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A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
Le* Alliés ont-ils été bien inspirés en sommant

le gouvernement du Reich de leur livrer huit
cents officiers et fonctionnaires accusés d'actes
contraires aux îois de la guerre ? On peut varier
d'opinion à cet égard , mais U est certain que le
plus giand tort de cette mesure est d'être sin-
gulièrement tardive.

Au lendemain de l'armistice, les Allemands
eussent accepté sans hésiter les pires condi-
tions. Mais il a coulé ' de l'eau sous les ponts de
Paris depuis novembre 1918. Plus on s'éloigne
de la semaine tragique où les armées impériales
se voyaient acculées- au plus formidable désas-
tre de l'histoire, et moins les Allemands se sen-
tent portés à reconnaître leur défaite. L'an der-
nier , iis pariaien t de se ieter à corps perdu dans
l'aventure bolchéviste et d'entraîner toute l'Eu -
rope avec eux dans l'abîme si on les réduisait
au désespoir par des conditions inacceptables.
Auj ourd'hui , ils ont renoncé à agiter le spectre
rr.uge et ils commencent à parler d'un possible
changement de fortune. Les réactionnaires son t
les maîtres de l'heure, et ils n'ont pas eu de
peine à orienter les esprits vers les idées de
résistance et de revanche.

Les vainqueurs ont du reste fait tout ce qui
était nécessaire pour encourager ces velléités de
résistance. De graves fissures se sont produites
dans le bloc allié, dès le lendemain de l'armis-
tice.' La solidarité politique des puissances al-
liées et associées est gravement compromise
par l'attitude de l'Amérique qui retire sa mise
du j eu, et par le conflit de l'Adriatique. Quant
â la solidarité économique, elle n 'a pas survécu
longtemps à la guerre. On n'en finirait du reste
pas d'énumérer tous les motifs d'espérer que les
Alliés ont fourni à un vaincu tenace et retors,
habile à profiter de toutes les fautes de ses ad-
versaires et à tirer parti de leurs divisions.

La tactique des Allemands est claire. Elle con-
siste à opposer une sorte de résistance pas-
sive à l'exécution de toutes les clauses du traité
de paix, et à ne céder qu'au tout dernier mo-
ment, dans le but de lasser la résolution et l'é-
nergie des Alliés. On se rend bien compte, à
Berlin , que toutes les puissances signataires du
traité de Versailles n'ont point un égal intérêt
à ce qu'il soit strictement respecté. La France
et la Belgique y tiennent parce qu'elles
comptent sur la réparation des dom-
mages qui leur ont été causés et parce
que le paiement des indemnités est pour elles
une question de relèvement national. Les Etats
qui ont conquis leur indépendance au cours de
cette guerre , comme la Pologne et la Tchéco-
slovaquie, y sont encore plus intéressés, parce
qu'ils seraient les premières victimes de la re-
vanche germanique. Mais les Alliés plus loin-
tains vouent une attention moins soutenue à
l'exécution du traité, parce qu'ils s'estiment
hors des atteintes de l'Allemagne, ou parce qu'ils
poursuivent la réalisation de buts égoïstes qui
ne sont point touj ours en parfait accord avec
l'intérêt général. Les Allemands savent bien que
la confraternité d'armes et de sentiments créée
par le péril commun n'a pas survécu à la vic-
toire, et ils s'apprêtent à j ouer leur j eu.

La question de la livraison des officiers et
fonctionnaires coupables offre au parti de la
revanche une trop belle occasion d'entrer en
lice pour qu 'il renonce à l'exploiter. L'incident
favorise au plus haut degré sa politique inté-
rieure, car il est à peu près sûr d'avoir avec
lui l'opinion des neuf dixièmes du pays. Ceux
qui disaient hier, avec les feuilles communistes
supprimées depuis lors : « Il nous est indiffé-
rent que les auteurs responsables de la guerre
soient pendus à une potence allemande ou à
une potence étrangère », ont pour ainsi dire dis-
paru de la population. Toute l'Allemagn e j oue
l'indignation, sincère ou affectée. Le « Berliner
Lokal Anzeiger » traduit sans doute le sentiment
général en écrivant : « Ce n'est pas le sort per-
sonnel de ces 900 bons Allemands qui est en
j eu, mais bien le sort et l'honneur de la nation
allemande tout entière. »

Un des rares Allemands dont le républica-
nisme ne soit point suspect, M. Karl Kautsky,
avait mis récemment les Alliés en garde contre
ce mouvement d'opinion qui devait évidemment
être favorable à la propagande réceptionnaire :

<• Des pacifistes convaincus, qui nourrissent la
plus profonde haine à l'égard des res-
ponsables de la guerre, écrivait-il récem-
ment, trouvent qu'il est impossible pour
arriver à établir une vérité impartiale , d'em-
ployer un tribunal militaire composé d'ennemis.
¦L'établissement d'une vérité impartiale serait
beaucoup plus efficace pour la purification de
l'atmosphère morale qu 'un châtiment sévère im-
posé aux coupables. 11 me semble donc qu'on
devrait citer l'ex-kaiser devan t un tribunal ci-
vil allemand. L'Entente y j ouerait le r-Me d'ac-
cusatrice et elle pourrait touj ours en appeler
à un tribunal supérieur, par exemple au tribu-
nal d'un pays neutre, comme la Suisse. »

