour faire évoluer la sodété
selon ses vues intéressées si, par k ruse et la
cautèle, elle peut en déformer .monstrueusemenit
le noble idéal. Une ¦ chose ' est eertôre, en tout
cas, et c'est que si l'Allemagne était conviée
d'entrer dans la Ligue, on ne lai verrait point
faire la petite bouche.

L'Allemagne-peuple, s'entend (et peuple
autant qu'elle le peut être) ; niais la Prusse féo-
dale, qèfie 'dt^\Hohen_olle-Ti des hobereaux,
des barons de la métallurgie, des seigneurs agra-
riens : non point! Celle-ci sait bien que, dans
quelques voies plis ou moins droites qu'elle
chemine, k Ligue des Natioins exclura en tout
cas la loi de:k force brutale,, et empêchera k re-
naissance des autocraties moyemmâgeuses.

Sauf dans les socialistes^ on le 'répète, ITios-
tJItté de certain® Suisses à la Ligue réside dlains
l'admiration — et le regret -*- des méthodes du
caporalisme prussien.

Voilà ce qu'il faudrait faire coniprenidWe à la
classe ouvrière, si ignoblement trompée lors-
qu 'au nom d'une politique qui prétend attraper
la lune, on la j ette, qu 'on le veuille ou non,
dans le j eu des .restaurateurs de k monairicMe
prussienne.

Que no* prolétaires y prennent bien garde;
qu'ils méditent tout ce. que renferme de leçon ce
que, pour la première fois, qm va livrer ici au
papie. public : ;

En 1915, un des chefs, — vtm des moindres,
r- de l'armée fédérale, un Romand, disait au
cours d'un déj euner entre connaissances : «Per-
sonne ne doute, je pense, que je ne sympathise
de cœur avec le Français; cependant, j e désire
que l'Allemagne soit victorieuse. J e suis mili-
taire avant tout, et la déf aite allemande sonne-
rait le glas du militarisme. »

Tôt comme la Ligue des Nations, — si elle
est viable (et sa croissance sera d'autant plus
rapide qu 'elle aura groupé un plus grand nom-
bre d'adhérents). -— sonnerait le glas du pan-
germanisme...

C'est ce dont s'est bien' aperçu M. le colonel
Sprecher von Bêrnca-g, bon chrétien sans dou-
te, mais à la manière qu 'avait l'officier supé-
rieur suisse dont on vient de parler d'être bon
francophile...

* * »
Je m'excuse de ce semblant d'incursion dans

la politique fédérale; ce n'est point ma partie.
Mais le sujet est suffisamment international
pour oue la décision de Londres nous concer-
nant puisse être interprétée ici sans nul souci de
polémique intérieure.

La vitalité de la Conf édération suisse est une
des conditions de p aix durable en Europ e.

Si j amais, — ce qu 'à Dieu ne plaise!— le
lien fédéral devait être rompu, la vie écotaorni-
que étant devenue impossible en Europe à des
Etats minuscules, il nous faudrait, les uns et les
autres, nous agréger à nos voisins. Jamais la-
tinisme et germanisme ne se seraient plus dan-
gereusement affrontés', depuis le crépuscule qui
tomba sur l'empire romain agonisant et fit en-
suite sur ses vestiges la longue nuit du moyen
âge.

Or, il est incontestable que la Suisse, se te-
nant hors de la Société des Nations, se trouve-
rait j etée dans d'autres sphères d'attractions,
et qu 'elle accepterait ainsi lès pires éventualités:
sa1 dissociation, sa décomposition, d'un cœur ef-
froyablement léger.

On est fondé à se rrfontrer surpris que, son
qu 'une lâche prudence- incliné à ne pas dire clai-
rement ces vérités, soit qu'elles ne soient entre-
vues qu 'à la lumière diffuse de consciences trou-
bles, le problème de l'accession de la Suisse à la
Ligue demeure si étriqué oour nous dans ses
données alors que , pour l'Europe, il est appelé
à prendre tant d'ampleur, redoutable ou apai-
sante, selon le sens dans.lequel notre peuple se
prononcera.

Mantes; fois on Fa dît, mais on ne le répé-
tera j amais trop : notre pays m'a pas de poli-
tique exfcûrieure.

M ramène tout à soi, — par modestie ou par
égoïsme : l'une et l'autre hypothèse se peuvent
égaj smieiiït soutenir —, alors que, au contraire,
il devrai t se rendre compte qu 'ayant -réalisé, par
et pour lui-même, dans un imcrocasme, ce que
tous les hommes 'dignes de sx, nom aspirent à
établir peu à peu dans, le -faste monde : une
cfeféidération d'Etats 'où Vab-ts^ero-t las bar-

rières des races et des langues!, nul n'ect plus
hautement qualifié que lui pour être l'étoile con-
dmiotrdce du vaisseau qui], sur un océan encore
orageux, porte k 'ligue des Nations et sa for-
tune. .

» • »
D'auctums sfi*uagi_waie_it-ils puérile*ri>e_t oui

orgueilleusement en Suisse, qûle l'Angleterre,
dont k vertu essentielle n'a j amais été, qu'on
sût, le don quJdhottJsme, eût préeteément sou-
tenu, avec le plus de; force, k thèse de la neu-
tralité militaire helvétique, ce pour les raisons
que peut avoir le peuple suisse de demeurer
abs_néim«i„t attaché à celle-ci ? Que nous se-
rions loin, alo-ns, 'de k vraisembknce, et com-
bïemi mous méconnaîtrions la réelle utOité du rôle
que nous sommes appelés à jouer dans le nou-
vel organisme !

Ce qui s'est passé, c'a été ceci' : .'
Tout d'abord, les Alliés! en faisant réinscrire,

dans le traité de Versailles, les clauses relatives
à l'ancienne neutralité helvétique, avaient eu
dessein, — quelque valeur relative que la vio-
lation de la Belgique leur ait pu apporter de la
signature dé l'Allemagne, — de maintenir, au-
tant qu 'il se pourrait, cette garde suisse à la
frontière du Jura, laquelle , on peut bien le dire
maintenant, s'est révélée salvatrice' pour la
France lors de la première Marne, et surtout
aux terribles j ours de Verdun. Mais si les Alliés
ont un intérêt évident à ce qu'une nouvelle
agression allemande soit gênée dans l'exécu-
tion par le fait qu 'il demeure interdit à l'Alle-
magne de considérer la Suisse comme un che-
min et que, de passer outre à cette interdiction,
ce serait pour elle apporter au caimp adverse
une force nom pas du tout méprisable, a f ortiori
les Alliés doivent-Us d-ésirer aue le pays où est
établi le siège de la Ligue des Nations soit dé-
claré neutre. Autrement, où serait la garantie de
la vitalité de leurs . organes de coordination au
cours d'une nouvelle guerre ? Et pense-t-on que
ceux-ci seraient aisément et promptement « dé-
ménageables » ?

L'Allemagne passerait outre à la neutralité du
siège de la Ligue ?

Cela dépend.
.vj , Car ce n'est point la même chose, pour l'Aile-
itiagne, d'avoir à porter le théâtre principal de
la guerre èh Suisse du fait que -k -Suisse serait
automatiquement belligérante parce que , obli-
gée par la Ligue des Nations, que de l'y porter
d'un p rop os délibéré, en violant une neutralité
reconnue par elle, et proclamée par tous. Dans
ce dernier cas, l'Allemagne pèserait attentive-
ment le pour et le contre et se résoudrait selon
ce qu 'elle estimerait être son intérêt. Dans le
premier, on1 la f orcerait à aller vider k querellé
sur le sol helvétique. Et puisque les Alliés
avaient dit, par le traité de Versailles, que la
neutralité suisse leur est avantageuse, comptent
auraient-ils pu être assez illogiques avec eux-
mêmes que d'e ne pas inscrire cette même neu-
tralité dans le Pacte de Paris ? D'où leur déci-
sion.

C'est à cette logique, beaucoup plus sans dou-
te qu 'à l'éloquence plus ou moins persuasive de
nos délégués, que nous avons dû d'obtenir sa-
tisfaction auprès du Conseil, à Londres. Ce se-
rait sottise-, et insupportable présomption, que
de croire que c'est de ' nos convenances qu'on
a fait état

La Ligue â raisonné dn po int de vue europé en.
Il n'était pas possible dès lors qu'elle ne fût

pas amenée, — mais non point pour les mêmes
motifs, — à conclure comme nous insistions
qu 'elle le fît

Genève, autrefois, s'imaginait volontiers qu'elle
était le grain de musc parfumant l'univers;̂  k
Suisse n'a-t-elle pes quelque tendance à s'at-
tribuer cette aristocratique dot dé la dernière
venue ? '

Si nous avions une véritable politique exté-
rieure, nous nous rendrions compte que c'est
bien moins de nos inclinations et de nos goûts
que s'inspire k politique européenne (et même
modiale, dans le cas de la Ligue des Nations),
que des valeurs collectives. Notre situation géo>-
graphique oblige les Etats qui nous entourent à
concilier, dans une très large mesure,, leurs.in-
térêts avec lès nôtres mêmes. Tant mieux pour
nous; mais n'en rirons point vanité, et ne nous
croyons pas davantage obligés à uue gratitude
qui ressemblerait un peu trop à la servilité.

Telle est la seconde raison pouf laquelle la
Suisse se trouve admise dans une société au
titre d'associée, et avec les droits entiers de
l'associa tion, tout en étant exonérée dé k charge
militaire imposée aux autres parties contrac-
tantes.

* * *
Au fend1, c'est en action' la moralité de la fa-

ble : « On1 a souvent besoin, d'un plus petit que
sol. » Mais si le petit.se fait illusion à ce poinit
sur son mérite, ou sur son utilité, qu'il croie
que « les gros » n'agissent qu 'en foncitiûm de
sa plaisance, il est ridicule, et de sérieux mé-
comptes peuvent s'en suivre.

On a parlé de la haute bienve_lance des puis-
sances à notre endroit

Le mot n'est pas fort honorablfc; pour nous,,
mais heureusement il ne îépondl point aux faits.

A k fonme, on a été sans 'doute fort courtois,
mais on l'eût été tout autant supposé qu 'on ne
fût pas entré dans notr e point de vue. Celui-ci
a été admis, non pas par bienveillance, mais par-
ce qu 'il étaiit, pour les Aliiés, d'urne politique averr
tie, et cohérente, de s'y rallier.

Il y aurait — du moins me semble-t-i!1, —
un grand avantage -à envisager sous cet angle
k question qui va être, le 16 mai prochain, pou
sée au peuple suisse.

Si l'on laisse, en effet, ceM--ci, sous n-mpres-
siom absolument fausse que les Alliés ont fait
un geste généreux, presque condescendant en
admettant notre thèse ide la neuitralité, ceuix des
Suisses qui ne sont pas animés d'une bien
gr-amide «ententophMie » se 'trouveront morale-
m'ent fox f ni 6s dans leurs opposffions, « Nous
craignons lès Grecs et leurs présents », murmu-
reront-ils. Quant aux germanophiles, ils ne man-
queront pas de faire état de oe qu'As exploite-
ront oomme ' une prétendue capitulation de 1a
Ligue pour remontrer combien celle-ci sent son'
existence précaire, à -quel point il lui faut com-
parer, et que'l mauvais calcul ferait k Suisse
en s'assOciant à des gens si peu sûrs de l'effi-
cace dte leur cause que, pour s'agréger un tout
petit peuple, ils n'hésitent pas à faire bon mai>
ché1 du principe fondamental de leur oeuvre :
droits et 'devoirs égaux pour touls tes cO_tr_c-
tanis.

A cette incompréhension et à cette mauvaise
foi, une seule résistance, qui triomDhe, est pos-
sible. C'est celle de la vérité des situations.

Si l'on examine le problême de la Ligue da
p oint de vue europ éen, on s'explique tout de
suite qu'on ait pu, — et même qu'on ait eu le
devoir intéressé, — de nous faire k concession
que nous sollicitions (d'ailleurs légitime, eu
égard à notre position géographique, quoique
dépkisante moralement et peu « reluisante») :
participer aux bénéfices de l'entreprise com-
mune, et en' éviter k charge k plus lourde. C'est
de l'intérêt de l'Europe, — dont la Suisse est
sauf erreur, partie intégrante, — qu'il s'est agi,
— uniquement Donc, plus-die reconnaissance.
pénible à tant de Suisses alémaniques, à mar-
quer à l'Entente : celle-ci a discerné où était son
plus grand intérêt voilà tout. Et plus. de malen-
tendu possible, dans des esprits sincères et des
consciences tourmentées, quant au sel—, de l'acte
d'adhésion : il ne nous est point demandé de
venir fortifier une alliance politique, maïs d'as-
surer, autant que possible; la paix durable.

Qui donc ne k veut point cette paix ?
Que ceux-k se nomment !
Les masques tomberont alors; les vraies figu-

res apDaraîtromt...
Si l'Entente a jugé utile d'entrer dans les vues

égoïstes de la Suisse, c'est qu'elle a estimé qu'il
était d'importance capitale, pour la sauvegarde
du nouvel équilibre européen, que k Suisse ne
restât pas en marge de la Ligue, c'est-à-dire
que la Confédération' ne se désagrégeât point

Et c'est ainsi qu 'en dernière analyse la ques-
tion peut être posée aux irrédiictihles adversai-
res de k Ligue :

« Alors, c'est la guerre que vous voulez ?
Guerre intérieure; guerre extérieure ? Ose*
donc le dire ! »

Tony ROCrfl-

Chiffo ns de papier
Si i étais chargé de désismer le lauréat du prix; de

la paix pour cette année, je n'aurais pas une tninute
d'hésitation. Je décerj i—'ais un grand prix collectif
aixt financiers américains.

Les businessmen, transatlantipues sont en train de
faire, en ce moment , un travail très intéressant, qui
commence d'ailleurs à porter des fruits. A force de
vouloir tenir la dragée haute à It**_t*s débiteurs euro-
péens et de chercher à tirer parti de la situation
pour coloniser l'Europe à leur profit, ils obligent
les Etats européens, vainqueurs et vaincus, à envi-
sager les mesures nécessaires pour empêcher le
Vieux Monde d'être réduit au servage économique
par le Nouveau. Les nations d'Europe commen-
cent à se rendre compte crue le sfjul moyen d'échap-
per aux serres de la finance américaine -atinsiste à
unir lt-urs ressourça—, et l'on voit ainsi renaître peu
à peu le sentiment de la solidarité européenap.

Or, ce sentiment, pour peu qu'on l'encourage à
se développer, est capable de réaliser des *_iracles.

A cause des exigences améric-'il'.'"**. les puissan-
ces alliées ont été amenées à reprendre les r_atio—s
commerciales avec la Russie. A cause des exigen-
ces américaines, vous verrez d'ici à peu de semaines
—¦ j e suis prêt à parier tout ce qu'on voudra —
l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Italie et l'Al-
lemagne commencer une certaine collaboration "co-
nomirjue et financière. Or. rien n'use plus vite la
haine que la communauté des intérêts.

Laissez faire les capitalistes américains : à *oice
de vouloir enserrer l'Europe dans un filet c"- --!.- le»
mailles sont par trop v^-Mes, ils finiipnt pa. rapt
procher les frères ennemis.

Margillac.¦» . ic.-<at>»«g<Bi'
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SANS M E R C I
PAR

EDOUARD OELPIT

P-OM-r •mm peu, madame de Mesneville eût taxé
A-tnanidl du crime die magie. Elle le M donna mê-
t_e à eartendre, kxrsqiu-il revint, selon sa promieis-
$e, au cours dé la soirée.

— G*-vetttez-e_, mon cher, pour capter à ce
point l'âme de cette .petite -Ile, vous avez usé die
sortilège,

(R-S de court, Armand faillit se trahir. De fait,
les pratiques coupables de son père et les sien-
mas par 'SurcToît, si semblables quoique si diffé-
-e_*e_, ressortissaSent dans une notable mesure
à ce que le vul_aire eût nomimé des maléfices, 11
o'-étta-i pas sûr que m-damie de MesneviEe,
«-due peraspicaoe par ranomaliie de k situation.
n'eût at-nevu quelque chose die k vérité. Son or-
gueil en saignait. Venue daitis da cour, au-devant
de son* hôte, ia châtelaitue reprena-rt avec lui le
d"tâmïni de la maison. Au moment die gravir les
¦marches du perron, il iiv-^iêta :

— T T * mot, s'il vous plaît, tandis que nous
sontnteis SPUIS. Pourquoi mie parlez-vous dé sortû
ilège ?

Il remmenait vers l'eirtnâe d!e Fave_*ie, le front
•soucteu-, l'air très triste.

Dr_ fenêtres du salon, madlemofeellle d-e dl-
ver-ray oortemplaît AiTmam-d, _ôu_fir_nt" un peu
qu'il s'attardât au dehorsu '

Avec plus dé ft _nchj se que _e poBùesise : ¦
— Parce que Marie es* folle de (viatfs, répo--

dgt madame .dis 'A^esm-vile.

Un mt-ancoUq-ue hochement de tête indiqua
l'-icr-êd—lilté de son compagnon. Le regard se
perdit d'ans les profondeurs des arbres.

— Je vous' croyato'pli's.ck'fc'voya-fca.
— Il oe faut pas, je vous assure, des yeux éx-

cepffionmeîs... Folle, je vous dfe Sttêi„le-me-t
— C'est une erreur. Mademoiselle dé Givtei-y

n'a d'amour mi pour moi ni pour persot-ie. Elle
traverse une phase assez délicate à e-ptliauer ;
vous en dév-inerez à demi-mot k -nature quand
je vous aurai appris que, très avide -"affectio-,
se croyant jusqu'ici incapable d'en huspirer et
découvrant tout à coup le mal fondé de cette
croyance, elle se tkîsse envahir par l'imprévu
de sa découverte.

-— Permiettez. De l'affeetôo-, elfe en a eu à re-
vendre.

— Le pensez-vous ?
— Quand ce ne serait que la mienne.
— Mon Dieu ! madame, la vôtre était sincère !
— Et très grande, j e vous prie d'en être con*-

vaincu.
— DVccard maîs prompte au défoourageme-t.

ne se -îr-ain-en-t •cTailIeuirls que de loin et par in-
tervalles, lorsqu î̂l1 en fallait! itne dé tous les
instants.