Cette opinion valait peut-être la peine d'être
examinée en son temps. Mais auj ourd'hui, les
Alliés ont brûlé leurs vaisseaux. Ils ne peuvent
plus reculer. S'ils cèdent à la clameur que les
militaires /et W chauvins vont soulever en Alle-

magne, la réaction aura remporté de l'autre côté
du Rhin un tel triomphe moral que les jours de
la république seront comptés. En outre , ils de-
vront s'attendre à voir l'Allemagne opposer dé-
sormais la même résistance à l'exécution de tou-
tes les clauses du traité. 11 en résulterait une si-
tuation pire que la guerre , et qui du reste y con**
duirait fatalement. L'heure exige donc, de la
part des pilotes de l'Entente, beaucoup de sang-
froid et de fermeté. Heureusement , l'accord pa-
raît complet , en ces graves circonstances, entre
la France et l'Angleterre.

P.-H. CATTIN.

Brasseries américaines
Les avatars

des

Que deviendront elles?

Les brasseries, dont U y a un nombre consi-
dérable aux Ltats-Ums, ne donnent plus de bé-
néiices suffisants pour rémunérer les capitaux
investis. Beaucoup de brasseurs envisagent
avec pein e la situation qui leur est faite ; ven-
dre à la ferraille leur vieux matériel et acheter
à grands frais des appareils modernes peiiec-
tionnés. Aussi un certain nombre d'entre eux
ont-ils renoncé à la fabrication de la bière et
ont tourné leur activité, leurs capitaux , leurs
bâtiments, leurs installations, vers d'autres pro-
ductions.

Le malt est très familier aux brasseurs ; les
produits de mal t se suggéraient donc naturel-
lement à eux. Ceci inclut : le lait malté, le si-
rop de malt , le maltose et la farine de malt.

Notamment une brasserie du Colorado a en-
trepris depuis un certain temps la fabrication
du lait malté. Ce produit s'est déj à acquis de
nombreux amis ; l'entreprise est un succès.

En outre, une portion du capital originaire
fut appliquée à la fabrication de porcelaine chi-
mique et technique pour laquelle les Etats-Unis
dépendaient de l'Allemagne. Cette entreprise
complètement neuve et pleine de difficultés a
eni .rement réussi.

Mais revenons aux produits de malt :
Un certain nombre de brasseurs fabriquent

du sirop de mal t, produit qui réussit et dont la
dei.-ande dépasse l'approvisionnement. Le suc-
cès dans cette fabrication ainsi que dans celle
de la maltose (sucre de malt) dépend de la pu-
reté des matières carbohydratées employées
ainsi que du soin et du contrôle des opérations
de filtrage, de clarification et de concentration.
Beaucoup de sirop de malt fin est fait avec de
l'orge ; dans d'autres installations, le point de
départ est l'amidon de maïs. Ce produit est trois
fois plus doux que le sirop de maïs, et de plus,
a l'avantage de ne pas exiger l'addition de su-
cre de canne pour en faire un article de haut
gïiade-. II peut avoir .'une bonne couleur, le
goût est agréable ; c'est un supplément appré-
ciable au sucre ordinaire.

Il donne du candi dur supérieur ; on l'emploie
en pâtisserie, en boulangerie, etc., il entre dans
de nombreux aliments. Comme article d'expor-
tation, il trouve un marché avantageux en An-
gleterre pour la production de la bière, etc.

La farine de malt, comme son nom l'indique,
est obtenue par le cylindrage de malt et blu-
tage. Comme elle est hydtoscopique, il y a
quelques difficultés dans le choix de son embal-
lage pour l'emmagasinage ou le transport ; on
a tourné la difficulté en faisant une solution
qu 'on filtre et réduit en pâte.

D'après M. C. A. Novak, ces produits de malt
confèrent /tPapprébiables caractéristiques '¦ au
pain, spécialement celui fait de farine dure et
rude. La saveur est améliorée, le pain se des-
sèche bien plus lentement et se digère plus ai-
sément. Le malt également alimente le levain
et abrège le temps requis pour la fermentation.

Les levures sont un produit assez attrayant
pour le brasseur. On sait qu'elles contiennent
de la protéine et de la graisse : convenablement
préparé, cet extrait peut rivaliser avec l'extrait*
de bœuf. Les levures conviennent également
très bien pour l'alimentation du bétail : combi-
nées avec quelques carbohydrates bon marché,
telles que les mélasses de grade inférieur et une
ïibre brute absorbante, tourbe, pulpe de bette-
rave à sucre, elles peuvent constituer des ra-
tions bien équilibrées. On peut également met-
tre sur le marché de la levure comprimée.

Dans les districts laitiers, la brasserie peut
devenir une fabrique pour les produits du lait
qui sont aussi variés que nombreux ; ils com-
prennent le lactose, la caséine, le beurre, la
crème, le fromage.

Un autre produit alimentaire très nécessaire
en ce moment, c'est l'huile végétale. Il y a rare-
ment excès de graisse dans le monde, et l'hy-
drogénation des huiles a été un important pro-
grès. Par ce traitement avec l'élément gazeux,
en présence d'un catalyseur , l'huile est complè-
tement modifiée et ressemble aux graisses du-
res. Les huiles désagréables , comme l'huile ds
poisson est transformée pour être utilisée dans
la fabrication dos savons, tandis que les huiles
de haut grade, coco, coton, etc., rentrent dans
la classe du beurre et du lard.

Mentionnons également l'industrie des fruits
et légumes déshydratés quî offre des possibilités
à maintes brasseries pu maisons ayant un éaui-

pement de maltage. Une des plus cons.Jérables
brasseries du sud des Etats-Unis est sur le
point de se convertir en établissement de ce
genre, en combinaison avec la production des
levures.

Une brasserie vient, paraît-il , de s'engager
dans la fabrication des conserves en boîtes.
D'autres pourront fabriquer des boissons di-
verses. Les appareils de réfrigération des bras-
series sont également indiqués pour le « coldsto-
rage » (magasins réfrigérés), pour la production
de la glace et de la crème glacée.

En ce moment , l'alcool industriel paraît at-
trayant , mais il intéresse plutôt les distillateurs
que les brasseurs, puisqu 'il comporte essentiel-
lement un alambic moderne. Du reste, à moins
que l'on ne trouve de nouveaux emplois de l'al-
cool, notamment en concurrence avecj e pétrole,
comme combustible, il semblerait qu'il doive y
avoir surproduction , maintenant que la guerre
est finie.
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Ee temp le de la rgaix
LETTRE DE PARIS

(Oe notre correspondant particulier)

Paris, le 3 février 1920.
Le Conseil exécutif de la Société des Nations

avait organisé l'autre j our à la Sorbonne une
manifestation ayant pour but de donner le plus
de publicité possible autour de ce fait remar-
quable- : la constitution et le fonctionnement de
cette société, qui doit conduire l'humanité à une
vie plus harmonieuse où l'équité, la : fraternité ,
l'idée de justice tiendront la première place par-
mi les préoccupations des nations.

Le président de la République assistait à cette
manifestation au cours de laquelle d'intéressan-
tes déclarations ont été faites par des person-
nages éminents.

M. Paul Appel, de l'Académie dés Sciences,
a rapporté cette parole de Pasteur :

— Je crois invinciblement que la science et la
paix finiront par triompher de l'ignorance et de
rà-suerre. » ¦ ¦ >• :3J.. V ;* :

Le grand-rabbin Israël Lévi a cité cette phrase
de l'Ecriture : « La paix ne peut être l'œuvre
que de l'équité ».

M. Ernest Lavisse, de l'Académie française, a
dit : « Il s'agit de dresser un état des nations
tel qu 'il existe auj ourd'hui alprèsl Ifc paix de
Versailles, de éclarer que cet état de fait est un
état de droit et qu 'il ne pourra être modifié qu 'a-
vec le consentement des nations unies pour le
garantir et le maintenir. II s'agit de créer des
institutions qui préviennent les violations du
droit et. s'il le faut, châtient le violateur. »

M. Ferdinand Buisson, de son côté, est venu
dire : « Le j our où tous les peuples se seront
bien convaincus qu 'il est possible d'organiser la
justice entre les nations de toute la terre aussi
bien qu 'entre tous les hommes d'une nation, au-
cun gouvernement ne pourra plus engager le
pays à son insu dans une prétendue affaire
d'honneur, d'où il ne peut sortir que par la force
des armes. »

De M. Albert Thotnas : * C'est sur les solides
fondations du travail enfin libéré que la Société
des Nations doit bâtir le temple de la paix hu-
maine. »

Le président de la République, M. Raymond
Poincaré, a pris en dernier lieu la parole. Dans
son lumineux discours, il a montré combien la
Société des Nations serait utile à la paix du
monde, et qu 'au surplus elle avait sa part toute
marquée dans l'exécution de certaines des clau-
ses du traité de Versailles.

M. Poincaré a aj outé : « Quelles que salent
les lacunes ou les erreurs du traité de Versail-
les, il contient malgré tout une vertu morale
qu 'on ne saurait méconnaître et dont nous de-
vons loyalemen t chercher à tirer parti dans l'in-
térêt de la France et de l'humanité. ->

Nous comprenons mal ce que signifient ces
paroles : « les lacunes, les erreurs du traité ».

Ces mots nous étonnent de la part de M.
Poincaré, car il a été plus que tout autre à
même de suivre les négociations et de se rendre
compte des difficultés énormes auxquelles il a
fallu faire face.

Les principales difficultés, ce sont les socia-
listes quî les ont fait naître en multip l' ant les
moyens de pression auprès du président Wilson
pour amener à épargner l'Allemagne, comme
les bolehevistes.

Les Allemands ont bien senti que là était leur
principale chance de salut et de leur côté, que
n'ont-ils pas fait pour emprisonner le président
Wilson dans ses formules et pour l'obliger à
s'opposer à l'insertion, dans le traité, de toute
clause qui augmenterait les garanties et les sé-
curités de la France.