— A ce compte, Marie avait votre père.
— Justement, cette vie en commun auprès

d'un homme sans cesse absorbé par ses travaux
¦d'apparence sévère et imposante, plutôt froid,
.'ia glaçait Vous représentez-vous mon pAre se
fat'sam-t enfant avec fënfant et mère av.c la Jteu-
rre fille ? Cek n 'ôtadt point dams ses cordas II
se peisuade, j'en Jurerais, d'avoir rempli to_*
ses devoirs . envers mademoiselle de Oive-imy.
Entre nous, -11 a. manqué au plus important qui
¦l'oblîgeaîlt, nom -pj -s d'ùccroître k . fortune ûs 'jsa
pupille, mais de rempla_ort vt'aîmieft-- tes morts
auprès die f-t-phë-fie. -lie"â grandi en dehors
dei cette tenidr.ese'e teffeofive, chaïuide, ,e_velop-

pahte, dont les emfants ont besoin comme d'air
respirable. Voilà pourquoi,-à la première -itar-
quê qui lin en vient, elle sl'y abandonne toute.
Ce n'est pas moi qu'elle a-îie, c'est ma te_-
'dnesse.

Armand s'e-primait d^abotndance et sa oo_-
vkJtion semblait absolue. Tant de modestie au-
rait touché madame de -Mesneville si elle n'eût
•l'éflédhi que les m_Hons faj st_ .e_t accepter avec
bien de l'aisance le rôle d'un pur: accessoire.

— Puisque -telle est votre op_i'io_, à quel
propos répouSez-vous ?

U avait eu k hardiesse de pailler de Norbert,
en taisant, comme de juste, les grieifs véritables ;
il ne ôraignft point d'insister et répondit _et-
fcement :

— Afin de réparer, dans la mesure de mes
moyens, les torts de mon père.

— M. • Dm-for-t sait vote serrtiment à oet
égard?

— Oh ! vous te pensez .bien, madame, 0 se
moquait de moL Les ingénieurs sont de mé-
diocres psychologues, mon père est ingénieur
alvant tout Tenez vous me le croyrez jamalss. j'ai
eu des peines; infinies à lui ouvrir les yeux sur
l'étit. de votre filleule. Il a son optique, qui n'est
pas la nôtre. Aussi lé cas éahéant, plus tard,
si, malgré ma bonne volonté, j e' n'arrive point
à remplir seul ma tâche, c'est de votre côté, ma-
dame, et non du sien que j e me tournerai -

— Je ne suis pas médecin, mon cher mon-
sieur.

— Vous êtes mère, ce qui est préférable.
— La mère ne doit intervenir dans un métra-

ge que pour panser une- blessure faite par Je
mari Prévoyez-vous déjà des arconstanfces oà,
de votre ehei Je; coeur; de ma i_tei_e aurait be-
sof ct 'cfêtre'. secouru ? -Ce sanajt du joli
:t Ce.QBei pTiyQyait.AWam4.._ ..*ne juge* pomt
UtSe de fe (-Tie, mais il s'y prît de telle manlèo-e

•ente madame de Mesneville, sans trop savoir
quoi elle s'engageait, s'engagea néanimoins. Il
jetèrent ensemble les bases d'une convemtio
moyemmant laquelle, au premier signal d?Ar
mand, elle devait se mettre tout à la dévotio
de Marie.

— Diable dTiomme ! grommela-t-ei_e, tarda
qu'ils rejoignaient k j eune folle. 'H faut ton
jours baisser pavillon devant nos capri-ces.

-— Enfin j e compte sur vous.
— Oui mais je m'en tiens à votre idée : von

êtes tout à fait sorcier.
Il eût souhaité de Teinte autant . qu'elle se 1

figurait, le pouvoir inhérent à de i*are_les fonc
tions ayant le privilège de S-npl_ier bien de
choses. Dans roccurrence, il dut procéder corn
me un- mortel vulgaire et se heurter à tous le
embarras d'une situation passablement compli
quée. Ce fut d'abord la difficu-rté de -i-aàre accep
ter par madeimoilselle de Giver-îy la présence -e
les soins d'un autre médecin. Ce fuirent ensuit
les tristesses de l'adieu, quand1 il dut regagne
Paris, il ne fallut rien moins que la formell
expression d'un ordre pour obliger Marie à êtr
raisonnable. Madame de Mesneville estima me
me qu 'elle l'était drop ; car, son fiancé parti', l
jeune fille demeura en proie an phis morne a-e
cablement. On l'aurait dite insensible, absents
en dehors de la vie. Seules, les lettres fréquente
d'Armand.k tiraient de cette sorte de sommo
Ience léthargique.

A diverses reprises. Norbert Durfort vint 1
v*Jr. S'il eût ten té d'oublier de sages recoin
mandations et de renouveler ses expkwtis, le
sentences du confrère d'Armand l'en aura-Ven
détourné. Ce praticien pessimiste, très brutal e
son genre, ne mâchait point les mots. A Ten
tendre, le compte de mademots-eMe de Grvern:
était clair. Affaire de Quelque temps, et de iguif
plutôt que dê tnio-.

ïàmm ftlâppiils
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Remonteurs de rouages
petites pièces soignées, sont demandés par

, Eprique MOVAD O

Remontenrs de rouages
nebeveurs d'échappements

Décotteur
pour petites pièces ancre seraient engagés de suite. 4883

S'adresser au bu reau de L'IMPARTIAL. 

! INQUE FÉDÉRALE
(8oolété Anonyme)

Capital et Réserves a Fr. 64,200,000.—
LA GHAUX-DE-FOIM DS

Ctxnploirs à: Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurioh

Coupons
Le dividende ponr l'exercice 4919 des actions de

noire Banque esl payable à nos caisses dés
ce jour à raison de 8 '/„ — Fr. 40.— sur
actions N OH 1 à 100.000 contre préseuta-
tion du N 03 27. 

Nous émettons des

Bons de dépôt de notre Banque
de 1 à S ans à

Ces titres sont nominatifs ou au porteur et mania
de coupons semestriels.

1 Timbre fédéral à notre chargea

On demande dans Fabrique de la Béroe_e,

un bon
Faiseur d'étampes
Salaire élevé. — Ecrire avec copies de certificats, sous nhi
1res S. S. S'I97 au burea u de I'IMPARTIAL. SIS

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique qne la potion N° 111 pour tes per-
sonnes qui travaillent éh fabrique ou qui sont en voyaçe.

Prix de la boîte, Fr. 1 50. S. E. N. _ J., 5»/0- 3ol0

Fabrique de boîtes argent et galonné de Bienne*
cherche pour le lei aDril prochain, bon 5229

Fondeur -dégrossisseur
pouvant en même temps remplir le poste de

Concierge
Place stable, bon traitement et logement gratis dans

la Fabrique.
Offres sous chiffres B. 2124 U., â Publicitas

Sa A., à Bienne.

Entrepreneurs - Commerçants
Jeune homme, toute moralité, rompu aux affaires,

comptable, correspondant, s'intéresserait à entreprise
sérieuse. Apport, 10 à 15.OOO francs. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. E. 5022, au bureau
de L'IMPARTIAL. 5022

Société è Consommafion
?????+????????•»¦»????????????»??»????•»¦»?
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===== Crème pour Chaussures =====

¦_B^lB_H_B_B—_HBi————-_EB_______I

Paille, Foin, Regain
Cous les articles fourragères, aux meilleurs pris du jour

Se recommande, 8848

Emil RENOLD, _.daTant Renold Frères, ZURICH
¦ 

_¦_¦____ —-— ¦___ ¦¦¦)na—[——m—t_BM_¦—¦—¦¦__¦—_

Iwi tortiu pour San
A vendre de maison privée à Berne, un assortiment

complet :" . ' . - ' ... ;. JH 17231-B 5331
1 chambre à coucher complète

2 lits avec matelas en crin animal et duvet- éd redon , i ar-
moire à glace à 2 portes avec barre en laiton , tiroir et tablai* ,
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, tout neuf , pas usa-
Ré, le tout garanti de fabrication suisse, à conté fr. 3000.—
dernier prix en prenant de suite, fr. 1850. —

1 salle à manger
en chêne foncé, avec un buffe t moderne eu trois parties avec
miroir de cristal à fa cet tes, 1 table à rallonges, 6 chaises de
salle à manger, 1 divan eu 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—

aie»H Itlaier. Mezenerweg 8, Berne Victori aplatz.

Commission Scolaire
de la Chaux-de-Fonds

Mtate pifs
le a-iardl 9 3IAHS I9ÏO, à8'/i h.
du soir à i'Ai- ->hil_t°sàlre fin
Collège primaire. 5895

SUJET :

Glaciers ( itaels
Glaciers anciens

avec pi-ojectiaaus
par M. le professeur Ai*gund

directeur de l'Institut géologique
dp *Va>aicli *itp|

Petisionhat
de

Jeunes filles
Freiegg Hérisau

Mine A. VOGJEL. InsUtutrico

Excellente école , bon allemand.
Vie de famille, climat-sa)li bre et
vivtflunt. — Pour renseignements
et références, s'adresser à Mme
BiPlilor-l.pnha. Snccès 5 5W4

ttuis il niiji
à vendre

Plusieurs Violons anciens , Vio-
lons d'études '/» *U *<< grandeurs.
10 Flûtes neuves èbéoe à 10 clés .
pompe d'accord, avec bel étui , 8
Olarlnettes en Ut. 16 clés , g an-
neaux, neuves, 1 dite si-b, 1 Pis-
ton si-b nikelé. Etuis-forme de
Violon, Arohets de Violon, Cor-
des et autres accessoires. Acliats
de vieux Violons, même en mau-
vais état — 8'airesser à M. Oh
ZEL-WEGER, rue de Gibraltar
2. La « '.haiix-d i Fonds. 610.1

Jeune bomine
et 54S5

Jeune fille
libérés des écoles, pourraient en-
trer sous de bonnes conditions
comme appreulls dans la mai-
son Jacques Séiral & fils.

POSEUR
de cadrans

metleair en boite** est deman-
dé suite. — S'a.IreRser , Fabrique
EMI-A, rue Léopold Rouert 24

MM*

Personne
sérieuse

est demandée pour la direction
d'an ménage modeste.

S'adresser à Eionard MOJON.
à <*«-raila*r. -R-3--9-N 5S'8

LESSIVEUSE
LINGÈRC!

COUTURIÈRE
Bont deman^lées. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-151 au 2me
é'age. 5a*"7

éH Œmm§m FRAIS sont en
V__ ^ai_ Sr vente au prix
du jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage,. droits. 4325

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait
de suite ou époque à oonvenir, 5416

Ml __n__L j _m X o y «
ou employée Comptable-Correspondant, sa-
chant si possible l'analais. — Adresser offres
écrites, sous chiffres X. R. 5416, au bureau de
L'IMPARTIAL.

débrouillard
trouverait emploi rénnméraieur duns une Fabrique de I
ville , en vovatreant la région. — Offres écrites sous chiffrp
D. K. 5363 au bureau de I ' IMPARTIAL. 836

AlNi; VBSiïl l il
a

Place analogue , est à repourvoir par horloger capable
connaissant à fond la pelile pièce et l'achevaKe de la boit<
Fort salaire à personne capable. A la môme adresse, o
sortirait de** pa-montage-a-. de rana<-es à domicile. -
Comptoir SGALABKINO-GRANDJEAN , rue Léopold-Roper
L'D. _ 13

v ient d arriver un beau CHOIX ae Vii

Uines i coudre
de première qualité . à des prix très abordables. Poairnllnres et Aa
cessoircs pour toute s machines. Itépaa-nlions da- tons la-
tsyslèmes. Seul Mécanicien-Spécialiste de la contrée , connai
saut a fond tous les genres d» machines à coudre. — Oo s'adresi
en confiance à M. Louis HURNI. rue Numa-Droz fi.
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u chemin k la paix
Répondant à un article où nous nous éton-

nions de voir les socialistes, qui sont contre le
militarisme et contre la.guerre , s'allier avec les
colonels contre la Société des nations, qui est
un instrument de paix et de désarmement , notre
conîrère M. Abel Vauciier nous répond dans la
c Sentinelle » : « C'est précisément parce que
nous sommes contre la guerre que nous ne vou-
lons pas de la Société des nations ! *>

Et il motive son opinion de la manière suivan-
te :

h Nous sommes tellement persuadé que la Société des
Fmitions n'empêcliei*a pas les gu.irea que nous ne

pouvons la recommander au peuple. Et si encore
aîlle était tout à fait inoïfensive, nous laisserions
volontiers la bourgeoisio monci îale prouver une fois
de plus -son. incapacité do réaliser la paix univer-
selle. Mais ce n'est pas le cas, puisque le Traité de
paix, dont le Pacte de la. Société des nations fait
partie ilîtégrante, et dont la Ligue deviendra l'or-
gane d'exécution, contient des germes inévitables
de guerres futures s'il n'est pas revisé à bref délai
ou. annulé par la volonté même des peuples, dés-
avoua—t ainsi l'oeuvre de leurs gouvernements. Dès
lors, la question est trop grave et les conséquences
possibles trop douloureuses pour que nous nous en
désintéressions ou que nous dupions nos sembla-
bles après aous être laisse duper nous-même.

En quelques mots, M. Abel Vaucher vient de
nous fournir des arguments décisifs en faveur
de la Société des nations.

Le Traité de paix, dit-il, contient des germes
inévitables de guerres futures s'il n'est pas re-
visé à bref délai.

C'est une opinion. Beaucoup de bons esprits,
en Amérique, en Angleterre et en France, pen-
sent qu 'en effet, il y aura lieu de reviser le
traité de Versailles, surtout dans ses clauses
économiques.

Mais qui donc pourrait procéder à cette ré-
vision nécessaire , qui donc aurait assez d'au-
torité pour- le faire, sinon la Société des na-
tions ?

Seule, elle aura le prestige indispensable pour
mener à bien cette grande tâche, dont dépend
dans une large mesure la paix de l'Europe, et
seule, elle pourra inspirer confiance- aux deux
camps adverses, puisque les neutres en feront
partie et serviront d'arbitres naturels entre les
ennemis de la veille.

Mais encore faut-il , pour que ces promesses
pacifiques se réalisent, que les neutres ne recu-
lent pas devant leur devoir , et qu 'ils collaborent
loyalement à l'œuvre de la Société des nations.

Ceux qui veulent la paix voteront pour la
Société des nations.

Dans la coalition bigarrée qui la combat on
voit ceux qui ont touj ours été pour la guerre ,
et qui , à l'heure actuelle, n'ont pas de plus
cher désir que d'assister à la revanche du mili-
tarisme prussien , comme les von Sprecher et
des Wille, marcher bras-dessus bras-dessous
avec les partisans déclarés de la guerre civile.

Or, nous nous plaisons à croire qu'il y a en-
<*ore en Suisée et dans le canton de Neuchatel
une maj orité de gens qui espèrent bien mourir
sans avoir vu ni la guerre de revanche alle-
mande, ni la guerre civile.

P.-H. CATTIN.

Les Etats-Unis
et le traité de Versailles

Le Sénat d'e Washington a de nouveau adopté
¦intégralement la réserve relative à la doctrine
de Monroe teille qu 'elle avait été votée l'année
dernière.

Le département d'Etat dé Washington dément
les nouvelles de Paris publiées par certains j our-
naux américains -suivant lesquelles les Etats-Unis
se retireraient de toutes les commissions du
traité. Le département d'Etat a désigné M. Hugli
Wilson comme représentant auprès de la com-
mission des réparatio_s en Allemagne. U s'est
embarqué hier.

Le « Daily Chroïiîale » écrit :
«Le traité de Versailles est devenu littérale-

ment le j ouet des partis politiques atu Sénat amé-
ricain; l'élection présidentielle en perspective a
également exercé une certaine influence sur la
discussion du traité, influence qui se fera sentir
au cours de la campagne qui va s'ouvrir. Mais
-ccrrclure que les hommes politiques feront de
cette question le point capital qui déterminera
l'issue de l'élection serait plutôt exagéré et pré-
maturé. Le peuple américain choisira entre le
maintien de la politique suivie dans le passé et
l'inaugura-oni d'une politique d'émancipation
plus vaste et plus énergique. »

Suivant le correspondant du « New-York He-
irald » à Washington, tous les sénateurs, aussi
bien -démocrates que républicains, s'accordent à
déclarer que le traité de Versailles peut être
considéré dès maintenant comme mort et en-
terré-

Une formule de ratification avec toutes les
réserves Lodge ser? présentée dans 'e courant
de la semaine et sera certainement rej etée. Ht
le traité aura vécu.

Quelques sénateurs estiment qu 'il ne serait
pas impossible de faire renaître le traité au
mois de j uir , rr ais M. Hitchcock déclare que ,
potr sa part, il ne fera rien pour cda, à moins
d'être absolument certain de disposer d'une ma-
icxifcé suffisante pour assumer sa ratification.

A 8yEgtérieur
^W Ls me-ioranti-in économique

PARIS, 8 mars. — Après avoir observé que
les, transactions commerciales sont coinm—rtdées
par les cours des changes étrangers et que les
dépréciations des devises européennes à New-
York étaient, ces j ours derniers, les suivantes :
30 % pour la livre sterling, 64 % pour le franc
62 % pour le franc belge, 12 % peur la lire,
95 % pour le mark, le dc£tr.-*ent d'après les in-
îomations des j ournat-T. aisgiais. aj outerait :

<t Les tentatives faites par les gouvernements
pour manipuler les changes ne feraient que re-
tarder le rétablissement complet de la situation.
Dans l'intervalle, il faut trouver des movens pour
éviter la faillite des opérations commerciales.
Le Conseil estime que les crédits nécessaires
seront trouvés ¦ dès que les gouvernements eu-
ropéens auront pris dés mesures pour raffermir
la confiance dans leur polirique commerciale et
financière. Le Conseil reconnaît que la recons-
truction des régions dévastées françaises est es-
sentielle à la reconstitution européenne. De mè-
me, il a considéré la situation spéciale de l'Al-
lemagn e, où toute entreprise est actuellement
paralysée et toute possibilité d'obtenir des cré-
dits commerciaux tarie, en raison du fait que
ses obligations touchant les réparations sont en-
core totalement inconnues. Le Conseil considère
qu 'il est extrêmement désirable, d'ans Tintérêt
des pays alliés comme dans celui de l'Allema-
gne, que le total dès paiements de réparations
qu 'elle est tenue de faire, aux termes du traite
de paix, soit fixé le plus promptement possible
U estime que l'Allemagne devrait être mise dans
la possibilité d'obtenir les vivres et les matièrei
premières essentielles, et si cela est nécessaire,
de l' avis de la commission des réparations, elle
devrait être autorisée à émettre à l'étranger un
emprunt

Chaque gouvernement devra taniédiïatieme*-
examiner les moyens dé faillie comprendre à
son peuple, à quelque classe qu 'il appartienne, la
nécessité vitale <q_ii"û,y a à tsnpr~imer toute dé-
pense exagérée et à réduire le tphte -possible léis
dépenses -ëcessairîes. Dels masur<as devraient
être prliises pour assurer, .la déflation du crédit et
du papier-monnaie.