Il a fallu le patriotisme ardent, l'entêtement
de H. Clemenceau pour arrêter , la Conférence
de la paix dans la voie du libéralisme où elle
s'engageait peu à peu, et si le traité contient
des réalités dont l'exécution semble dure à l'Al-
lemagne , on peut bien dire qu 'elles figurent
dans l'acte de Versailles à l'encontre des socia-
listes.

L'histoire împajr'tiale* rendra justice aux né-
gociateurs français ; leur tâche a été. rude et ils
ont tiré le meilleur parti possible d'une situation
.qui était pleine de danger, pas cela même, que,

nous n'étions pas seuls à impoiser nos condi-
tions à l'Allemagne et qu 'avan t de traiter avec
l'ennemi il a fallu se mettre d'accord avec les
amis.

Le traité vaut ce qu'il vaut Sachons l'exécu-
ter sans faibl esse et il apparaîtra comme une
oeuvre grande et forte. Mais si nous nous lais-
sons gagner par l'esprit de discussion, si nous
consentons à remettre chaque clause en ques-
tion, nous détruisons de nos propres mains, en
ce faisant l'oeuvre de nos négociateurs.

Quant à la Société des Nations, elle apparaît
vraiment comme l'organe par excellence de la
paix. Sans doute il eut été préférable que cette
Société fût pourvue, ainsi que l'avait demandé
M. Léon Bourgeois, de meilleurs moyens de con-
trôle et d'action, qu'elle pût exercer sur les ar-
mements une surveillance effective et qu 'elle
eût la force de faire elle-même prévaloir ses
volontés.

Mais ces perfectionnements indispensables, la
Société des Nations sera la première â les ré-
clamer par la suite, lorsque les Etats-Unis,
qu 'elle effarouche, se rendront comote qu 'elle
ne porte atteinte à la dignité ni à l'indépendance
d'aucune puissance et ne vise qu'à assurer à
chaque peuple le maximum d'indépendance et
le traitement équitable auquel ont droit les pe»
tites nations aussi bien que les grandes.

Maurice DUVAI1

£e féminisme avant Abraham
Le professeur A. H. Sayce, un assyrïologue an-

glais connu-, vient de publier le résultat de fouid*-'
les récentes effectuées à cinq kitamèta-es dé Kair
saric-h (l'ancienne Césarée,. en AnatoUe orienta-
le) sur remplacement d'une localité disparue qui
a probabliement' porté le nom de Burus. Ces
fouilles ont rais au ioua* des tablettes cunéifor-
mes remontant à plus de 20 siècles avant -nolxe
ère.

A cette époque régnait à U>r, en Chaldée, uuro
«Dynastie de rois dont la domination s'étendait de
Suze à la Méditerranée et dm golfe Persique au
Taurus. Il y avait à la même époque, dans Je voi-
sinage de ce qui fut Césarée, une colonie ba>
bylonienne, moitié militaire moitié entrepôt
commercial qui commandait les routes du nord-
ouest C'était fe centre du commerce des mé-
taux. L'in-dJustirie babylonienne traitait les nia»
rais d'argent, de cuivre et d!e plomb de l'Asie
Mineure et pourvoyait en échange cette p e z i o a
des produits de la Mésopotamie.

Les taMettes cuMêïfor-rnes trouvées à Burua
se comptent par centaines. Elles appartiennent
toutes à la même période -qu'on peut fixer ap-
proximativement aux environs die 2400 avant
J.-C, soit neuf siècles antérieurs à Abraham. Ca
sont des îettres d'affaires ainsi -que des docu-
ments juridiques et autres. Leur succession s'ar-
rête brusquement, à la suite probablement de
conjonctures qui empêchèrent le gouvetrnemient
babylonien de -protéger ses colonies lointaines.
Celles-ci firent alors vftctSme® des tribus bar-
bares du nord. La ville de Burus en particulier!
paraît être tombée par surprise aux mains d'un
ennemi, qui lia détruisit de fond) en comble:

La majeure partie de îa population de Buruts
venait de l'Assyrie, aîors province babylonien-
ne Mais ces gens, tout en reconnaissant la su-
prématie du pouvoir iroy-aU central Jouissaient
d'une sorte de constitutl-on républicaine : ils
nommaient leurs fonctionnaires municipaux alors
que la province ou le district était sous l'admi-
nistration d'un' régent et 'la ville sous celle d'un
préfet Les autres fonctionnaires étalent les ju-
ges et certains édites dont l'importance est si-
gnalée par oe fait que les cinq jours de la se-
maine dont l'année se imposait alors tiraient
leur nom dlu leur.

Outre ces fonctionnaires, mafeoufltas, on voit
cfapTès les tablettes qu'il existait uno régente et
une préfète avec mlêmes droits que ceux de
leurs collègues -d!e 'l'autre sexe. On sait depuis
longtemps que 'îes droits de la femme étaient
très généralement reconnu® en. Babylonte et en
Assyrie. A Bunus, les femmes pouvaient faire
du commerce et transmettre leurs 'biens par hé-
ritage. Les dfooumonts trouvés -démontrent que
les femmes bôn-éficiiaient d'une instruction spé-
ciale. Une taMette -menti-arme un col'Jège fémi-
nin o-u une université pour femmes dans lie voi-
sinage immédiat de Burus. Cet établissement de
culture comprenait une faculté de littérature et
une faculté d'art ; chacune avait son* directeur
qui était non pas une femme, mais un savant

Les relations postâtes, dont on sait qu'elles
furent fort développées dans Ja suite, particu-
lièremeni; sous te domination des Perses, exis-
taient déjà alors. H y avait des routes postales
dans toutes les directions -que les postiers par-
couraient régulièrement, chargés de leurs ta-
blettes prises dans leur enveloppe d'argile scel-
lée. Sur -une de ces tablettes- le signataire ex-
prime l'espoir que le postier pourra -porter cel-
le-ci à la vive clarté de la lune. On y voit l'in-
dication que tes courriers portaient \:uis messa-
ges de nuit à cause de la chaleur du jouir. Une
autre tablette pourrait figurer une sorte de rem-
boursement postal : le messager y est chargé
de toucher une somme- mentionnée dans h lei*
tre.
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en pleine prospérité, est à vendre à La Chaux-de-
Fonds. Chantier an centre de la ville. — Ponr tons
renseignements, s'adresser à l'Etude Jaquet & Thié-
baud , notaires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 1994
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PAR

EDOUARD OELPIT

Naturelle-mewt, elle s'épandha sur Mairie. A de-
mi-morte au fond de la voiture, la malheureur
se fut saisie en arrivant aux Falaises, empor-
itée dans la serre et j etée sur un canapé

— Qu'est-ce que tu fais ici ?
Il le savait pourtant bien ! Au bord des cite

de mademoiselle de Girvemy «ne îanme perla.
— Tu (pleures ? Il est temps, ma foi ! Quand

on a une conduite aussi abominable, il est de
bon goût de ne pas pleurer.

Brutal ement. il M lut la dépêcne. Encore fal-
îait-il qu'elle sût de quoi elle était coupable. Elle
ie sut et la sik-ncieuse larme ¦fut remplacée par
un sanglot C'était du moins une jouissance pour
*ui* ; elle souffrait II reprit avec des tonnerres
jdiains ia voix :

— Félicite-toi1 ée posséder Tes millions de ton
père. Sans eux, Paul ne t'épouserait pas. Ta
•réputation est perdue. Ni Paul, m personne. Qui
te voudrait ? Tout le monde te hait et te m é-
pms-e.

Marie courbait la tête. Le mépri» et la haine,
îl y avait si 'longtemps qu'ils -l'escortaient ! Soit
que k colère de son tuterr l'eût aclievée-, soit
que le nom de M. de Mesnevttle t fessât en elle
quelque fibre plus douloureuse, elle s'évanouit
Quand eie rouvrit les yeux, Norbert Duriort
Était pencha sur elle

— Dormir ! soupira mademoiselle dte GLvemy.
— Pas encore. Ta marraine va venir, il faut

îa recevoir.
Il se doutait, en effet, que madaime de Mesne-

vffle, avertie par son ris, ne finirait pas la j our-
née sans accourir.

C'est ce qui eut Heu quelques heures plus tard.
Le hasard — ce Dieu complaisant — avait éloi-
gné Norbert La marraine s'était vraisemblable-
ment munie d'une grosse provision die repro-
ches; devant la figure ravagée de Marie elle
n'eut pas le courage dfy trop puiser et se conten-
ta de formuler quelques vagues conseils pour l'a-
venir. Sa surprise ne connut point -de bornes
quand elle vit cette j eune fille languissante, abat-
tue, se redresser avec une énergie rare et faire
dieux pas vers eJIe dans un geste de bravade, en
disant :

— L'avenir ? Ne vous en préoccupez point,
madame. Quoi qu'il me réserve, cela -ne vous
touche en rien et ne regarde que moi.

Si Norbert eût assisté à cette péremptoire <fé-
clarati*; .i de guierre, il eût pu constater que Paul,
loin d'en concevoir de l'ehinme, se rapprochait
de mademoiselle die Giverny.
— Pariez clairement, dit-il, est-ce -une rupture?
— Je veux être Ifbre.
— D'accord. Et je trouve que vous l'êtes dé-

j à beaucoup. Mais mot, je ne le suis pas. J'au-
rais besoin d'être fixé Ma mère a donné à la
vôtre une parole qui me lie ; me déliez-vous ?

— Eh l sans ma fortunn», vous ne m épouse-
riez pas !

Cotait un sanglant outrage. Cependant le
coeur de Paul s'emplissait d'une joie immense.
Décidément, si Norbert eût été là, H n'y eût rien
compris, tant te visage die M, de Mesnevflle re-
flétait d'intime- bonheur;. Le jeune homme ae
tourna ¦V«K>- sa at&ne ;

— Eh bien, dites, as-je assez ialt 'honneur à
vos engagements ?

— Oui, mon fils, déclara madame de Mes-
uev-îlfe, et j e te 'tiens 'quitte d'un plus long effort.