En ce qui concerne le Kégioms dévastées, et
plus spécialement celles du Nord de ila Franc»,
leur restaura-on, poursuit le mémorandum, est
de pflemière importance pour le rétablissement
éco-omilque de l'Europe et le retour à des con-
dMio-s commerciales normales. Ce _"av.a_ de
restauration, 'qui exige de griands capitaux .flsu'ot̂
ne peut songer à * demander au— revenus' *c6_-
ranUs, ne peut cependant pas être ajourné Jus-
qu'à- pan'em-ent par l'Aiïîàmiagiïe -das 'somimie's
stipulées par le traité de paix. C'est pourquoi
le Conseil suprême reconnaît que les capitauix
requis pour la restauration des régions dévas-
tées peuvent être trouvées au moyen d'emprunts
émis sur.le marché et garantis parles indemni-
tés de 'réa-aara'fâtms à obtenir *de t'Aïlamagne en
exécution du traité de paix. Le Conseil a .résolu,
dans Fintérêt commun dte l'Allemagne et ide ses
créaincïerS, d'étendre les délais impartis à l'Ai-
lemiagne -pour faire ces paiemente, et il a déci-
dé de demander à sas délégués à la commission
des -réparattons d--former l'Allemagne de l'ex-
tension' de ces déMs, et de M demander- si elle
est disposée, comme il est suggéré d ans la let-
tre du 16 juin 1919, à. ce que -s»-.fixé aussitôt
aue possible, en se basant sur sa capad'té de
paiement, le montant total, à payeni comme ré-
parations. >

L occupation du Bosphore
PARIS, 8 mars. — Plusieurs j ournaux, entre

autres le « Petit Journal », le « Petit Parisien »,
et le « Journal », se montrent surpris de ce que
les j ournaux anglais ont lancé la nouvelle de
l'occupation britannique de Constantinople. En
réalité, conformément aux conditions de l'armis-
tice, la capitale turque est depuis longtemps
occupée par des troupes alliées, sous le comman-
dement du général Franchet d'Espérey, qui y a
établi son quartier général. En outre, il y a
d'importants contingents alliés dans la région de
Brousse, de Scutari, à Adalia et à Konia.

Il est possible, aj oute le « Petit Journal », que
le Conseil suprême soit appelé à envisager l'é-
ventualité de renforcer ces. troupes d'occupa-
tion, mais il est certain qu'il ne saurait être
question pour cela de forts contingents anglais,
parce qu'en raison de la démobilisation , le* gou-
vernement britannique éprouverait de grandes
difficultés pour les trouver.

Cependant , le « Matin » précise que les déci-
sior ' militaires prises par le gouvernement bri-
tannique au suj et de la Turquie sont en voie
d'exécution. Les troupes envoyées à Constanti-
nople sont acheminées d'Asie, de Palestine et
d'Egypte, sur la capitale.

D'autre part, aj oute le « Matin », la France et
l'Angleterre procèdent à des échanges de vues
très actifs , le Cabinet britanni que ayant suggéré
que certaines clauses du traité devaient être
révisées.

Les traitements des employés publics
VIENNE, 8 mars. -— Au cours des négocia-

tions qui eurent lieu souts la présidence de M.
Seitz au sujet de la nouvelle réglementation des
triaitejm'ents des employés pubMes, le secrétaire
d'Etat Reisdh a déclaré, . en se basant sur une
décision du conseil du cabinet, of 'afin de porter
remède à la- situation des émoloyés. le gouver-

nement, dans les circonstances les ir>î_s extrê-
mes, pense mettre , à disposition une somme de
un milliard.

Une menace de grève
VIENNE, 8 mars. — Les employé- de l'Etat

ont organisé des assemblées dimanche dans tous
les districts. Partout les employés se prononcent
pour le décia-nctheinen-t de la grève. Une réso-
lutiam fut adoptée déclarant qu'au cas où les
nev-ent—cations de salaires ne seraient pas appli-
quées dans toute leur étendue, la grève serait
déclenchée. La détermination diu moment ' où la
grève devrait commencer est laissée aux soins
du comité. Les assemblées se sont découléas
dans un calme parfait

ehronïque suisse
La Convention du Gothard et ruelle

BERNE, 8 mars. — La délégation envoyée à
Rome par le Conseil fédéral pour engager des
pourparlers préliminaires avec les représentants
du gouvernement italien au suj et de la revision
du traité du Gothard de 1909 est rentrée lundi
matin. Grâce aux démarches préparatoires du
ministre suisse à Rome et à la complaisance des
autorités italiennes, la délégation a pu exposer à
quelques-uns des hauts fonctionnaires intéressés,
et en particulier aux autorités supérieures de
l'Etat, comment le Conseil fédéral envisageait
la question du traité du Gothard et procéder à
un premier échange de vues. Les délégués dé-
clarent que les autorités italiennes avec lesquel-
les ils se sont trouvés en contact, ont manifes-
té toute leur sympathie à l'égard de la Suisse et
se sont efforcées de comprendre notre situation.

On prévoit que les pourparler s seront conti-
nués prochainement par écrit ou de vive voix.

Accident d'avion
COURTEDOUX, 8 mars. — L'aviateur Seïd-

ler, qui exécutait des vols avec passagers, vou-
lut s'élever non loin de son hangar. Son biplan
fut pris dans un remous à quelques mètres du
sol et capota. L'appareil est presque complète-
ment détruit Seidler et Ca_vin, mécaniden-avia-
teur, qui la montaient n'omit beuneusement eu
aucun mai

Mise en accusation
LAUSANNE, 8 mars. — Au cours du procès

contre Trostel et consorts- à cause dé l'attaque
de la prison de district de Zurich, le 13 j uin
1919, la Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral a décidé dé mettre en accusatic i, pour
;âtre j ugé en même -temps que les autres accu-
sés, Edouard Meier, de Teuffènthal'. virrieri à
Zurich, pour avoir poussé à libérer par la force
le secrétaire ouvrier Wyss, arrêté par ordre
des autorités fédérales.

La réglementation dn travail
CLARIS. 8 mars. — Une très nombreuse as-

semblée du parti démocratique et ouvrier du
canton de Glaris, après un rapport du rédacteur
Tschudi, s'est prononcé, à l'unanimité, en faveur
de la loi fédérale sur la réglementation du tra-
vail.

ZURICH. 8 mars. — Le congrès du parti radi-
cal du canton de Zurich s'est prononcé sur le
proje t soumis à la votation fédérale le diman-
che 21 mars et a décidé d'appuyer le proj et du
Conseil fédéral sur les conditions de travail. Il
se décide également de recommander au peuple
l'initiative des maisons de j eu et de recomman-
der de rej eter le contre-proj et de l'Assemblée
fédérale.

Les tâches techniques
de la Société des Nations

Etudiant les « -tâchas tecbnJques de la- Société
dles natDons », M. William Marti ni écrit dams Je
« Ek_-et__ commerci-l et industriel » :

« Le prdblèmie des changes s'impose à la So-
ciété dies: Nations, sous son angle le plus im-
médiat et le plus pratique. Or-, dains îe idoinai-
n économique, comme dans un bas; tricoté, tout
s'ie-dhaîne. Si l'on tire une maille, tout vient
On ne peut pas tenter de régulariser les chan-
ges sans régulariser les échanges. Qn ne peut
pas contrôler les échanges sans trouver sur
sa. route d'une piaitt le problème des -transporte
et d"autre part ceM de la production. Et l'on
ne peut pas appliquer son attention aux .problè-
mes de la production sans être au centre des
problèmes sociaux.

C'eat ainsi mue. sans être chargée ipar -rien ni
par personne, mais sans qu 'il soit possible de s'y
sotustraime. la Société des Nations voit venir à
elle une cavalcade sams nom tde -problèmeis et
de difficultés.

Sei'fe, et pour ïa pnemièrte fois dans l'histoire
du monde, elle possède à la fois une base mo-
rale, matârielle et géographique suffisanite .pour
avoir le droit d'aborder ces questions et pour
avoir des chances de leur .trouver une solution.

De cette épreuve, qui' est • la ipTemiè-re en
dafie, nv-Sc 'Olufi sera fénreuive suprême, dépens
dent le sort de la Société des nations et l'avenir
du monde. Car si la Ligue échoue là où .person-
ne d"auiùre qu'elle ne peut •réussir* confinée dans
las tâchas -du traité, oe*; * fierté mstitutioni ne
sera pîius •qu^une pauivTe chose. Mais si. elle
réussit, la preuve de son utilité et de sa nécessité
sera fa :lte aux. yeux dies plus réoalcitnaii-S de
ceux d'Eurone et d'Améirique. »

La Chaux- de- Fonds
Bois et lait

A chaque instant, on1 entend dire que le lait
est devenu rare dans notr e région et qu'en ce
qui concerne le bois de feu l'on aurait dû pro-
céder pour sa vente avec une meilleure méthode»
Nous avons pris des renseignements auprès de
paysans qui s'y entendent très bien dans les
deux branches et voici ce que l'on apprend :

Pour le lait , en effet , il y a diminution ; cela
tient tout d'abord à la mauvaise récolte de 1919
et à l'insuffisance de fourrages concentrés, tou-
j ours très difficiles à obtenir et encore à des
prix trop élevés et, ensuite, aux nombreuses
plantations forestières qui se sont faites ces
dernjères années sur toute la crête de Pouillerel,
j usqu'aux Brenets, enlevant ainsi la nourriture de
plus de 300 vaches, ce qui, à raison de 7 litres
par j our et par bête , nous donne une diminution
de production j ournalière de 2100 litres.

Ces plantations ont coûté énormément d'ar-
gent ; est-il bien placé ? c'est l'avenir qui nous
le dira.

Maintenant , quant au bois, nos gens de Pouil-
lerel surtout , trouvent sans doute avec raison
que les propriétaires die parcelles boisées, '—•
soit Etat, communes, et probablement aussi des
particuliers — auraient bien fait de s'entendre
pour ouvrir des chemins d'accès dans les 'forêt-
vierges de nos Côtes du Doubs, permettant de
sortir tout le bois qui , auj ourd'hui , par sa situa-
tion dangereuse, ne peut être exploité et est
condamné à se laisser tarer et pourrir sur place.

Si l'on accorde une pensée au bois qui, par
sa position , se trouve encore à l'abri de la ha-
che et du bûcheron , il est certain qu 'il repré-
sente une somme très importante que le temps
se charge de réduire à zéro.

Au prix où est le bois de feu, et 11 va encore
augmenter , nous dit-on, il nous, semble que nos
autorités feraient bien d'enquêter , afin de faire
aboutir un acte de bonne et saine administra-
tion qui serait certainement bien vu de toute la
population et plus spécialement de la classe ou-
vrière. A celui que cela concerne à prendre note
de la chose ou à la laisser en portefeuille.aa
Conférence G.-F. NlcoIaL

Le professeur Nicolaï de Berlin, célèbre ira-
son ouvrage : « La Biologie dé la guer re » vient
d'être appelé dernièrement à Genève par le co-
mité des Conférences universitaire— Il fit eu
cette ville une conférence de beaucoup de suc-
cès sur « La Conception1 pacifiste du monde ».
Sous les auspices de la Direction du Gymnase
et de la Société pédagogique, il la répétera en
¦notre ville jeudi1 11 couramt, à l'Amph-—éâbre da
Collège primaire à 8 heures et demie.

En octobre 1914, quand parut le fameux ma-
nifeste des 93 intellectuels allemandis. Nicolaï y
olpposa un. comfre-matniifeste que tsignèrem* avec
lui deux autres professeurs de l'Université de
Berlin. Emprisonné pour ses idées pacifistes,
chacun se souvient de son enlèvement retentis-
sant en avion par deux j eunes officiers oui le
déposèrent en Hollande. Savant de culture uni-
verselle, balle personnalité européenne, nul. doute
que le privilège sera apprécié de pouvoir; l'en-
tendre chez nous.

La conférence sera suivie d'une dlscu^sfo-,
Les billets: sont en vente au Secrétariat du Gym-
nase au prix de fr. 1, fr. 0»50 pour les élèves.
(Voir aux annonces.)
Bureau officiel de contrôle de là marche des

montres.
Les -méreissés ts-omit -îfarméis quie Sets nouvel-

les, taxes prévues à l'ar-cle 12 -du règlemeinit mo-
difié et 'sa-niorionné en date diui 27 février 1920
par te Cotniseîl! d'Etat de Nencbâtei spmt muises m
vigueur dès ce jouir.

Nouvelle rédaction die I'ati-cle 12 :
« La' taxi© à payer ipo-ur robte-ntion db btiletlia

dé mairehe eisit de fr. 3.50 pour la Ire classi© et de
Ir. 2.25 pour la 2rrue classe Si uni déposant retire
une montre avant la fin des observa tions si une
pïèce s'arrête ou sort des limites rèigl—memtàiirtets!,
ou s'il est -d'en—tndlé une oopte diu. bull-eitin aiprè-restit'iiition pré-laMe dte Foriginal ou à défaut,
unie déclatraltioni écrite du fabricant il siéra pettr-
cu une taxe un-orme dé fr. 1.—. »

SPORTS
Fête cantonale d'athlétisme

L^Assodation cantonale neuc-âiteloi-se dTaH
tblétisme a décidé dans l'une de ses dernières
séances dforganiser son concours annuel à Neu-
chatel en juin prochain. Ce concours consistera
en épreuves, telles que courses, llancés du dis-que
et dUi javelot, levés de poids et haltères, saute
en hauteur et en kmguemr', jeune olympiques et
PicpuiaireSk

Cette association" compte une dizaine de seo-
tions fonmanit un effectif d'e -près dé 700 mem-
bres actifs parmi lesquels on compte un chiffre
de 170 à 180 concourants. Le comité de la sec-
tion de Neudhâtcli est chargé dte former les co-
mités spéciaux indispensables pour assurer la
réussite de cette fête qui s'annonce populaire et
générale. Notre population aura ainsi une fois
de plus l'occasion d'apprécier la valeur des
sports h^-gieniques cultivés au milieu die la gran*>
de Eatui-«,
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Le mémorandum économique de l'Entente
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A l'Extérieur
La note du président Wilson

La question de l'Adriatique
LONDRES, 9 mars. — La note du président

Wilson en réponse aux dernières notes de MM.
Lloyd George et Millerand sur la question cle
l'Adriatique a été publiée lundi. En voici le
texte :

Le président désire exprimer l'intérêt sincère
et amical qu'il a pris à la réception de la réponse
des premiers ministres de France et de Grande-
Bretagne 'du 27 février dernier. Le président
note avec satisfaction leur désir inaltérable d'ar-
river à une solution équitable, à la fois en con-
formité avec les principes de la Conférence de
la plaix et les aspirations {légitimer, quoique
contradictoires, des peuples italien et yougo-
slave. Il note aussi favorablement leur intention
d'insister auprès des gouvernements intéressés
afin que ceux-ci fassent tous leurs efforts pour
que leurs demandes en ce qui concerne certains
points essentiels demeurent compatibles avec
les nrincipes américains.

Le mémorandum du 9 décembre
Le président manifeste cependant son éton-

nement de ce qu'ils puissent voir , dans son pro-
pre désir de laisser à un commun accord entre
l'Italie et la Yougoslavie le règlement des fron-
tières entre les deux pays dans la région de
Fiume une base pour suggérer le retrait du mé-
morandum conj oint du 9 décembre dernier. Le
président ne pouvait réellement pas adhérer à
ceci. Le mémorandum constitue un jugement
désintéressé, fruit de nombreux mois de délibé-
rations laborieuses. C'était plus qu'un simple
échange de vues, c'était une déclaration de prin-
cipe des principaux points sur lesquels l'accord
avait été fait. On possédait ainsi un résumé des
points sur lesquels les gouvernements français,
britannique et américain étaient tombés d'ac-
cord ; ce mémorandum devait rester ce qu'il
tétait destiné à être, c'est-à-dire une base où l'on
pût se référer pour avoir l'opinion de ces gou-
vernements.

Dans 1 esprit du président, la frontière com-
mune de la région de Fiume ne pouvait que si-
gnifier le désir même des deux gouvernements
intéressés d'abandonner le proj et de l'Etat libre
de Fiume, tel qu'il était défini dans le mémo-
randum du 9 décembre. Si, comme il croit le
comprendre, les gouvernements italien et serbo-
croate-slovène désirent abandonner l'idée d'un
tEtat-tampon renfermant une maj orité écrasante
de Yougo-Slaves, il désire limiter l'Etat libre
qu'on propose au « corpus separatum -> de Fiu-
me, en en confiant la souveraineté à la Sociétérdes nations, sans contrôle italien ni yougoslave.

A propos de l'Albanie
Le gouvernement des Etats-Unis est prêt à

accepter cette proposition et désireux, dans de
telles circonstances, de laisser à l'Italie et à la
•Yougo-Slavie la délimitation de leur frontière
,commune. Sous ce rapport, le président répète
une fois de plus qu 'il verrait avec grand plaisir
nn accord direct à ce suj et entre les gouverne-
ments italien et yougo-slave, si un tel accord
ne portait pas atteinte aux intérêts territoriaux
!ou autres d'un tiers quelconque. Cependant, la
question albanaise ne devrait pas être join te
Sa la discussion commune éventuelle de l'Italie et
(de la Yougoslavie et le président doit une fois
!de plus déclarer . qu 'il ne saurait approuver tout
¦plan qui assignerait à la Yougoslavie une com-
pensation territoriale dans la partie nord de
^'Albanie pour ce qui lui serait enlevé ailleurs.
:. En ce qui concerne les débouchés économiques
'dans la région de Scutari, il est déclaré dans la
note qui fit l'obj et de cette réponse : Le pré-
sident désire s'en tenir au mémorandum du 9 dé-
cembre comme répondant à tous les besoins des
^Yougoslaves.
V Sur rapp-cation du traité de Londres

En ce qui concerne l'application du traité de
Londres, le président est amené à parler avec
moins de réserve à cause des franches observa-
,tions dtes premiers ministres de France et de
jjGrandé-Bretagne. Il est impossible de trouver
"dans les exigences dé la stratégie militaire des
•raisons suffisantes pour observer le secret à l'é-
gard des gouvernements qui furent associés aux
.signataires du traité de Londres dans la tâche
.«gigantesque de la défense de la liberté, aux-
quels on demandé mie aide sans: limites, de l'ar-
"gent sans compter. La politique bien définie et
acceptée du gouvernement américain qui , pen-
dant tout le temps de la guerre a participé aux
délibérations de la Conférence de la paix, a été
de ne pas se considérer comme lié par les trai-
ités secrets dont il n'avait pas antérieurement
;connu l'existence. Là où les stipulations de ces
traités sonx justes et raisonnables, les Etats-Unis
«ont disposés à les respecter. Mais les premiers
•ministres de France et d'Angleterre ne s'atten-
dent naturellement pas à ce que les Etats-Unis
approuvent la mise en exécution, des conditions
du traité de Londres, excepté toutefois dans la
mesure où on- peut le convaincre que ces condi-
tions sont Justes en elles-mêmes et qu'elles ne

dérogent pas au maintien de la! paix et d'un or-
dre intérieur durable dans le sud-est de l'Eu-
rope.

L'absence d"un représentant américain, muni
dé pleins pouvoirs a été regrettée. Elle put avoir
des inconvénients. Mais le président peut rap-
peler plusieurs cas dans lesquels le Conseil su-
prême a retardé la prise de ses décisions pour
laisser aux représentants de la France et dte la
Grande-Bretagne le temps de consulter leur gou-
vernement respectif. H est convaincu qu'on au-
rait épargné du temps et évité de nombreux
malentendus si, avant de prendre des décisions
fermes, ou de les communiquer aux délégations
italienne et yougo-slave, on avait donné au
gonvernement américain des indications suffi-
santes pour montrer que les gouvernements fran-
çais et britanniques se proposaient de déroger
radicalement au mémxarandum du 9 décembre.

Un prompt règlement de la question
En terminant, le président désire déclarer qu'il

est d'accord avec les premiers ministres de
France et de Grande-Bretagne pour reconnaître
qu'un prompt règlement de la question de l'A-
driatique est d'une extrême urgence et qu'il ne
saurait accepter comme bien fondés les sous-
entendus par lesquels on le rend responsable de
ce qu'on n'a pas réussi à aboutir à une solutii *-.
II s'est borné à adhérer aux stipulations d'un rè-
glement reconnu comme équitable par les gou-
vemements français et britannique.

Dans le mémorandum1 conjoint du 9 décembre,
il a refusé d'approuver un nouveau règlement né-
gocié à l'insu et sans l'approbation du gouverne-
ment américain, nouveau règlement qui n'était
pas acceptable pour ceux des gouvernements in-
téressés et qui à son sens, était en contradiction
formelle avec les principes pour la défense des-
quels l'Amérique est entrée en guerre. Ses vues,
le président les a pleinement exposées dans sa
note du 6 février et il a le vif espoir que les
gouvernements alliés ne trouveront pas néces -
saire d'adopter une ligne de conduite que le gou-
vernement américain , se confirmant à ses dS"*Vi
rations répétées serait dans rimpossibi-lité de
suivre avec eux. ________________________

PB§>^ La grève des mineurs du Pas de Calais
PARIS, 9 mars. — Aucun incident n'a marqué,

la première journée de la grève des mineurs dit
Pas de Calais. Le chômage est complet

Nouvelles restrictions à Paris
PARIS, 8 mars. — En raison de la nécessité

qui s'impose de réduire la consommation du
charbon à la suite de la grève des mineurs du
Pas de Calais, un décret vient d'être pris, sur
la proposition des ministres de l'Intérieur et des
travaux publics, ordonnant la fermeture des ca-
fés et restaurants à 10 heures du soir et la fer-
meture des théâtres et cinématographes à 11
heures. /
L'Allemagne et la Russie doivent être séparées

par les Etats tampons
PARIS, 8 mars. — Le général MasseneU, qui

vient de Varsovie, a été entendu par la com-
rrràsisiatii ides affaires létraingères. Pour km, lies par-
tis de gauchie oomime de droïte en Russie sont
getitmaniophile- Ce qui serait souhailtable pour
faire durer la- pafe -du monde, ce serait de sé-
parer l'Allemagne de la Russie par des Etats
tampons. L'indépendance de l'Ukraine est spé-
cialement à souhaiter.

Le plébiscite du Slesvig
PARIS, 8 mars. — La commission internatio-

nale ' du Slesvig siégeant à Flensbourg (deu-
xième zone!), publie les chiffres officiels sui-
vants du plébiscite qui a eu lieu le 10 février
dans la première zone du Slesvig :

Nombre total d'inscrits : 111,191 ; nombre to-
tal de votants, 101,642 ; soit 91,9 pour cent des
inscrits ; bulletins pour le Danemark, 75,431,
soit 74,2 pour cent ; bulletins pour l'Allemagne,
25,329, soit 24 o pour cent ; bulletins nuls : .882,
soit 0,9 pour cent

Le plébiscite de la deuxième zone aura lieu
le 14 mars. La population votera par communes
et non pas, comme dans la première zone, en
bloc

En aérobus Goliath
LE BOURGET, 8 mars. — M. Flandin, sous-

secrétaire d'Etat à l'aéronautique, accompagné
du colonel Sacconey, de MM. Maurice de Valef-
fe, Rivière, chef de Cabinet du ministre des fi-
nances, Charles Brousse, chef de Cabinet du
sous-secrétaire d'Etat aux finances, de Mme
Charles Brousse et de M. Villiers, de la Compa-
gnie des grands express aériens, est arrivé à J0
heures 30 au Bourget, en aérobus Goliath, ve-
nant de Londres.

Le voyage s'est effectué dans les meilleures
conditions, en moins de 3 heures, malgré ine
violente tempête de neige sur la côte française.
L'avion était piloté par Bossoutrot le héros de
Paris-Dakar.

MP "Le Danemark et la Suède adhèrent
à la Ligue

LONDRES, 9 mars. — Les ministres du Da-
nemark et de Suède ont officiellement informé le
secrétaire général de la Ligne des nations que
le Danemark «t la Suède adhèrent i I» Lifue. .

;s§  ̂"DERNIERE HiUHi -=gEà à l'assemblée nationale allemande
BERLIN, 8 mars. — L'ordre du j ouf comprend

la première lecture de la loi sur l'école primaire.
Le ministre Koch déclare que le proj et du gou-
vernement au suj et die la question des écoles ne
pourra être présenté à l'A_semblée nationale
que quand les membres du gouvernement se se-
ront entendus sur les questions les plus impor-
tantes.

Le député Pfuelf, socialiste, déclare que Fabo-
Iition des écoles préparatoires est la condition
nécessaire aux ga-anties ccms_mtion_„ies des
écoles primaires.

Le député Buriage, centre, ptense que le Reich
doit avoir de l'influence sur les écoles, mais que
le proj et doit être revisé foncièrement

Le député Weiss, démocrate, considère que la
loi ne fait que p_raphra_er la Cc—stiturjon,

Le secrétaire d Etat Schultz remarque que re-
cale primaire sera une école de travail et non
une école en vue dé former des intellectuels.
Une loi sur les écoles professionnelles sera pro-
chainement présenté à l'Assemblée nationale.

Les incidents de l'hôtel Adlon
BERLIN, 8 mars. — Le ministre de la défense

nationale a été informé des événements de l'hô-
tel Adlon de dimanche. Le ministre de la dé-
fense nationale a chargé le président de la po-
lice dé constater les faits. Sur son rapport som-
maire, il a ordonné d'arrêter le prince Joachim-
Adalbert. Le prince n'était pas dans son loge-
ment et il fallut chercher son lieu de résidence.
Il fut d'abord placé sous surveillance, puis ar-
rêté. La police et le procureur général poursui-
vront l'affaire.

Les émeutes de Kowno
BERLIN, 8 mars. — On mande dfe Ko**m© :

Un seul petit idôtacheinent formé _*_rfout d'é-
trangers, a pois part aux ômeuiias 'du 22 février
à Kowwo. Ces émeutes fur_ït étouffées le mê-
me jour, ainsi que l'ordre et la tranquillité réta-
blis; Les piovocartieurs de la .rr_*tinerîe, pour
la plupart des Polonais, orit été arrêtés et punis.
La plus gramide dtecipHne règne d_nts l'armée.
Le 25 février, fêtât de guerre a été isuspendu
dans toiite Ja L-huanie et la liberté "de hittte
électorale pour la Conte-tu—rate a été accordée
à -tous les partis politiques. Les nouvelles ré-
pandues à ce sujet par tes Polonais; sont dénuiées
de tout fonderaient

Tamponnement
STRASBOURG, 9 mars. — L'express allant

d'Ostende à MUan a tampootnné, en gare de
Schlertstadt un train de marchandises. Il n'y a
pas eu d'accidents de personnes, mais cinq wa-
gons du train de marchandises ont été détruits.

L'enquête sur la reddition d'Anvers
BRUXELLES! 9 mars. — La « Nation belge »

annonce que la commission d'enquête sur la
reddition d'Anvers a conclut que le général de
Guise, gouverneur militaire de la place, a épuisé
tous les moyens possibles pour la défense.

Pour l'indépendance du Pont Euxin
SALONIQUE, 8 maïs. — 'La Ligue des 40,000

Grecs réfugiés du Pont Eu-ïn sur la mer noire,
dont -dlusietuTs rrûffiaris ser.va-r.eiit comme vo-
lontaires . dans ranmée grecque, a adressé au
premieri nfirastrie anglais, a3risil qu'à caurx «de
France et d'Italie un émouvant appell poux l'in-
dépendance 'du Pont-Euxin et pour la cessation
du long martyre de leur pays génassaint sous le
jousg turc.

Le Cabinet turc est démissionnaire
CONSTANTINOPLE, 9 mars. — Le Cabinet

est démissionnaire. Le général Sali pacha, sé-
nateur, ministre de la marine dans le Cabinet
démissionnaire, est chargé de former le nou-
veau Cabinet.

Comte est arrivé à Londres
LONDRES, 9 mars. — L"ajvi_be_r Lorraînie,

parti avec f dateur Comte pour e-eoruer le
tlaiifd! Sa_iiu-Mor-z-Lon_res, vient .'arriver à
Loini_res. Interviewé 11 a déclaré : Après notre
t-épartr die Zutricb, par suite dune brume épais-
se, de mu-ges bas-, une boussole défectueuse, et
dtets. cantes insi_tissantes, mous nous samms éga--
t*éis aï nous avon atterri près do Marbourg, en
Prusse, après 5 heures et demie de voL Notre
provision d'essence se trouvait épuisée. Ce qui
a surtiiut frappé Lorrai-c en survolant l'Alle-
maigna, c'est l'aativîté qui semblant régner dans
Ses usine-

Ksi ®^_L-i®*s»̂
Un paysan essaye de tuer son père, sa mère

et son frère
ZURICH, 8. — Dimanche soir, le nommé

Henri Stéigar, -paysan à Erlenbach, âgé de 30
ans. a -tenté 'de tuer à coups de revolver son
père, sa mère et son frère, sans atteindre per-
sonne. Steiger &'_.-# livré à cette -"iitative de
meurtre alors qu'il était en état d'ébriété. C'est à
gjriand'pe-ite que la police a pu maîtriser et dé-
sarmer le meurtrier. Steiger avait trois revolvers
et environ) 80 cartouches.

Chez les entrepreneurs suisses
ZURICH, 8 mars. — L'assemblée générale

de la Société suisse des entrepreneurs a approu-
vé les propositions de la direction centrale con-
cernant le temps de travail durant l'été 1920.
Le Dr Cagianut de Zurich, a été nommé com-
me président central, en remplacement de M.
Piquet, démissionnaire. M Wilhelm Buchser
(Zurich) a été élu membre de 'a direction cen-
Mfc

_<!?"* La tempête de neige en Suisse
ZURICH, 8 mars. — Une tempête de neige,

accompagnée d'un violent ouragan, a succédé
aux chaleurs printanièrcs de ces jours derniers.
Dans le canton de Vaud notamment et dans le
Jura, ainsi que dans la Suisse centrale et orien-
tale, on signale depuis lundi matin de iortes
chutes dte neige. Dan® le Jura, la couche de
neige atteint jusqu 'à 30 et 40 centimètres. Les
hautes sommités du massif du Gothard sont
recouvertes d'une épaisseur de neige de un mè-
tre par endroit. On annonce de fartes chutes de
neige dans le massif de la Bernina où la neige
atteint déjà 1 m. 50. Au pied des Alpes du Sud.
des pluies sont tombées (70 mm.) La neige tom-
be encore actuellement sur tout le pays. La tem-
pérature est tombée d'environ 15 degrés depuis
vingt-quatre heures.

Championnat national de billard
BALE, 8 mars. — 'La fadéir_-on suisse 'des

amalteurs de billard, fondée à Bâle ara 1909 et
ojt_ comprend les ciub9 de Bâle, Genève, Zu-
rsdhi, Lucarne, Berne, Neuchatel, St-Gall et Lau-
sanne, s'est -décidé- à sortir de l'inactivité for-
cée où l'avait plongée la guerre <dt ortganise fc
septième championnat national de billard qui1
serai dispiité dans le îocal d_ bilïarid-dîub de
Bâle, Hôtel de la Cicogne, ler étage à Bâle les
samedi 20 et dâmaiïche 21 mars pour la iroisiè-
me catégorie et les vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 mars -pour, les lime et lTe catégo*-
rî_5.

Trois prix (objets cfarii) sont .prévus pour cha-
que catégorie. Les gagnants da9 premiers prix
en lime et Ire catégorie auront an outre le ti-
tre de champion su,—-se pour 1920 et seront ti-ttr-
îate des coupes*--_ia-en_e< « iMorgeuth-tetr »
poi—i cette ann-ée.

lape! les Issies d'Etat Iraips
Lès journaux publient depuis le début de l'é-

mission de l'Emprunt français une série d'ap-
pels émouvants. M. Deschanel, président de la
République, M. Poincaré, son prédécesseur, le
Maréchal Foch, et les principaux hommes
d'Etat ont soigné ces appels. D'éminents finan-
ciesr font réclamer que le temps n'est pas loin
où la France était créancière du monde entier
et prédisent un prompt retour à la prospérité
ancienne, grâce aux facultés de travail et d'é-
conomie de la race française. C'est ce qui ex-
plique le succès de l'Emprunt français, non seu-
lement en France, mais à l'Etranger.
J.H.40R40G. 508-,

insomnie,
K-PVositê

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Vilirine-lulloi
- ZYIWA -

^Entièrement inoff ensioe».
^Produit naturel.

Recommandé par les médecine.
Botte d» 100 tablettes, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies
Le vrai connaisseur

portera toujours sur soi une  imite  ne 'l'ahlettnH Gnl-a.
po -r ue iin.'S"rver aes iiiiiiin-.H. i elfoitiissomeuls et

m 

maux de goi-gc. 13

Méfloj;-von«i I
Exigez lus Tablettes *f*nha
en bottes bleues à (r. 1.75.