Paul .revint alors auprès dte ma-denuoiselfe die
Giveroy, lui prit les mains dlans les sJbnnes-, la
regarda de son air le plus affectueux et, scan-
dant bien les mots :

— Vous vous trompez Marie, votre fortune
n'est point la raison pour laquelle je vous épou-
sais, je vous épousais par devoir. Ce qui vous
a faite si sÉnguSère avec moi, je le dievsne, c'est
ce projet. Peut-être contribuait-il à vous donner
dtes manières d'être qui, au fond, heurtaient vos
instincts, car elles 'semblent plutôt vous peser.
N'y pensez plus, c'est fini. A présent, j'espère,
vous cesserez de nous bouder. La Basse-Terre
ne dort pas vous faire peur. Au lieu de mau-
vais fiancés, soyons de bons amis.

Crispée d'un frisson, ele lui tourna ie des, et
s'enfuit.

Pendant urne quinzaine <Je j ours, Norbert eut
l'air d^ignorer Hes choses. Mais la rumeur publi-
que — dont les échos étaient inutiles — M
ayant appris que M. de Mosnevfflle ne quittait
plus Trorniblaine, qu'on le rencontrait partout où
mademoiselle die Puymontier montrait sa jolie
personne il s'en vint demander gravement des
explications à la Basse- Terre. On les lui fournit
et l'impression de madame de Mesnevitle, com-
me il s'en allait, fut que Oa tutelle d'une pu-
pille du genre de mademoiselle de Giverny ne
constituait pas une sinécure. Elle plaignit Nor-
bert, ce qui diminua d'autant ses propensions à
plaindre Marie.

D'ailleurs, 31e mariage humment de Pau? ne foî
laissait pas le -loisir «Fèparpilleir ses pensées.
Elles se concentraient toutes sur Tojrfj laine,

dont' mademoiselle die Pirymontier fafeiait le plus
¦gracieux ornement.,'Les fêtes des fiançailles je-
tèrent bientôt en ce coin de Bretagne une ani-
mation inusitée. On se marieralit à Brest, puis
on irait à l'étranger goûter les premières ivres-
ses de la lune de miel, puis on viendraît les re-
commencer à la Basse-Terre. En attendant, la
Basse-Terre et TcmbMne étaient un paradis
véritable — et rtrest bruyant.

Une seule personne demeura étrangère au tu-
multe -de tant de joies ; en en receuillant les
éclats, mademoiselle de Giverny avait souvent
pleuré. Son vagabontiîage reprenait "de plus bel-
île. De préférence elle se réfug4a*St au sommet da
centaine falaise, distante d'un kilomètre ou deux
du manoir, où surplombait un calvaire. Accrou-
pie sur les marches, bercée de loin par «tes va-
gues qui se heurtaient en bas et s'écroulaient en
êes biiauoheuns drécume, elle restait là des heu-
res. Quand Norbert Fy rencontrait morne, dtS-
faillan'te, un éclair jailli is-sait de ses yeux. Ce de-
vait être une agonie d'amour, cette contempla-
tion fixe de -l'Océan ; l'odieuse fille mêlait à tou-
tes les plaintes de la mer la plainte d'un coeur
déchiré ; tant mieux ! La jouissance intime de
Durfort était presque absolue.

Un matin — huit jour s environ avant fe ma-
riage de Paul — une lettre timbrée de Paris*1
ajouta ce qui pouvaiit encore y manquer. Nor-
bert répondit en oueCques lignes brèves et porta
lui-même sa réponse à la porte.

En reprenant Ifa route du manoJr, sous le beau
del ensoleillé d'où tombait une pluie d'or, il lui
sembla que ht vie s'engageait décidément, et
sans à-coup possible, dans la voie où il la vou-
lait faire marcher, ses plans laborieux aboutis-
saien t au terme sonha'-s rien ne luî -r-ésfet-^i
plus, fl éta-ft maître du - îKa. r"

"C4 sqiur«l

Encbères publiques débet ail
aux Reprises N° 8

Pour cause de départ , M. Jean KOïïï.ï , agricultenr ,
fera vendre aux enchères p ubl iq ues , nux Kepriwe» rV°8
le mardi IO février 15*20 , dès i •/. heure du
soir.

Une vache portante ponr mai , 9 génisses, dont S por-
tants pour dill- rentes époques, 1 brebis.

La vente sera réservée aux agriculteurs et bouchers do-
miciles dans la canto n de Neuchâtel.

Terme de paiement : 4 mois.
'<î544 Le Grr> trier de i»alx t

CH. SIEI.ER.

I

PIvoteur Ios@ur, j
Décotteur-leHn .sMh l
POSeur de cadrans I
ayant grande prati que des petites pièces ancre soignées, ; f|
seraient engagés au plus vite par la 2723 fia

iWMI LLfflfttaUB ll §
Travail lucratif et suivi.