ADIOMOBIUÏÏES UtenHon, car BESSE _ [0
assurent t rès avantageusement la responsabilité
civile vis-à-vis des tiei-s de môme que les proprié-
taires contre les accidents.

le 9 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . .. .  41.00 (4300) 44.50 (44.50)
Mlen-agne . . 5 90 ( 8.90) 7 00 ( 7.00)
Londres . . . Si .50 (21.50) 21 90 (21.90)
Italie . .. .  33.00 (33 00) 34.00 (34 00)
Belgique . , . 44.50 (44.50) 46 00 (46.00)

(
Nouvelles couronnes

,«_ -„, , 2'00 ( 2'00> 300 ( 3'°°)j Anolennets couronnes
( 2.50 ( 2.50) 3.25 ( 3.25)

Prague. . . .  6.00 ( 6.00) 8.00 ( 8.00)
Hollande . . . 218.00 (220 00) 220 00 (223.00)
Madrid . . . 105.00 (105.00) 107.50 (107.50)
Vflw York ^

câhle 5'90 *5'90' 607 (6 05)Aew ïorK ( chèque 5.88 (5 88, 607 (6.05)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00Ï
—¦¦———— —¦ _-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_B__-_-B__i

La cote du change

Imnrimerie COURVOISIER, La Chaus-de-Eondi



Halle de Harlem
fraîche toujours en vente.
Pharma cie MONNIER

Prix fr. O.UO

tti-taiÉi!
MÊLASSE

Première qualité

Fr. 1.10 le demi-kilo

--.âge
DAME, veuve, dans la irna-

lantaine, caractère agréable,
désire faire connaissance av.
monsieur sérieux du même
âge et ayant plaoe stable. —
_criro sous ohiffres M. P.
5040, au bureau de l'c —-par-
tial ». 5040

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches amenées
Plateaux

Lambris
Seuplier , hêtre, sanin, bouleaux,

lélèze , à ven-ire . Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
Gniliauo rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 49I3

Pour votre sauté

Miel blanc
4<i la Californie. Le vrai ' miel di-
stante. 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 rembours-mnnt. Seul en
vente chez : JH -68H' - Z. 6877

E. EllGa-.KI.ET. à Zurich
H.T.of-.hgas'ae.

iiiJSiB
CONFITURE

PRDHEHD-
Q lïlité extra

Fr, 1.15 le demi-Mlo
farp—ne Terrains à cul-
* VI 1 41119. tive- . i vendre
j . des prix très avantageux. Faci-
lités de paiement. — S'adiesser
nu du Grenier 37. 4027

__________—B¦¦¦¦——_———_________¦_¦_¦¦ n___S

Odonta, 80 ct. Serodent, 1 fr. Trybol . Kechol. Goliath et Gibhs ,
l fr. 20. Botot, 1 fr. 50. Dr. Pierre. 1 fr. 25. Dentol . 1 fr. 60. Cloro-
¦lent . 1 fr. 80. Kenott , 1 fr. 90. Gelés frères, 2 fr. 50. Odole 1 fr . 75
Bénédictine. !" fr. 50, etc. Grand choix en brosses à dents, 65 et,
76 cU. 80 ct. I fr. 25, 1 fr. 45. 1 fr. 65. 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
nour dentiers. Brosses à cheveux, depuis 1 fr. Brosses à main,
20 ct Grand choix en pou.lre de riz et peignes. Prix défiant t nie
concurrence. Lampes à friser, fermant bien, 1 fr., 2 fr. 50 Ht 8 fr. 50.
Crème et Poudres pour ongles. Bâtons pour les lèvres et crayns
pour les cils. Prix bas. — Seule meut à la 540'

Parf umerie J. JRECH
38. Rue Léopold-Robert, 38

(Entrée rue du B<dancier)

LÀ CHAUX-DE-FOND8

N'attendez pas le dernier moment p
PTc_r°

On pu 48 30 Biais à li
de la Fédération des Chefs d'Equipe
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne

Prochains tirages : 22 et 31 R_aas
Gros lots Fr. 100.000 et 20.000

' ——Plan de lots du groupe
Prli oo groupe de de 30 obligat ions :.«•.à- 3|" 20.000M composant de

ZT obllgtt. Chefs d'Equipe j(J Q 10-000à FP. B.—.
3 obllg. Maison Populaire 5 à 8.000èF* 10- 81 à 5.000

189 à 1.000Fr. 165.- is comptant OD jg g j  500payable en mensualités di 334 & 100
FP. 5.-, et 11-, =*¦»
et davantage au gré du Jn total ™M *_ ob,,9a*gD au gio __ jlong remboui --bles avec
souscripteur, eu compte francs :
courant. £ ft|i||i0nS

JonlS9.no» intégrale aux TQHt HCttBtCIIT fflWB SÔIÎ8
tirages dès le I" versement. au comptant ou par mensua-

' litéB participera à titre sup-
plémentaire à

-agi* -rigrôoi sera, mhmk SS grands tirages
par voie de tirage avec pri- eolt les B et 22 de ohaque
mes allant Jusqu'à 20.000 I"0'8' -*"ve0 ,0-8 :

fr. ou au minimum à fr. 6.— 2 à Fr. 500,000
et 10.— soit à fr. 165.— le 2 à » 250,000
groupe de 30 titres. 2 à » 200,000

. 20 à » 100,000
_ ___ etc . aa total pour Francs5 tirages par aa

dont le prochain le 31 Mare O Rftll!lQl-S

Les oonarna—des sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
Peyor * Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

¦«¦ iBf _% - BSi _̂__M _____> __3 -I ______ -__S____-__F ¦ H ____________ R -_aS_____JS-à. _BRr____H _________________

Importateurs d'Huiles et Graisses minérales, végétales et animales. Vaselines. Glycérine, Talcs, Caolin, Craie, Paraffine, Colophane,
Essence do Térébenthine, Blanc de zinc, Fécules, Cérésine, Cires, Drogues, Produits chimiques, Matières premières pour toute
industrie, se recommandent pour livraisons. ""̂ g

Agent exclusif pour la Suisse française :
Armand SALQUIN, Avenue de Cour 9. Lausanne. Téléphone 1031. D.pOt : Lausanne

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler clés les

premiers beaux jours.
Atelier de Réparations pour tOUS IJ&M de HMlta
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»

el de la Motocyclette a MOTOSACOCHE u

Se ICTlMlG, Werncr Sanischy
Place de le Qare La Chaux-de-Fonds

Machines i coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend â domicile

ILéëI
I Corsets et Lingerie S

jUl sur mesures î j

1 titra is lit i
ffij dernier modèle fj &l

¦ Rus Léopold-Robert 581
WL 1er étage 89

'filantes fSTl
Disques dep. fr.5.50 j
Au Magasin Df lï r J ï ï R T  .de mulique K_ I l l_ l ll

t H, léiip.-R- -rt Immeaîi le du Prosrà» i Commis
Maison de banque demande

commis expérimente. Offres écri-
tes avec références et certificats,
sous chiffres AI. IV 5091. au bu-
reau de I'IMPARTIAT .. ¦

Demoiselle
--érieuse cherche pension et
chambre, ei possible non meu-
blée.

Offres écrite!) , sons C. U. 5139,
nu bureau de riv-Ani-Ta r,.

Sertisseur-
Joaillier

de première force cherche travail
à domicile. Ecri re nous chiffrée
J. K. 4140, au bureau de l'I_ -
PAUTlU.

OospliM®
sérieux et exp érimenté cherche
place — Ecrire sous chiffras R.
4820, au bureau de I'IMPAII -
T1AL. W_

METTEUR
EN MARCHE

trèi capable est demandé par

Fabrique du PARC
5I*5

Contre-Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes , outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — "Of-
fre* écrites sous chiffres .P. G.
3405 au bureau de I'i—PAR -
TTAI.. 3"65

Nickeleur
Fabrique de la région ds Men-

ue demande un bon ouvrier dé-
corateur pour Ja côte soignée.
Entré- selon convenance. — Pla-
c* stable et bien rétribuée. Tra-
vail assuré. — l-Vrir- sous chif-
fres E J. A. S388, au bureau
-le H-PAI IT-AL. 5**8

-HslratioD de LlPARll
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IWlî 325.

Caisse Neuchateloise de Prêts sur Gages S. À.
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs dei

reconnaissances dont le domicile esl inconnu actuellement , on qui
ne se sont pas présentés pour le renouTellement des Nos ""8DÏI
"t -28931 (mai , juin 1919", ainsi que le public en général, son
avisés qu'une 5114

VJEM -Tl-
des dits nantissements aura lieu à la raie den Grange"* 1, le

«Mercredi 24 Mars 1920
Matin, dès 9 «fr neuree, Vètemeutt", objet- divers, horloge-

rie, etc.
AprèN-midi , dés 2 heures, Horlogerie, argenterie, bljmite-

rie. etc. P ai477 t
La Cbaux-de-Fonda, le 94 février 1020.

Le Greffier de Paix, Chu Sieber.

| HORLOGERIE S
1-f -PivoteT-irs I
I _^o-c_leia.ses de pivots i
I TTlsïteiars d* MM ê, 1
i TTis_.te-u.xs de rSSSSSËim 1
ï Poseiixs d.e ca,d,xeir_s
¦ DÉCOTTEUES-VISITEURS 1
i EiGLEUSES-EETOTJCHEUSES
i TERMI-TEURS-VISITEI3RS I
m pour grandes pièces, sont demandés dans im- ¦
m portante Maison de Senèpe. — adresser offres m

' , -h écrites, sous chiffres S. 2150 U, à Publicitas m
H_ S. H., à Genèue. 5i37 m

La Maison Von «_rx à Soder, Chaussures, Placi
Neuve 2, demande S46i

EMPLOYÉE
active et sériense. Place d'avenir. La préférence serait don
née à une vendeuse connaissant la branche et si possibl
l'allemand. Se présenter le soir à 7 heures.

viÊ  ̂Barettes Imperdables WM
—MSfOiS P01"* tenir les tresseB, l'Imperdable est la seule^^
•« ĵyitl— ' ^ar6"B 1'" e3t Karantia et uont le ressort ne se îsjj"!
jR^Bagia. casse pas La pièce dep. fr. *.- pour petites très- T"J
___ *̂*y 8es « f*"* 2-25 et 2.50, tresses moyennes ; fr. 3.- d»ft_JX»p—s^* grandes tresses. l'Iiels en cheveux doubles , tou- ~¦* îiMiia_% teg conjeure, très grands, fr. 1.50 pièce, franco. i
vr Envoi au dehors contre remboursement.
M On échange en cas de non convenance.

JL PARFUMERIE C. DUMOOT \^^^.. La Chaux-de-Fonds 1*3 l!ue l^opold-liobert

Achat et Vente de Moteurs

e#-à«hâ*-ï >t*>,â*_,f* —r¥ ̂ M T Ê -̂nÈ aT É W__^_h_B aF Pasj'wBMj^p F j n  M 2EjttaCp9_ W ov. v9

Les travaux sont exécutés par des spécialistes
et nos prix défient toute concurrence. Si36

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Pr. S _0.—
Demandez offres sans engagement èH_xag;_ Keller cfc cç

aue Léopoid-Eobert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

Après la grippe ! _\

CHINOCARPÏNE i
spéciale contre la chute' et I
la repousse des cheve ux. Ef- I
"et surprenant dès la pre- I
mière friction. 4491 I

Le flacon Fr. 2 SO. %- '%

Pharmacie M 0NN1ER 1
2 Bons

irais «puis
pour petites pièces ancres, sont
demandés. — S'adresser Fabri qua
A. H£MMERU, rue do Parc 2.' 5R67

Emboîteur
connaissant la savonnette or 86S4

Poseur de cadrans
Bemonlears

de finissages
sont demandés par Fabriqua
MARVI\ , nia Numa-Droz 166.

Bons

Horleiers
REPASSEURS

EN BLANC el

REMONTEURS
sont en(-af-és immédiatement, pla-
ces stables, forts salaires.

Adresser offres écrites soue
chiffres P. 5337 J. à Publici-
t i tK S. .1.. à st-lmlpr. 6817

Décoîenr-
Visitenr

connaissant Lien la petite piè-
ce ancre, est demandé. 8330
S'adr. an bar, de t'alnpurtlâlU

9 et 91, lignes
cylindre

Un bon démonteur
3 bons remonteurs
connaissant bien lear métier, trou-
veraient places stables et bien ré-
Irlbuêss pour ouvrage BON COU-
RANT. — S'adresser an Comptoir
Walther Roda, m da Progrès 49.

5306

Vendeur on
Vendeuse

au courant de la chemise-
rie et bonneterie pour
hommes est demandé. 8207
Au Progrès

Articles pour Messieurs.
¦n-__HO-______nw»~ _e_i

apprenti de
Commerce

taiportant Commerce a— Den-
rées colonial».-) en gros engage-
rait pour le mois d'avril or Mai,
jeune «a-çon, intelligent, comme
apprenti de commerce. Petit sa-
laire meri-—' ". — Ecrire soua
chiffres S. R. - 5294 au bu-
reau aie ri_P_ -T » — 5*394

Chaussettes
laine «t aiMains

===== à prix très bas ¦ a

gants fourrés
à manchettes,

pour automobilistes.

JantS 3e ville
Chaussures
américaine récupérée»

Costumes £•
gourdes

Coupons de drap
SŒURS GASSER
61. rua de la Serre. 61

Le Secrétaire Galant. S»s
—nvoi sur demande au d_iors et coalre rembooirnetaent.



I 

Tablettes chocolat Montreu- I
ela insurpassable en finesse. I

____ W\_ p *M tm m  de 6 semaines sont
rOl CS à vendre. — S'a-
dresser cnez -Vïme Graber, rue
des Terreaux 91. 5045

A tTP-n^rp ber—eUni— «i«
V CUUi O . bois tourne , 1

berceau, 4 lampes «]ectriq>-es. —
Même adresse, offre pension bour-
geoise. Prix modère. — S'adres-
ser, rue de la Balance 4, au °* uie
ét»f»e , â riroile. 000»

IWlaisnn On atu-anae a
iM— 19<*_I. achete r une mai-
son, avec du terrram, pour une
ou deux pièces de bétail. — Of-
fres par écrit, avec prix et dési-
gnation des déDemiances , sous
chiffres P. K. 5-432, au bu-
reau rie l'iMPAnTiAt.. 54S3

Couturière. „u'eed_'»
ge 8A, se reco_mande pour tra-
vail à domicile. Se charge aussi
des réparations. Travail soigné.

aas
firaU-ftlif-i t'inisseui*.
UFQlwlll serait occupe
en atelier ou à la maison, sûr
travail facile. — Envoyer de fuite
offres sous chiffres J. P. 53'iS
au bureau de 1*1— PABTTAI,. S -28

I SntfiO u" da!—ait—i au
HÎBgjj*!»» linge à laver à
domicile.

Même adresse, à vendre une
poussette sur courroies, à l'état
de neuf. — S'adresRer à Mme
Monnin , aux Plana-hetlPs. 5844

kf_ S II sortirait terminages a
UVI ouvriers sérieux et ca-
pables pour petites pièces ancres
Ecrire p.a«»fi postale 1*79. 5057

On offre f r_*£:
sonne qui procurera un loge-
ment de 2 pièces , pour fin juillet
1920. — Olft-fs par écrit, sous
chiffres A. W. 5063, au bu-
reau de l'iMPAit-i'iAi.. 506-**

HT À vendre K
ve, 1 superbe chambre à coucher
Louis XV, en noyer ciré, frisé et
pieds sculptés, composée d'un
large lit de milieu cintré, complet ,
avec excellente literie, 1 beau la-
vabo à 5 tiroirs avec marbre et
Sflace cristal , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 jolie table carrée
avec pieds Louis XV , 1 séchoir.
1 splêndide divan gris bleu en
moquette de 1ère qualité et 4
ehaises siège jonc, 1 très belle
chambre à manger moderne com-
posée d'un joli buffet de service
m. 5 portes avec glaces biseautées,
1 table à coulisses et 6 chaises
siège jonc la chambre à manger
comolete pour le bas prix de fr.
8BO.—. Meubles entièrement
neufs et d'excellente fabrication
.suisse.*'— S'adresser rue du Gre-
nier 14 au rez-de-chaussée. Té-
léphone -O 47. 4914

GOUGES de npHa. ïïJSffi
des gouges de raquettes, à domi-
oile, par grandes séries. —- S'adres-
ser, rue de l'Industrie 17, chez
Mme Steigmey ér. 5121

Coupages JgS
à sortir â domicile. Pressât—.

S'adresBer, rue du Parc 89, an
la»r étaçrp . "t ga-ieh*». "S*'"-

fiarçon d office. 2|
18 à 18 ans, est demandé de suite
dans Hôtel de la ville. — Fairo
offres écrites , sous chiffres Z. Y.
4486. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune nomme, £M_f '
est demandé comme garçon d'of-
fice. Bon traitement et rétribution
immédiate. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. X .  4955, au bu-
reau de IIMPART — IL..

.Ipiinfl fillp bmi in stru°-Urj U.lrj lll!., tion i trouverait
place comme aide dans un bureau.
Bonne rétribution dés le début , —
S'ad. an bnr. de r«Inipartial».

¦->•—S

PplTi ni P Personne de confiance
rclUillC. eat demandée oour
seconder ménage soigné. Bons
salaires. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au ler étage , à
{tanche. 5H4-T

JoiltlQ f i l i n  est demandée oour
"ICUllo llllC les travaux de" raé
nage. — S'adresser à Mme Em-
manuel Blum, rue des Crétêts
No 130. 5451

li S imprimerie. C,
15 à 17 ans, ttoiiïuralt emploi
Immédiatement. — S'adresser en-
ire 11 heures et midi, Bureaux
HETTLER S. A., rue Daniel-Jean-
Blchard 28. 5295
On demande S7ri-£
eer rue du Progrès 59, à l'atelier.

_¥i

Deoi employées ,a t̂-en
S'adresser Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouf-d , rue du Pare 'îl'

Ttnmnicolla pour ta iauncaiioti ,
1"GU1U1*IG11G connaissant l 'en-
trée et la sortie, et apprenti de
bureau sont demanues. — Offres
écrites , à MM Oi-aaiuNchwa-i-r
ACIe. rne du Commerce 17a. 5269

j eune garçon , SS5
mandé pour porter ie p»in et fai-
re ies commissions. — S'adresser
Boulangerie Bârtschi rueduTem-
nle Allemano '03 5-*fi7

On demande ,une imae îu-"*-** -'"¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦"
1B propre, outre

les heures d'école, pour t-arder
•tin enl'afA l.  ôilSO
S'ad. MU l'ur. de l'tl_.parti *— -.

I V l f - V l I f f- f l - l- I f l̂ - l - l- i! SI  I S e  i S I iS i i i l là à m

Stocks d'Armées Aliènes
61, Serre, 61

Nouvel arrivage E
Imperméables (blouses pèlerines) fr. , _ \ ̂_,0.
Pantalons imperméables > ___ £_?•¦ f
| __ PYJAMAS -
I Pur fil , qualité extra » __ _|_.„ I
I CHEMISES DE NUIT
I Toile blanche, très longues, » _t_0.«
1 CIIAIVDAIL-S
I magnifiques bleus avee cravate » ____•¦ |

I BLOUSES POUR HORLOGERS
avec, c^htures toile de fil , grises, fr. ~_\_f 39m

1 CHAUSSETTES |
1 pur laine, 2.80, mi-laine 2.50, et jersey (Jâger) 2.90
I MITAINES (gants) §
:| fourrés, depuis fr. la<^0
1 GANTS DE VILLE - GANTS DE SPORT
i BONNETS D'AVIATEURS

en cuir, fourrés, pour le ski, la montagne , l'auto ou moto,
valeur fr. 50.-, cédés fr. S^CPa»-

PIECES DE DRAP
pour manteaux, pèlerines, costumes sport et ville etc.,

1 m. 80 X 2 m. 20 fr. __j &m- 1
VESTES CANADIENNES D'OFFICIERS

pour le sport ou la ville, doublées, imperméables fr. £_> ,£_»._ 1
Petites bâches Imperméables (i m.x2 m.) fr. ___ 21»»» |
Bandes molletières fr. 5S«- _GL«- £_»•¦

VÉRITABLES RASOIRS GILLETTES
12 lames, glace, etc., prix dérisoire fr. _B_C5»-

OOURDES NEUVES à fr. 2.75
Encore pour quelques temps chaussu res récupérées Américaines,

double et triple semelles, qualité extra , à fr. -jg t̂. â
COSTUMES de SPORT

Dur laine, qualité unique, fr. ^'< _imm
PAPIER CARBONE AMÉRICAIN

bleu, noir, violet, les 100 feuilles fr. ^£•-*¦•*•- §
(valeur en magasin fr. 18 à 20). Ë

Entrée libre Entrée libre

Envoi dans toute la Suisse
contre remboursement.

umm ___a-__________--i--_aB__-B-^

ft L©UER
aux environs de la ville, pour
le 80 avril 1920, un 5186

petit
appartement

de deux pièces, cuisine et tou-
tes dépendancea — S'adres-
ser à l'Etude Jaquet et Thié-
baud. notaires, Place Neuve
12. 5186

Excella-¦¦ te

Paille
g •*

Plusieiii-sa waaron-s livrable»
imiuédialenieut.

Werner Santschy
Place de la Gare

« Télétihone S.57

Ri t% 8" "** m f  r*R!GLYi h&o
'¦ ¦' I -  -r 'ile, tous .-'-..-¦ '--u¦
.--ia-, . .- - -ii .u. ar- {!*¦«. '¦;

-i i-ni . Mi. - t —.«arter, "*c-.'- *>̂
un— r—* et cyliu- '-- -n.dres. Montres .- --i»*'J-jî v̂*<r*ra<- - .- ls uour Û^C L̂/W
Datii-a. uu M-S- " Ys  ̂ * -/\\
sieur- . • Grand ,' ¦ ,_* o ¦*"«i
¦•h"!;' , ef - i:i i it« -_-a- /,',<!* -/"*'' N̂ - «
î -autij . Vente au *̂ M. f of.d & 'A
détail. - S'adres- 'l î̂—5p'
sor chez M. Par- '
ret, rae du Parc 79, au Sme étage

_̂mELmmmmW ^mmW ^mWM!ÊLmmWS^

g Fl@eent d,a¥@ine |

Si !s meilleur aiiment MM m ei éionfioiipe 1
f ê o k  Produit spf-cial en paqutts da 500 graraffi -"s cie j'Usine gg
P» de pio.dnits  aliuienlaires dii ai l'orrent » à Cormorit : f
M* JH. 17180 B. (Jura bernois) -i960 > |
fèM En vente dans toutes les bonnes Epiceries. S

^-¦̂ _l__t_l_ffî____„^-î-_H__-__________n_i 'y
^*V*____-_9-S<-P4^i-vV_____a--__l-__^

svSaiSfc -̂ "> -hiSiAi_ A _\&&&*Si&4£&&4Z_ \- -^ ._<¦ •_» - -̂ .̂ - .-s»99 ïff *<C-*ÇSf i«Çi<v -̂-C'-S'

Imirnany ffrriilanftj iill WJi.il lllllllll J
Service ùHIIB toute la Suisse.Tarif pot.;..- . t- 'rial . JDejuand"; iirn^r-T^tS

OBBJIIRIE C LUTI-âT-
46Lm — Léopold R o b _ i t  — 4_- tË»

[«^^MM^aN» a ¦€€€€€€ "€€«»

A vendre î̂"" f*,,?"vélo, rone libre,
à l'état de neuf et à bas prix.

5054
S'adr. an bnr. de ''«Impartial»-

Salnn pe" usai-*--UQIUIl a céder à condition excep-
tionnelle. ôA'iô
S'adr. an bnr. de l'almpartial»
A t r  nn fi PU flusieurs cliàle.s-ta-

ÏCUU1 D pis (antiques). —
S'adresser rue du Parc 53, an
4me ètae» . 5S00

A BPllIlPfl l tou 1' Vuur ¦"•SUali*I CUUIO Tes> avec fraises.
Prix , fr. 60.— S'adresser a Mme
B. Bonnv . a Sl-ltlaisa». 5309

A UûnfiPû O'"8» "e départ , 1
ICUUI C bois lit avec som-

mier (fr . 40.—,) 1 table ronde
noye r (fr. 50.—J, 1 potager à gaz
avec tatile, lampe à suspension
pour électricité, 1 cordeau à lesi-
sive. 8 stores. — S'adresser rue
du iîrpnipr 41> , au ?e ntace. 534R

jggf̂cw A venare
/Bi _ 7 beaux norcs de
t " f y ̂ * 'rois mois. S'a-
——S dtesspr à M.

Emile Kohler, rue Fritz-Gour-
voisier KO. 5H*W

A ViirtrlPû un sujokin» et un
ICUUI C gilet, petite taille;

état de neuf. — S'adressera Mme
Moro , rue du Parc 1. 5342

Tablettes au lai t des Alpes
Valaisannes, Séchaud.

DécolBeteur
bien an courant du travail d'hor-
logerie et connaissant bien les
machines Brown et Scliarp, Bsel-
di , Becliler, Pel**rmann, etc., cher-
che place. — Offres écrites, sous
chiffres K. P. 5341 , au bureau
de I'IM P A R T II L .

JKIII?.fc Mti.i-_lii!
'••¦yant fuit *" ans -l 'Kcnli- d« i * i>m-

: i > - i i - r.- . au coui i i t i t  ues iravau- , '• •
'. ' .uiv.su *»"< *'.!

cherche place-'
Adresser offres uni* f'- <:ril , p^ns

ciiiffieB L O. 5 303. au bu-
reau de 1'J MPABTI *!.. r>301

I çonrlpû à moitié prix, supe?
_ I C U U I C  be garniture de chem
n "e. marbre rose et bronze . 5*298
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

A tTOrtllPÛ poUr caut.BUo uen.e-
ICUUI C nagernent, 1 bai-

gnoire avec fourneau, 1 fourneau
a gaz pour chauffage , 1 poussette
à trois roues et lustres pour gaz.
— S'adresser rue de la Serre 11
bis , au 2me étage . 5291
\TpIfl Pour cas imprévu, à ven-
Ï ClU. are bicyclette de course,
marque «Condor», à l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet Droz 29.
an Se étase. 5313

ÏWfl çïftïi I A vt)I"ire uu Peut
UluaOlUU 1 secrétaire . une ta-
ble et auelati68 chaises 5S60
S'ad. an bnr. de l'almpartlal.»

V£ )n A vendre nn vélo en
1 olw- très bon état S'adretv
ser rne dea Buissorts 3. au 2e
étage.

A V PU il !" fi lit» lavabo, lino-VC11U1 0 léum. S'adres-
ser, de 6 A 8 henres dn eoir,
rue Fritz-Courvoisier 86, an
pignon.

A VOnilPO a régulateurs et uu
ICUUIC grand divan, le tout

bien conservé. 5098
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»

A vendre «j » **»̂
S'adr. an bnr. de l'<_npartl_U
Accordéon. - —SaSU
< Amez-Droz » ; état de neuf.

5105
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

A ÏAnftPO Mactune a écrire
¦ CUUI C . Just * No 10. non

visible, très solide, bon état.
PRESSANT. S041
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

A VPnlIPP PUU1' cause iiH 'part :
ICUUI C i graniie couleuse

presque neuve, 1 grande caisse à
tialayures, neuve et en fer blanc,
1 fourneau , bonne grandeur, avec
loni*8'tuyaux, 1 couverture laine
pour lits jumeaux, 2 belles nlu-
nies autruche roses, l marmite à
vapeur. 1 It u i i - , -J jM"iaFi!tte mi
fira - il- r in» , ' iSUIlVi"1-!;! en !- i 'i!e
.. -¦ i i *S!. 1 i-;- ..tru -J idiot -arHj) :iii*f-..
'• i5K<S.v V'i' 5')'."
6'adr. RP bur. de r-Tiapartial-

A U  LU 11 PU u "° •S'- 'i ' .' i l ' . a Iu41l' ,Y CUUIB ,nM ?raiii . us de 'i
i. i é iras. 5043
S'ad. an bnr. do r«Imoartial.»

Cuisinière. ^ îftSS, fil.
lo, munie de bonB certifiesita,
saoliant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un menag<.-
soipmé. Bons gaîree. S'adresser
à Mme G. Brauns—iweig, rue
dn Commerce 15.

Cordonnier. b°on Z "£C*£
ilonitier. — S'adresser à M. Pe-
iit-Méroz , rue Numa-Droz 6. MM

Feniiiie lie Si ,j lz^z.
Iioaaij t de la matinée , trouverait
à se placer 64 , rue Léopold-Ro-
bert , au 2rne étage, à gauche.

S'y a'ir^sspr. 5t'0

PftlK< -f>ll Qa u" ueimiUiie une
l UllùûCUoC. bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
se,-, chez M. Hasler, rue da Prr>-
<£___ 5». 50W

Commissionnaire. Jeu,̂Ifar-
çon on jenne fille est deman-
dé entre les heures d'école. —
S'adresser à la « Vile— », rne
al.. i-Hôt-M-de-VilIe 21-d. 5108

UQ Q-IDdilûG confiance, pour
garder un enfant de 18 mois pen-
dant la journée. — Offres par
écrit , sous chiffres _. K. 5146,
an  i . iM«ai l  ri" l'T"P«BTtAT. 

liOgclflbnt. __ ,U
un "apparte-

uient de 2 chambres et alcôve
éclairé. — S'adresser rue de la
nhai-fi *T«» t3, fit 41
it mil i if ti—H—i im mi a i *_i
(jflâitlOre. Monsielir d'ordre"
électricité. — S'adresser, rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite' 5'50

Chambre. A
eX

ec_aemb
d
r
e
e

non meublôo-, à 2 fenêtres, av.
électricité. S'adresser nie de
la Charrière 5. an 3me étage.

toflctioDflaire PXV ma";.
chambre meublée au soleil. — Of
fres écri tes, sous initiales T. II.,
5J 4 .H au bureau de TIMPAKï IAL .

5U3

P ha m h t 'û  iJeinuinelie ueuiauUe
-lld— 1U1 C. à louer de suite
cham tire , simplement meublée.
Payement o'avance. - Ecrire sous
chiffres J. U. 4948, au bureau
de ITip-AnTui.. 4ÎMK

Chambre menblée eBt de*uiiaiiiM- "*¦ mandée à loner
d'ici à fin mars, par monsieur
de toute honorabilitr1 (ouartier
Est. — Offres écrites, sous
chiffres T. K. 4930, au bureau
de l'« Impartial ». 4930

Logement. ï *5?ft *
2 chambres et cuisine, si pos-
sible dans quartier tle Bel-
Air. Paiement d'avanue. —
Ecrire sous ohiffres E, S. 5034,
an bureau de l'c Impartial ».

5004

Rprrt i< "A esl "emauuée a luuer;
IlClllloC à défaut , une cave. 5075
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

Un petit ménage âZ^U.
te ou pour époque à convenir, un
logement de 2 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et dans un
quartier tranquille. Paiement 6
mois d'avance . — Adresser offres
écrites sous chiffres E. SI. 6296
au hurpat i de I'IMPABTIAL. •'Ï296

On cherche £¦??£«_.
S'adresser à M. Hildbrand,
me de l'I-dnetrie 7. 5119

On cherche -1 aoh*?t*ir de la
macnlatnre. —

— S'adresser & M. Hildbrand,
rne de l'Industrie 7. 5120

On dem. à acheter $™+sion nn
linoléum de 5 mètres et demi
de lon_ sur 3 mètres de lar-
go. Offres rue du Premier-
Mars 6, au ler étage, à gau-
che; 5128

On demande à atieter trœ
chamnre a coucher complète ainsi
qu'un divan, — Offres écrites
avec nri*" «t détail, sous chiffres
N . B. 3220. au bureau df
I'I MPAHTIAI .. 522':

QUI échangerait u"e
charre*te

anglaise avec soufflet, contre une
grande poussette. — S'adresser,
rue des Moulins 2, au rez-dp-
-ihaus«ée. à aatiche. 5°88

OD 13 à acheter S £
triques, ainsi qu'un potager à
gaz. — S'adresser à M. Edouard
f>tiet, rue Viima-Droz 141. 5-*6'i

Selle table ide Si s
dre lauta d' emploi. Prii avanta-
geux. 4864
S'a— au bnr. de l'almpartlal»,

2 Ml à RJ18R î. W
chaud, à vendre avanl8-re:::-*,n':'!t.
S'ad. an bnr. de î '*L *r i * — **lal».

»%5
k upnilnn pour cause de ueuil,
o. I CHU l e  ,lne robe de soie
blanc marine, taille 43. 529*d
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

Â VOtlfir O """ presse a Copier
I C U U I C  S'adresser, au Ma-

gasin de ciga res, rue de la B t-
iauen 1!".. 5'21

A VPIlflPP 1 cuarrette d enr'aut.
I C U U I C .  très neu U88gée, 1

table , chaises, seilles . lustre.
Pressant. — S'adresser rue du
Gi-piiier 6, au pignon 58i*7

à V pnf lPP ou a eeuaiig-r ..^ =
n. J C l l U I C poussette r>r: - - '. - r -
bien conservée, contre une dite
(iousse-poiiti8e. — S'adresp-r, rue
du Grenier 12, au ler étage, à
gauche. 5073

GARAGES
A LOUER

A louer garages particu-
liers, actuellement en cons-
truction. — S'adresser au
Bnreau de M. Jean Cl i-
va-lli architecte, rue de In
faix 74. 5247

I«¦aaBaa*BB_£—__<_a _̂M

Etude dé Me Jus. MINDER , Notaire, à Courtelary

---di, 15 mars, dès 9 heures «Ja matin, à la Vieille
Vacherie, Commune de Cormcref, les héritiers de ffl.
Charles»Frédéric Gerber en vente publique volontaire ,
pour sortir de l'indivision exposeront:

L Bétail. 13 vaches en parti e fraîche*" et partie portantes,
5goni^-e* ' , S ve;iux , -chevaux, i porc,5 moulonsel 13poules.

U. mobilier agricole. 6 ebars à échelles, i char à pont ,
l char à brecette, i char à lait , 1 charrue Brabant , 1 pio-
cheuse, i faucheuse , i tou rneuse, 3 glisses, 1 rouleau , 2
herses, 1 caisse à purin. ' battoir avec manège, i concas-
seur , 1 moulin à vent , 2 coffres a graines , des clarine» , des
râteaux , fourches, fauli , croç!5, pioches, pelles, 1 cric, des
coudes à enar , des couvertures, des colliers , nn alambic ,
une chaudière '- fiiire le fVpniag--. des lonn oaux , seilles,
une balance romaine , 1 lot de sacs, i banque de magasin,
etc., etc.

ba vente se fait contre argent comptant.
Courtelary, le 21 février 1920. P 480B-J

46C3 Jus. M in der , not.

Nous rappelons i M M. tant Eleveurs et Propriétaires de chevau»
que nons couvrons les risques Suivants i de nouvelles couaitio**,
très favorables :

(durée du contrat 30 jours) Poulain nés l'âge de 80 jimrs
T , . ' . jusqu'à 9 mois. AugmentationJument seule, jument et pou- J 

r„|re8sive de j_ __e d-a68u.lain. ce uermer si miirt-ne ou ia ..»esi né vivant vi' ni à péri r peu-
dant la durée du contrat . Ŝ̂ BQB—BEfiBR^̂ ffl|F _L"Q

_W f̂M^̂ ^*5'jK5-W?—Sî^KîS Assura nce des poulains pen-
"a__g_ -̂ *F'"î *̂ -"*T*Tnil-n_ dant leur séjour au pâturage
des poulains ainsi qne toute au- (assurance pour propriétaires
tre opération (coutiat 30 jours). 6euls ou collective p' Syndicats).

Prime» modiques, Inalemnilé fixe, payable comptant.
Renseignements et prospectus gratis auprès de MM.  les vétéri-

naires et Agents  ou au Siège social. Grand (*' iêne5. C-Ut-aai-ina»,
Téléphone 16.»1. JH-HOiSS-P 5 '60
Agence générale peur le canton de Neuchatel)

ffiâl rL_ -ÇSP  ̂*a ?̂*—I Ê? iji***y- *rf **_-_ _v?r_ Ê -̂Jr I a**aiii. BESiSâ & cie
EUE LÉOPOLD ROBERT ¦©©

La Chaux «le-Fonds-,

iPPiRtRMRI -TK/Il t -l ll l Uiil I- il 1 U
de 4 pièces, avec Meubles, pour cause de départ, 8421

A vendre , un mobilier très riche, comprenant salle à
manger moderne, cabinet de travail , fauteuils club, salon
bibliothè que , superbe chambre à coucher, salle de bain mo-
derne, cuisine avec pota ger à 2 fours, chambre de bonne.—
Le tout serait vendu avec les tapis, rideaux , lustre , etc., et
le bail Fr. 1500 pourrait être continué par le preneur .

Demander offres par écrit , à case postale 4 0.463,

Visiteur d'échappements
Chef d'atelier, aclif et sérieux , paufaitement an cou-

rant des petites pièces ancre , désire chan ge ment avanta-
geux. Se chargerait d'organiser Atelier d'échappements ,
pouvant trouver facilemen t personnel qualifié. Discrétion
demandée. — Offres par écrit , sous chiffres P. D.
5251, au bureau de L'IMPARTIAL. 8bl2

Si vous désirez
un caf é d' un goût p a rf a i t, demandes les p aquets
d notre marque „ X_a PÎ.VG u. lous nos caf és
sont gnllés pa r notre torréf acteur « ff irobat ". f j e
caf é est toujo urs f rais  et d'une grande f inesse.

Société de Consommatio n



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

Rasoir È Sûre!- JOSETTE"
CHACUN EN EST ENCHANTÉ II

Se raser avec un rasoir ..-a-at-eUe"
'ù - ' '_ _ _ ¦ -<_a.*.-m.-Mm-> _ -K--«  ̂

¦ ¦ est si facile que vous ne devriez pas *

^Ik, l*̂ -̂ r---"_ ! i- . Ŝ  Chaque iiasolr ..Husatte **- est accempain-i de: J?