LA FABRIQUE ELCTIQN S.A.
Succursale oes Geneveys-sur-Coffrane

demande bons

Visiteurs d'échappements
Metteurs en marche

connaissant la montre à fond , pour grandes pièces ancre. liOfrement
de 8 cimmi -rt - s lians villa disponible , avec grand jardin de plaisan-
ce. Entrée de suite ou époque à convenir. Bons salaires. Inutile da
se mèst-nter sans preuves de capacités. — S'adre8*-er riin>ct **inent à
la Fabriqssn tilecliou S. A., Succursale des GEÎVLVâiYS sssr
COI Fit VAIS. 27a7

BANQUE FÉDÉRA LE S.*.
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Ct-ss-tsirs t: Baie, Barne, Genève. Lausanne, St-Qatl, Vevej

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 '[• % i

«les* yChemins de fer fédéraux
& 3 et à o ans

Ces bons sont émis en coupures de fr. tOO.—, !
500.—, 1000.—, 13000.— et 10.000.— aux condi-
tions suivantes :

90 */. ponr les bons a 3 ans
ltessdemeui : 5 */ 9 •/»•

08 •/„ ponr les bons & 5 ans
ICendeiiieiil : tt o/8.

et sont munis de coupons semestriels aux 1er février
et ler août.

Jouissance i . er février 1920
fis sont remboursables au pair le ler février 1923

ou le 1er février 1925, sans avis préalable.
Les cnnpnna échos et les titres rem»

bonrsables seront payables swns frai s &
nos calswes.

NOM recevons sans frais les souscrip-
tions et les serviront dans l'ordre de leur
rentrée. Jusqu'à concurrence du dispo-
nible.

PRODUIT SUISSE . gm
La meilleure J^^SÊLMU.

Crème fi l
eonnne à ce jour pour neltoyer fre^»^Wl]|tons métaux et vitres; liX«y^.C*JsvJll

MON mEn vente chez tous les épiciers. 730 ^^starfs**-**'̂

POUR AVOIR BON AP !TiT
5̂Ç <̂ 3t

f ^Wf \f \

L-A IIOXNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un poulet
ça ne TOUS suffi t pas ?

LUI. — C'est tont juste ce qn'il rae faut ponr me mettre en appétit.
Hs-ln! — C'est que je prends du CII.VRUO.X DB BELLOC. — Alors

tont s'explique. 6386
L'usage do Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de manvaisea digeslinns.

on en pastilles suffit nour guérir en quel ques les ais-reurs , les renvois et toutes les affections
j ours les maux d'estomac et les mala-iies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
iistestins , entérite, diarrhées, etc.. même les plus prjx n*u flacon de Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. pondre : fr. 4 —. Prix de la boîte de Pastille»
Il produit une sensation agréable dans l'ésto- B-lloc : 2fr. KO — Dônôt général , maison
mac, donne de l'anpétit , accélère la digestion et FRERE, 19, rne Jacob, Paris
fait disparaître la consti pation. Il est souverain Dénôt B^néral pour la Suisse : G. VIXC1.contre les pesanteu rs d estomac après les repas, Rm, r.„stave itcvilllosl S. Genève.

ML Toiiclve
EAU-DE-VIE de fruits (garantie pnre) :

Ire qualité , à fr. 2 SO le litre (50)
2me » » 2 30 » (45*)

Envoi seulement depuis 40 litres, contre rembou rsement,
B. "WEIL

9330 Snirits-eiix on KI-OH , I.L'CRRXE JH-51-L

I 

Bazar Parisien S. A. B
offre avantageusement m m

L'IrtliÉliip Ë
Aluminium - Email H
Faïence et Porcelaine H

LE

Distribution gratuite
MM. len nboiins** an té-

léphone : Faite s chercher le
nouveau Télé-tllitz. à la rue
Numa-Droz 1*20, sans aucun
retard , s. v. p.

Vous non» évitez la peine
de vous IVnvi yer â domicile.

Lea éditeurs : 2466
ConVeN-los-lss P Ê C A D T
— Rue Numa-Droz 120 —

A remettre
joli peti t

nasln
« ctassnres
peu de reprisse, pourrait se trans-
former aussi pour autre com-
merce. - S'a'iresser à Mlle SAIT
SEII. rne Neuve S. au rcz -ie-
p.iiati -.Ré»

 ̂
PaiIflH-f:  L'ry*8

Modiste
JEUNE OUVRIÈRE est deman-

dée pour la saison d'Eté. —
Adresser offres écrites , sous cMf- j
1res A. 2492 Y., au iiuraau de
I'IMPARTIAL 24921

Corapagoie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabil ité civile.

Assurances individuelles et collectives .
Assurances de voyage-*, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et moiocycleltes.

Assurances contre le yol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.
Assurances agrico l es. P-40-2-N

Pour renseigne ments ,et conclusions d'assurance-- . B'a-iregser à
M. Cstmruzisl «t tll», Agnnts Généraux , à IVessrlsAss*!. ou à
MM. Jssl«!«*-lV,sssn» lts>b<*i*t . rue Léopold-Robert 35. La Chanx-do-
Fonds . Uars* Ituoilu>rS. rue de la Serre 83. La Chaux-de-F -nds
et Pasi l llss'llsi-y. Président des Prud'hommes . I.e l.sss*l«. SJ6110

Importante Fabrique da Jura Bernois, offre em-
ploi pour de suite ou époque à convenir à 2671

Bon Horloger-Technicien
ayant si possible déjà de la pratique dans le travail de
Tébiuche. Place stable et bien rétribuée. — Fa i re offres
écrites, sous chiffres i*. 1U7 K., à Publicitas S. A., à
St Imier (J u ra Bernois).