. . 1 bâton antiseptique
Le tout contenu dans un superbe Coffret-Kcriia à fermoir, intérieur velours f

Pria:, Fr. 43.— payable Fr. 5.— par mois. Vendu comptant , Fr. 39.—
Essayez dono le Rasoir at musette » aveo le Nécessaire qui vous est offert,

- vous n'en voudrez pas d'autre.
Commandez le avijour d'ail même, & la

Fabrique «MUSETTE" GUY-ROBERT & 0". ïSîB&iZ£„
Demandez s. v. pi. le prospectus illustré gratis et franco

"Vos néa-e.-s.sairaîw h raser « 1IUSETTI* » «ont en vente à La Cbanx-de-FoDdai,

8 
chez M. dis It-rjUO.vr l'arfuineui-, rue Léopold-Itobei-t 1*3. et au l ocle, chez

M. dis STr-^HMAX"*, Parfumeur, raie du Temple I». %

HORL G|SER!E
Sommes acheteurs 11 lignes cylindre (avec moire),

13 lignes ancre (à anses), carrée, cambrée , plaqué or.
Offres écrites avec prix, à Case postale 11216. 8415

Visiteur "%
de finissages et mécanismes

Visiteur
d'achevages d'échappements gran-
des pièces soignées connaissant
la mise en marche

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Remonteuses
de barillets

trouveraient places stables à la
Hannîactnre dos Montres Rït&mbs
Rue du Par» 150. 5452

HiMîosrs dl T5!S
flcheveiirs "*__
MuW6m
pour petites pièces ancre , sont de-
mandés chez MM. Léon REUGHE
FILS & Go. rue du Progrès 43.
Places stables et bien rétribuées,
pour ouvriers capables. 5253

On demande P — fc— J

un coupeur
à balanciers

Eventuellement, on sortirait
travail à domicile. — Faire offres
écrites à 5111

Corliert Wath V
à Cortébert

CADRANS
On entreprendrait 8 à 4

grosses cadrans* émail, bon
courant, par semaine, à de
bonnes conditions. S'adresser
jpar écrit, SOUB ohifrfes M. B.
5418, au bureau de l'a Impar-
tial

 ̂
5448

Bonne
f est demandée cour tout de suite.

Forts Rages. Eventuellement rem-
plaçante. — Olîrfs écrites sous
ctiilfres J. F. 54661 au bureau
'ie I'I MPARTIAL . 5465

13 
~*~

Bibliothèques
vitrées, '/a bois dur, ainsi que

20 pupitres américains
en chêne ciré, toutes les gran-
deurs, sont à enlever de suite , à
des pris sann concurrence
powMibie. Tous ces meubles sont
g-araaitii* neufs et de fabriea
saiiH.se très soignée. — Prière
d'écrire sous chiffres F. Z.- .I5-
.N. à M. F. Zweifel , Agence dp
Pnnlicitë , à IVeiiehàtel. 5*"0**

IMi-tap ;
"New Hndson , 8 HP , en bon état
4e marche , est à vendre. — Faire
-•*"-> s èi-rites , sous chiffres P.
,f*1508 G., à l'ublia-lias S.
A. La ("ImiiT.ile-Foaial- * . fJSIS

A vendre de suite un
stock de ««*»»¦

PNEUS
-i CHAMBRE S A AIR, pour
bicyclettes et motocyclettes.

S'adresser :
GARAGE MODERN E

A PESEUX

-ftlotocyclettes
A vendre -une moto neuve,

, 4 HP, 2 vitesses, débrayage,
'dernier modèle, ainsi qu'une
« Condor », 3 et demi HP, ern
•bon état 5148
S'ad. an bnr. de l'almpartial» ,

I 
Bâtons crème et chocolat

t" 'chaud : O.IO. 0,*O. I

A REMETTRE une *™
Boucherie-

Charcuferfe
arec bonne clientèle. Peu de Re-
pr ise. — Olfres écrites , sous
chiflres V. C. 5069, au bureau
ta I'IMPARTIAL 1

Grand Concert
dn

Berner Jodler-Clnb
il 2 membre» en costumes national)

aa

Stand des _-_pmes-Réunies
Dimanclie le 14 Mars

*_ 3 '/s heures de l'après midi et
_ 8 heures du soir (Bal)

Programme choisi Entrée, 1 fr. 50

gsMm Aujourd'hui et Jours suivent» f£t Si

B iHuin n
J§ Place de l'Hôtel-de-Ville «§
Sp*'****' offre à sa clientèle et au public , des *Br ^

S 11 à fi tTln S
WM - . .  le kilo U
fl___ l Marchandises de premier choix t_3
tfj jj fl| Arrivages réguliers 3511 JB8_r

%3_-H*_l-_tll#
Société M Consommation

. —• «*>

Plats cuisinés :
BŒUF à la Piémontaise, u un* Fr. 1.25
BŒUF A la Paysanne, la Me Fr. 1.25
On demande, pour 9_ir_e île sotte :

10 ouvrière -
i-ildBBs-oiîleis
IÊ8IS ÏÉIHPIS

Offres écrite» sous chiffres H 31004 t â Publicitas
S. A.. Lansanm- . JH-3SM4-P y -J38f)

lerti-fc-t-S

Inutiles
sont acnetee.s aux tilu n Uau — nrix.
— S'adresser a M. Victor Krà-
kenbùhl. rue de la Ron-"« 19

_¦__ veii-tlr-e
avantageusement quelques

SaeoG-es argent
et qm-looes

Bagues
brillants solitaires . 5461
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

Tiff
On demande à louer, pour le

mois d'Avril , quelques vitrines
carrées, de 90 à 95 eni. dé côté
Riir 10 à 15 cm. de bailleur. —
Offres écri te**! avec nrix, à Casier
poRUl 'Ifltt-ÎO. I.E I.OCI.R. 50SI

A vendre quelques toises dé

FOIN
à fourrager sur place. — S'adres^ser à M. Jean Winkler, agricul-
teur , ' riermnnl idihonivl. ôO**?)

Clarinettes
On demande à acheter d'occa-

sion clarinettes, en bon-état. —-
S'adresser à M. E. Juillerat. riie
I I PP Sorbip iR 17. fiOSfi
—-——- ' ~—^-^—mmm.MMVB.__,

à CERNIER. une 5361

IIl HitÉD
de 8 logements dont nn disponi-
ble de suite, beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix aa-antugeiix. — Ecrire sous
chiffres W. 1068» C, au An
»o_ca_---uisses S. A., à Laai-
waiiiie. ' 5:161

Ou demaude à acheter un

fliff
léger. - • - .. ;;

Offres écrites avec prix et des-
cri ption , sous chiffres U. L. VMQ.
mi iiup'aii ilo - 'l 'TMPAB -r iAr,

Maison
A vendre de suite or époq_b

à convenir, tuie petite maison
de 3 ou 4 logements; en bon
état et à. conditions très avan-
tageuses. Ecrire sous aj—l'h es
A. C. 5457. au bnreau de
l'c lmpartial ». .... Siffl

Séjour „ priDfemps
à GENÈVE

La Pension Hantville, à
Chainpel ne recommande. Prix
tra»!N modéra—i. Situation magni-
fique. Jardin. 4911

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

in pi
itt f infliei
L'Administration de la Masse

en faillite de Charles IIDGUK-
!— "»'. fabricant de bobines à fil.
à COU.C-l.L_S, offre à vendre
de gré à gré : 5338

Une machine à «*rylluda*er
le buis.

Un nioleair élecirlqne tri-
phasé lttO volts; IU IIP.,
avec démarreur.

Les offres sont à adresser jus-
15 mars courant, à l'OI-oe
•le» Faillites de lloaidi-y, ad-
ministrateur (ie la dite Masse,

Chambre
Monsieur tranquille demande

à louer, chambre au centie des
affaires. Payerais 3 mois d'avan
ce. . . 

Offres écrites, sons.chiffres Z
R. 5131.  au bureau de I'IMPAR -
T—T..

On demande à louer une

Forge
outilliéo , dans le canton de Neii-
cltàtel. — S'adresser à M. Ar-
uold Staub, à Trainelau-deM-
sias»'. . 50*;8

¦ L

Je cherctie 5187

PETIT LOCAL
ou autre pouvant convenir pour
entreposer un banc ae charpen-
tier ponr travailler â temns
perdu. Payement n'avance. Offres
et prix à M. Albert Fattoia , au .\o'rmoot.

A remettre» -
Pour cause de santé, on

cherche à remettre de pulte. Ou
époque à ajonve—ir 54—

Boucherie-
Ctiarcuterie

en plei -prospérité, très bien
située dans une grande loca-
lité du. Jura-Bernois. — On
vendrait éventuellement l'Im-
meuble, si le preneur le dési-
re. Conviendrait également pr
n'importe quel genre de com-
merce. — Faire offres écri-
t -J, sons ohiffres P. 15163 -O,
à Publicitas S. A, La Chaux-
de-Fonds.

B R 0 G H U R ES slns in_ B-
rution s.'.ivréos ranidamont. Bien-
taeture. r ix modérés.
imprimerie COORVOISIEB J

I

-L«s Bffagasins M

lue LÉopol-l lotâsrî 6S 8
sont à louer 1

S'adresser i M. Edmond MEYEE. " ^

_litelîer
___ u \7_E__XTI3_E=l3-__

pour la fabrication de fournitures d'horlogerie, en activité,
comprenant: Machines à décolleter « Petermann » et «B^ldi»*machines à tailler les breguets et les diamètres , etc. Vente
en bloc on séparément. — Adresser offres écrites, sous chif-
-fres K. Z. 5401, au bureau de L'IMPARTIAL 8401

I 

Caoutchoucs §

I. k i DUCOMMUN I
37. Rue Léopold Robert «

Environ 300 paire» caoutchoucs pour ' J
; ., bomme-s, qualité extra , légèrement défraî- m

I

chis par l'eau , sont cédés à fr. IO.- la paire, m
Numéros 40 à 45. B|

Caoutchoucs pour dames fr. _ .- la paire. J;S

Régleur retoucheur
capable et expérimente pour petites
pièces ancra soignées 8 à tO */« lignes,
est demandé pour de suite ou époque
à convenir dans Fabrique importante
de la ville. Fort salaire et engagement
à long terme si, désiré. Discrétion ab-
solue.

Retouches
seraient également sorties à domicile

Faire offres écrites sous cbiffres R.
B. 5 -26, au bureau de I'IMPARTIAL.

ConuDune -les Haats-Geneïeys

lise mm
La Commune de Hauts-Gene-

veys met au concours l'emploi
d'ailmiuistrateur caura mu anal.

Faire oQV-s <ie «ervice avec
prétentions. Références exigées.

Les sonmissions seront reçues
jusqu'au 20 ninr** 19ÏO par M.
Jacob HU- MI. président du Con-
seil communal , ou le cahier des
charges est déoosé.

I—s Hauts-Geneveys, le 6 mars
1920. 5480

Conna*!*! comn-aniiAl.

Sirs
connaissant bien leur métier

sonl _»u_ is
For» suaire à ouvriers capa-

bles. Entrée Immédiate on a con
venir. — S'adresser à Fubriqu--
ne cadran» niét»liiqu p« . S A..
rue <ie l'Hdpital 30, a Uleuue
p-2163-u. 5408

U6CHI*6IS platines , aux
]ilus" hauts urix. Ôr do pour
doreurs. A t-sra-iil (lia en Rrenail-
les. — .Iuau-o IIL'GU_MiV.
Esssayeur-j urë, rae de ls Serre 18,

¦ un
Trois éditions d'un tableau de

dernières actualités sont à vendre
pour le pays de l'Entente, d'Eu-
rope et d'Outre-Mer. M8S

Gros bénéfice prouvé
par personne énergique, avant
capàctté -a d'organisation. Sérieu-
ses références exigées. — Adres-
ser offres sous chiffres Z40? 14 C
aux Araiaoaices SuiHsèai S. A..
L ".IJSA"V\l *.

A vendre à VAL-NGUV une

MAISON
de trois logements, eau, électri-
cité et jardin. Prix net, fr. 6.500.
— Pour visiter et traiter, «'adres-
ser le samedi aurès-midi, à M.
Emilan TISSOT.'au oit lieu. 51P7

Apprentie
Jenna fille, sortant des Ecoles,

est demandée par Bnrean de la
place. Apprentissage soigna, gage
immédiat. • Amasser offres écrites
arec détails , sous chiflres X.Y.Z.
5490, au bureau ds l'Impartial ,

-wooi



Repasseuse - H£»k
oherche à faire des après-mi-
di chez partie—tiers. S'adresser
par écrit, sons chiffres U. Z.
5464. au bnreau de l'a Impar-
tial ». 5464

Cadrans mét*L r °\derwaaaaa -u» man(je f o  8ulte OU
à ajonvenir, un bon ouvrier
pour le montage des cadrans
argent et découpés. Plus un
bon greneur habile et con-
sciencieux. Inutile aie se pré-
senter sans preuve» de cajja-
oités. S'adresser à la Fabrique
Imer et Houriet» rue du Pro-
grèa 22. 6470

Apprenti-Senurier. Jïï?S_S__ 3S
pour le printemps ou tout de suite
à la Serrurerie Ed. Bachmann,
rue Puniel Jeanrichard 5. 5'"6

-FavPàlP On demande pourUIÛ»BUl . eo
_

p de main) 
__

graveur snr argent, bon finis-
se—r. OuvrageS- assuré pour
plusienr» semaines. Engage-
ment envilsag-ë pour la suite.
Ecrire BOUS chiffres A. B.
5454. au bureau de l'c lmpar-
tial ». 5454

flpprenti-_r--.it.e- SM-
est demandé, de suite ou époque
à convenir, dans atelier de petite
mécanique, comme annrenti. 5'ifW
S'ad. au bnr. de l'almpartial».

Cadrans métal. «Vars
bons creusenrs de secondes, ainsi
que plusieurs ouvriers connais-
sant toutes les parties. Places
stables. Fort gage. 5505
¦S'adr. an bur. de l'c—-parti*** -*;

Chambres. A lon6r * p?1'sonna distin-
guée, une ohambre _ coucher
et petit salon, dans maison
moderne, r— Offres écrites,
sous ohiffreB P. C. 5453, au bu-
reau de l'c Impartial ». 5453

Phamhr-P A louer ""«•""•'uitirt
UUaHimc. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au 81110 éta-
ge/à rtroite. 54WM

Monsieur »£î&2iï*_l
ma_de à louer une chambre
rmublée. Entrée de suite, —
Ecrire sous ef aii fres R. B.
5482, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
5482

Jeune homme *!rieiPvwuuw ¦""""— "cherche une
chambre et pension dans famil
le, de préférence dans le quar-
tier du Succès. Offres à l'Hô-
tel dn Cheval Blanc

LOOement- Qni Rangerait
8 "ul" un rez-de-chaus-

sée de 2 belles chambres-, au
seliel, aveo alcôve, contre nn
de 3 ou 4 chambres à l'étage.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

5473

On ûefflantie a aduler " _»•«.
rtdl photographique, format carte
oostate, avec anasti gmat. — S'a-
jresser a M. Adrien Hceltselvi,
rue Daniel -.leant'ichar* 41. Q48C

A vendre l !»*?«¦". «* m,
1 glace, 1 régu-

lateur, 1 établi . portatif avec
layette et différents outils, 1
petite transmission, 1 table et
divers objets. S'adresser ruo
du Premior-rMàrs 14-a, au 2me
étage. 5463

PntaiïPr A vendre nn joliruiayci . pota_6r (2 trous)i
2 fours et bouilloire, brûlant
tous comhustible— 5472
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
_ VPtl- °ro 1 lit, une cornmo-_ ï CIIUI C mode> 

__ e table
de nuit et 3 chaises. — S'a-
dresser rue. des _Ten\fau_ 19,
au 1er étage, à gauche. 5471

Â vendr e fante/e?Pîoi n*°grande table car¦-
rée, dès tableau—, étagère et
des chaises, manteaux de pluie
de dame et un dit en étoffe,
nn pardessus noir pour hom-
me. 5*09
S'adr. -a bur. de r<Iro.parti_l-

Â iTOnrlrO un complet griB, «

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Pour motticyolette. A „„r
d'emploi et a l'étal de neuf un
compteur , 1 lanterne acétylène et
1 trousse d'outils. — S'airefser
rue Numa-Droz 178' au 3me éta-
ge. fj *i -- 'i

A vpmipo uu puMa a*1.»*. ¦' v'*'c
I C U U I C  f,, U r, marque Con-

inenial. un potager à pétrole, un
it et un berceau en fer . un char-

rette pour enfant, le tout an bon
état. — S'airesser rue Jaquet-
ll-r-17 27. ' ganeti», "i '*_

L' unit 11 -i< puis a r nijmjut. ,-iii„i •
I C I U U  à la rue du Progrès , 1
'iiontre-bracelet 14 karats exten-
sible , grand guichet. Nom, sur le
'•anran. Bonne récomn*-nse. ô.'t /O
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Uiipil l l  le * tuai» . dbpms I» rue
I C I U U  Uopold Robert 73 à la
Banque Perre t , un paquet renfer-
mant fr. 72, en espèces — Le
rapporter , contre récompense , rue
le la Serre 4, au ler étage, à

A roi te. Ô3<*">

Pprflll uue bu"c'K " oreille, pieos
I C I  Ull le cinq francs or. — La
rapporter, contre bonne réconi -
oenae, rue du Progrès 93 A . an
|»r " taoe. 5ita

PerdU samedi soir, snr la
route de La Sagne à La

Chaux-de-Fonds, nne montre
d'homme, plaqué or. La rap-
porter, contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 73. an
2me étage. 5462
P û l f l n  un ''ortemoiiiiaie lenIVr
I C I UU niant près fr. 35.— Quit-
tance, dimam'ha soir ou lundi,
route Cercle Ouvrier , rue de l'In-
dusirie 25, Hôtel du Soleil, fin
rue Lèopnld-Bobert. Bonne ré-
compense à qui le rapportera 4
Vf. Aebersold Hans, Hôtel du¦*O1PJ 1. 5481

Perd u
du la rue de la Paix à 1$ Gare
de l'Est, une tnolière. — La
rapporter, contre récompense, au
hnrea*** "le VTMp -t -BTiAt.. *'">!4

fgHp Toute demande
d aiiresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL.

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. t**—65
Têt. .16.25 (Jour et Nuit»
16. Itue du Collès-e. 16.

t" : iBâtons pralinés Séchaud 11
0.40 (pap ier rouge). ] '

Coiffeur à domicile-, Hôpital -
— inique, etc Travail prompt et
soigne, entretien du teint, et mas-
sage du cuir chevelu. Prix ma-
tières. — Inscriptions et rensei-
gnements, vue "Vanna Di-oz 135.

Se recommande, ("eoi-_e.s IV-
GOM> . m* Numa lïrnz î aô. 5Î67

L'ATELIER DE BIJOUTERIE

J-EANMONOD
rue du Parc <*à*3

¦ae charge de 6519

Rf-ahï!lages
de bijouterie

en tous genres et fournit les
A LLIANCES

aux prix les plus avantageux.

Fabrique d'ébauches demande
un 5491

Clef d'ébauches
connaissant très bien la fabrica-
tion des aa-iers taillages, trem-
pe, polisiiaï ;es. — Il ne tîera ré-
pondu qu 'aux offres accompagnées
des copies de certifica ts et prér
tentions, sous chiffres P 7 7 I  IV,
à Publicitas S. A., à Neucha-
tel. -¦
IllOfîifF-

possar de cadrans
Pour petites pièces fantaisies,

«o demande un bon emboiteur-po-
saur de cadrans. Même adresse
on sortirait du travail à domicile.

54S4
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

J» garçon
Jeune le

«_ demandé pour divers travaux
et quelques courses. - S'adresser

Ouest Watch Factoryi
rue Nnma Droz 171. 5478

Je de_aune jolie 550b

an mois . — Adresser offres sous
P 1516;  C, à PubliciU—,S. A.,
*j,a Ch:aux-<l a»-l''oaarls.

$ vendre
un stock de 6485

ttbfeHu
i de bonnes conditions. — Ren-
«eit*mements à Catse post—le
* 2112. * Râle. JH-a-iO-X

Occasion
A vendre un superbe

vélo de dame
neuf, meilleure marque hollan-
daise, frein sur jante et torpédo
Ht. î'OO.-l plus une bonne jai-
melle ZeiNH Ifr. 120.-) — S'a-
dresser Clos Roset, Areuse. Té-
lénhone 119. , 5*'94

A veodr© lits X&,
tables, table de nuits, bureau fi
3 corps, des matelas, buffets, con-
sole, scelette , casier à musique,
secrétaire, four à gai, bibliothè-
que, rideaux, fauteuil, fourneaux,
pupitres, coffre de voyage, un loi
de belles lugeia, violon, établis,
layettes, burin fixes, étaux, tours.
1- lot de burins, 1 peti t moteur,
etc., bahut antique, balle à-jeux
antique. — S'adresser, Coiiip-
itoii- des Oci-HNioiis (maison
TBlurn); rue du Parc 17. . 5469

Achats — Ventes — Echanges
Téléphone ISIS.

Hemontages. °_ ftïï3i:
des remontagesrfinissageB 14 à 19
lignes ou den Darillets. — S'aiires-
sar, me du Tertre 3, au 8me éta-
pre, à droits. 5'b8

Leçons de piano. d _ .
lierait encore quelques leçons. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
16. au ler étape. 541*8

Eoubles Russes ,^v0Ta"
capterait des montres. Payement
en roubles. - S'ad resser Dar écri t
laous chiffres L. M. 550*7, au bu-
reaude I'I MPAHTIAL . 5507

Plomb
Muai— iiaiwiii.—¦_«¦»_¦¦—_¦

Je sails acheteur de toutes
cjilantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché J i

Amphithéâtre du Collège Primaire
Sons le» autapicesi de la Soa-lété pédaso-rique et de la

Direction du ftymiiane
Jeudi I I  mars, à 8 •/> heure» du soir

""lira m H. G.-F. Nicolaï, Pioieisrai i Berlin

La Conception Mflste dn monde
5501 Prix d'entrée . Fr. t.— P-a0218-C

Billets au Secrétariat du Ovmnase ou à l'entrée.
• ' 

i . . 1 1 i ¦

tedSA klieur!|

L'AMYDëRM]
QUI ÉTEINT LE EEU DU RASOIR I

B ET SUPPRIME l£S ROUGEURS JÊ

Y_f f
 ̂

ta Tt_:r»h_iiu,rk—_!¦, 3cH«nu. —l*c* V$B
M A*ol C_cr_ : René BARBEROT, 15. Rat de U risTifaliMi. QOitVtM

Il sera vendu demain Mercredi, sur là Place
du Marc-té» devant le Bazar Parisien des -516_- Poulets extra _•

lr* qualité

à Fr. 5.80 la pièce
¦ ¦ ¦_ ¦ ...-_^-_____^_--_^__^_^_--_a-M__aa_^__-«_aaai--i-a-_^aa-___É_.lw^

ww M̂̂ _̂___,___i

Vient d'arriver... Un gran d choix de brosserie française
Belles Brosses d dents, à 1.60, -.—, 2.50
Brosses à, cheuenx en ébène, depuis fr. 8.—
Pâtes — Poudres — Eaux dentifrices

Véritable 6HU DS BOTOT
Flacon N<> l No 2 N >  S No i No 5 .

2,25 S.— 3.50 5.— 8.—
Pdte Celle Frères, fr. 2.25. en tuboset en boites de oorcel.
Savon Kenott, fr. 1.75 Cube Sérodent, fr. 1.—
Cube Rosalia, fr. 1.— Cube Solgate, fr. 1-Î5

S. B. N. «t J.
Pour les commandes semontant à pins de ff. 5.—

l'envoi se tait franco.

I la Parfumerie J. Eèimerdinger, f Rne UonHUit

' ' " . . .  i i  __ - i.i .—  ¦ i . i . . .  i . . , , .  i ¦, . ..., i i l  i l  . |— i.. . —  , - m —

A vendre •»€_>__. J.«#B*j_.ô-imd'horloges antiques du XVliètne {et XVlllèm a siècle
de chaaibres el corridors avec cage, hauteur jusq u'à 2 70 m.
Mouvements en bois, fer et laiton , avec carillon et musique.
— Adresser off res écrites, snus chiffres J. H. 1020 B., à
Annonces Suisses S A., à Berne, Chrïsibffèljtasse 3. 58S2

•»« *Ji i/APEUR
V!&i*»2
àT.SHS SéCHOIRS
TOUS CEWRB3

ATIÛW55ANITAIRE5
r.C. COMPLETS
LES DE BAIN

t?"
Consultations, prr * ts et devis gra tnitg

pour Messieurs les Arouitecles et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Ci_
LA CHAUX-DE-FONDS

liu|>oriaiiii-r Uii"»o— de Ueuréer" alluientairu-s, Vius et
Liqueurs, CU-BCHE

M s **t h la €oi--ii$§îoif
f>ouvar. t u'tine sérieuBe introduction auprès de la clientèle
inlére- .-.- O ffres écriies, aveo références, aous chiffres VS-iOX,
à l'ubliti. is S. A., à Genève. "3760 JH 87064 P

mmMmÊmm^mWmm^^mi
Vont,- savez où } * vais et vous en WWWconnaissez le chemin. ISS

mai St-Jean X I V , v. 4. w8|

*M Monsiem¦ Albert Fath ; M
ggg Madame et Monsieur Jo98ea*an-Grt"'el, à Chatilion; «3
M Mademoiselle Judith Gruel, à _yon ; |É|
3 Madame veuve Gruel et son tUs, à Sainfc-B tienne; Hw

- i Madame et Monsieur Lonis Gruel, à Saint-Etienne; fjf
:>-| Monsieur Louis Fath-I/ory ; S£
- j Madame et iilonsieur James Fath et leurs en- ifi

I fants, à Daillons ; \
H Mademoisello Hélène Fath ; ||y
BÊ Monsieur Louis Fath, au Canada ; SA
' ': j ainsi qne les familles alliée», ont la douleur de Ss\\

I faire part à leurs ami» et connaissances dn décès fil
j» de leur très ol1ère et bien-aimée épouse, belle- iy^
§js fille, soeur, belle-soeur, tante et parente, JBBÏ

|lillSll51SÈFSÏl!*LllSllJffiis lll£L|
H qne Dieu a reprise à Lui lundi, à G heures 15 da (HH
H matin, après dé graudea souffrances supportées W&

 ̂
aveo courage ct 

résignatien. |̂
§| La fJbaux-de-Fonda, le 8 mars 1920.
18 L'enterrement aura lien sans suite, mercredi lt sj||
SB à 1 heure et demie après midi. !

 ̂
Domicile mortuaire, rue de la BBlsnoe 2.

;| TJno urne funéraire sera déposée devant la mal- iw
I son mortuaire. jEg

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. WÊ
mmÊÊmLmnBs-t-mmkBm&mWSmmÊmmmimÊa

l'f f f â  L'homriic est il'nie vjc court» ot ton- »
f m  jour» âiiitéo. 11 naii comme une fl«nr, ffl
^, .J puis U est retranché. Job. U, t.
|H Son soleil ;- 'est coueho avant la Sa
iffl -)« jour. Jérèmit 15, ».

Monsieur et Madame Alcido Leschol-Aubry et leurs
Jim enfants ,
W| Mademoiselle Madeleine Leschot et son fiancé . Mon- SJSB sieur Auguste Hemmeler. à Aara u, .

Monsieur Arthur L<-scliot et sa fiancée , Madeinoii—Ue 1
sSa Juliette Grossenbacb , à RHnan,
3Ë Monsieur Henri Leschot, a Belfo rt (France).

Mesdemoiselles Antoinette . Hé ène et Jeanne Leschot,
Monsieur Charles Leschot , a Itenan ,VR ainsi que les familles ptirentes et alliées, ont la nro- S9

ÎS% fou ie douleur de faire i>art à Uurs amis et connais- }i;J
s.iiicfcs, de la "raride reite qu'ils viennent d'éprouver nSS

aB en la oersonue de leur et regretté fiis , frère, p'etit-âls, &a
m* neveu et cousin,

1 monsieur William LESCHOT 1
s|| Etudiant a l'Ecole oantonale de Porrentruy

WJË que l) ieu a repris à Lui lundi malin, à 5 heures, à l'âge 3|
m oe 19 ans, après quelques jours de péuiul» maladie. ™
Wk - Renan, le 9 mars 1930. §3
ĝ .'enterrement , auquel ils « Oti t priés -l'assister, aura §¦

&">; li - 1  -. \ ltl*"VA*V. mercredi 10 courant, à 1 heure et .3jj
s$P demie apres-ûiidi. ' - M
-SS^ 

Le présent avis tient Haau é% lattra ds faire-part. WÊ

A Vfinrirfi a?rand berceaun i ouut Q 
taaU 

.
blaaa _

S'adresser à M. E. Waefler,
rne Numa-Droz 94. 5476

A VPÎî î îrP faute de place, àVBflUI B rétat de nenf,
nn joli mobilier de salon, meu-
bles viennois, recouverts de
velours jaune, nile grande gla-
ce d esalon, 140 snr 90. cm, et
nn joli petit meuble fantaisie.
S'adresser, entre 1 et 2 heures,
ou le soir après 7 heures, rne
du Signal 10, an ler étage. —
Revendeurs d'abstonir. 5479

On vendrait *EH2
cetlent foin , à fr. 50 les cent ki-
los. — Sadresser. Armand Jacot ,
Petites G-*ospttes 28. 54nri

I _ ni ne A vendre une viug-
SioyiUS. teine de iapin3. ra-
ce hollandaise et autres.

S'adresser, de midi à 3 heures
et le soir, après 6 henres, rue de
Bel Air 14, au ler étage, à droi-
te. 5UK
ppnnj /in 2 demoiselles Solva-
rCilolull, blés demandent repas
de midi dans famille. — Offres
écri tes avec prix, sous chiflres
Ei. S. 5444 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 54'i

P 
donnerait leçons de Sléaio-

ffi-aplaie à jeune homme
désirant apprendre très rapide-
ment*? — Ecrire sous chiffres
IV. B. 5397, au bureau de I'I M-
PAUTTA I.. 5397

Une personne ^„°„ï___
un ménage, toute la journée ou
des heures. — S'adresser. Mme
Paul Rolv-rt, rtifriu Signal 6. 5411

Remplaçante 2% au
courant des travaux d'un ménage
soigné, est demandée. S'adresser,
rue du Nord 114. au ler étage. 5447

Jeune sténo-ûactylo roVr̂ poq-^a convenir. Sainesser par écrit
avec prétentions , à MM. l.e»
Gendres de A. Moyua-t. rue du
Puits 1. _̂ 5412

Iphpuonpo tres ca P a-lesnuiicvcui o pour 8 */« ancres
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine à la Fabrique, rue du
Doubs 154. Engagement aux plè-
ces ou à la journée. 5418
Mariacinian Uu "emande pour
-tlgOùlUlCl . de suite , jeune
Homme actif et débronil ard , nour
commerce d'automobiles. —Faire
offres par écrit avec prétentions,
sous chiffres E. IV. 5-125, au bu-
reau rie I'I M P A I î TIM,.

n/intlll'iûr6 Gn aeinanu-de suit--
U U l l l U l l D l C, Ulie assujettit;. —
Bons gages. rtfOO
S'adr. an bnr. de l'«I—partial*-

l'h amhnû A louer <ie suite une
UllttlllUl C. belle chambre meu-
blée, a Monsieur travaillant de-
hcr-*. — S'adresser , ruo Numa-
Droz 113, au Sme étage, à pan-
ehe. ¦ 5V* '

fThttrnhi-  a l>«er a Monsieur
Ul l t tUlUlC honnête , travaillant
lieliors. — S'adresser ' rue du
Vo 't l  5*". an * '"lp ét-irfê « t?""'--!'".

nomnica l l û sérieuse, BO ans .
- CUlUlùCllC cherche à louer
enambre meublée, tranquille.
Payement d'avance. I*reK»ant.
— Kcrire soua chiffres O. A.
5441, au bureau de 1'1_ PAII -

TIU .. r-441

l' hf l t l th l ' U Monsieur t tava i i lan i
U1IÛ1UU! tJ. <i,.hors ct.erche à
louer petite chambre meuhlée.

Payemtnt d'avance. Très pres-
sant. — Offres écrites avee nu*-.,
à M. J. Ki pfer, rue «ie Giûral-
lar 11 .

P.hpmhPU Moni-ii-ur cueicue
UUttlUUl C. enambre à louer de
suite . — S'aoreaser , Brasserie du
Lion , rue la Ba l ance . 54*22

I— mnieûllo-bdniiéie et serieune
UeillU lùBllC cherche u louer
chambre, si possible avec pension
— Offres orrites avec prix sous
chiffres t.. T. 5440 au bureau
de V— -nut-ri-.L. 544d

Vient de paraître :

â (Médecine p our tous
par le Doetenr _ . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité.

-j Ce dictionnaire pratique de
_________i__j__33Ê3_ __^ _̂_] ._' I mé- 'ecine et d'hygiène à la porté»

HBIIIIIII r~ —̂- ẑ- — F_» " I  me de *- *U8 de -^ o ŝna . illustré

—S —]_1 r 0'L&£.--~t~ f-c do nombreuses ngiiies -i'analn-

BlSrn -3*r":'̂ "£_-iï^_o mie et de Pla —tos —lédl
iwffl Q î̂sl I R P HI — illllUi n *¦' reil fprme tous lps rensei-

liBH ? lllllil- '̂ il* 1'! gnements utiles sur les premier-
—_Wu\\\\ ' l*W t̂*fflm>S

0,
fl] soins à domsër aux malades et

-Iffiîra S'̂ '™"-*"""'—Î^"T 
blessés, les orécautionB à prends

H™)! UJ "^*-"'_ïl_!!---'' Pour se Préser ver <lp s maladie-
I—lu I \—-Tîîlf —̂î^i *? ' con 'H ",e "8"K, 'es régies à suivre
19 6 « -Si -̂ffllk

' 
V- pou l" bén*f'cier de la loi

ll| I J ii'-li\\Wi v Sur ïe8 acci(1ents du
HfflKllll X «I ri^VU Jv. travail , ia nomenclature des-
HMIIIIII II Jilr 'fâ v̂l ii'îîl meilleurs remèdes avec leurs mo-
H—iUlll 'll /WT TW I <^es d'app lication et les plus re-
K|I| I u_\ \(*7ifiS$V  ̂ y  centes nécouvertes de la science

iSBIi Q*ty £S&_^*̂ Dtiledanstoiitesles familleR ,
Hi—il HJ*_ î«*̂ '"  ̂ îl est indispensable aux person-
f̂fll I ii'L***̂ -̂ **̂  neB *''0'8n^es d u domicile du mé-

"*¦'' '"̂  ̂ decin, aux professeurs, institu
teurs. chefs d'industrie ou dt

maisons de commerce 4 personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation pbi ln nth - "op ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port et em-
uallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COUR VOL
S—BR. Place Neuve, La Ohaux-de-Fonus.

Envoi au dehors contre remboursement,

Pen/fn le 6 marR . denuis la ru«
rCIUU Numa-Droz i8o à la "rue
du Parc 86. 2 cl--fs. — L»s rap-
norter ,contre récompense, rue du
Parc 86. au ler étatie. â droite.

5432

PpPffll ^'-'"'ruui soir une sa-
l CI UU coche en cuir noir, con-
tenant un porte-monnaie et 3
clef». — La personne qui l'a
trouvée, est priée delà  rapporter,
contre bonne réc.un pense, au
Poste de police de l'Hôtel-de-Ville

5495

Retiicrneinents
La famille IVicolet, profonde

ment touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui
ont été témoi gnées pendant les
jours de grande Réparation qu'elle
vient de traverser, remercie bien
siucérement toutes les personnes
qui de prés ou de loinj ont nris
part à leur grand deuil. 6ï40

Aon ce n'est po int mourir
que d 'aller à Jésus.

—c -e joindre aux élus pour
chanter sa victoire..

Et d'être couronne d'alU
gresse et de g loire.

Je suis la résurrection el
/(i -*/ ( • . celui qui croit en moi
vivra , quand même U sera-
mort. St-Jean Xt, 95

Monsieur ot Madame TClie Jean-
neret, Mademoiselle Irène Jean-
neret et son fiancé. Monsieur E-
mond Angsburger. Mademoiselle
l.èu Jeannmet , Monsieur Géraid
Jeanneret. ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profon-ie douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
perte eruella qu'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de leur
bi-m ebére fille , sœur, netite-fille,
nièces, cousine et parente,

Alice-Blanche JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui, lundi,
a 8 heures et demie du matin, à
l'âge de 15 ans 7 mois, anrès une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mari
19a0.

L'enterrement AVEC SUIT-,
auquel ils Bout oriés d'assisier.
aura lieu mercredi 10 courant, à
1 '/v h. après-midi. — Déoart àa
l'Hô pital.

Une urne funéraire sera déno-
sèe devant la maison , rue de l'in
dustrie 24. 5431

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

La famille de feue 5459

Madame veuve âlïne UT
remercie bien sincèrement les
parents, amis et connaissan-
ces, qni lui ont témoigné tant
do sympathie pendant ces
jours de cruelle séparation.

La Chaux-de-Fonds. le 9
mare 1920. 5459