QUI eiitrepreudrai t à domicile de**

ide roues de petites moyennes et de champ. Ti avai l snivi as
sure. — Faire offres écrites sous ch i ffres €. 522 D., à

j Publicitas* S, A., à Bienne. 2328



S l'Extérieur
SagT CoEseil saprême éconamtqae

PARIS, 8 février. — Le Conseil suprême s'est
réuni samedi matin à 10 heures et samedi après
midi à 3 heures, sous la présidence de M. Isaac.

Les changes
Parmi les qpestions soulevées devant le Con-

seil, les plus importantes sont la situation des
changes. Le Conseil supérieur économique a
examiné la situation financière générale et émis
le vœu que les quatre ministres compétents de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Bel-
gique se réunissent à bref délai pour envisager
la possibilité de mesures d'ensemble destinées
à remédier à cette crise.

Question du tonnage
Le Conseil a décidé la dissolution de la sec-

tion de la Shipping, chargée des transports ma-
ritimes des Alliés. Il a exprimé le vœu que les
fonctions de cet organisme soient reprises par
la commission des réparations en ce qui concer-
ne le tonnage allemand, et par le comité d'or-
ganisation de la commission des réparations en
ce qui concerne le tonnage r^ irichien. De plus,
le Conseil a attiré l'attention de la commission
des réparations sur la; priorité que le traité de
paix reconnaî t aux régions dévastées.

Ravitaillement en céréales
Le comité prolonge jusqu'au 3.1 août l'exercice

du comité consultatif du ravitaillement, qui est
chargé de faire des achats de céréales en com-
mun pour le compte des Alliés.

Relations économiques avec la Russie
Le Conseil a pris connaissance du rapport

que son comité lui a' présenté au suj et des me-
sures prises en application- de la décision du
Conseil suprême relativement à la reprise des
négociations économiques avec l'Union cen-
trale des coopératives russes. Divers messa-
ges ont été échangés ces derniers temps entre
le comité des délégués des coopératives, à Mos-
cou, et les représentants des coopératives, à
Londres. Trois de ces représentants sont partis
pour Moscou vendredi. L'Union des coopérati-
ves se montre désireuse, de son côté, d'envoyer
trois représentants à Londres, afin de pouvoir
procéder le plus rapidement possible aux échan-
ges de marchandises et de matières premières
entre la Russie et les pays de l*Entente.Le Con-
seil suprême économique a déclaré vouloir évi-
ter tout, contact politique avec la: Russie des so-
viets. Il a en conséquence émis le désir de s'as-
surer de la personnalité et de l'actiort éventuelle
des délégués prooosés par Moscou. La question
de l'envoi de délégués par l'Union des coopé-
ratives russes sera donc préalablement soumilse
à l'approbation des gouvernements.

L'avenir du Conseil suprême économique
Il a été décidé de demander à la Société des

«rations quand1 elle se propose d'aborder l'étude
des questions économiques et si et ouand elle
sera en mesure de reprendre les attributions
¦actuelles du Conseil suprême économique.

Le comité permanent du Conseil suprême éco-
•ïromique est chargé de présenter*au Conseil, à
sa prochaine séance, un rapport sur la ques-
tion.

Londres-Le Caire-Le Cap
Un nouveau raid aérien

Le « Times » consacre une grande partie de
son numéro à Un vol du Cap au Caire, organisé
par lui avec l'aide du ministère de l'aviation.

Ce vol, explique le « Times », a pour but une
exploration scientifique précise et de prouver
l'utilité pratique d'une route aérienne du Caire
au Cap.

Pour l'atteindre, il a choisi parmi ses rédac-
teurs M. Peter Chalmers Mitchel l , docteur ès-
sciences, docteur en droit, membre de la Royal
Society, qui prendra place dans l' aéroplane
comme observateur et fera des observations
scientifinties, et notamment zoologiques pendant
le parcours.

L'appareil est du même modèle que celui sur
lequel sir John Alcock et sir Brown firent la
traversée de l'Atlanti que l'année dernière. Deux
pilotes, les capitaines Cockerell et Broome, un
mécanicien et un aide le conduiront 11 est parti
le 24 j anvier de l'aérodrome de Brooklands, en
Angleterre, pour celui d'Hélio-polis. au Caire, et
a effectué sem voyage conformémen t au pro-
gramme établî.

M. Mitchell emporte une lettre autographe du
roi adressée au gouverneur général de l'Afri-
que du Sud.

D'autre part, le « Times » publie la lettre sui-
vante de lord Northcliffe :

« La première fois qu'un aéroplane est em-
ployé pour une exploration scientifique mar-
que un grand pas dans la voie de l'utilité prati que
du vol de l'homme. Comme instigateur du pro-
j et j e porte naturellement un profond intérêt
à cette question, et j e crois que cet effort des
pionniers sera un précédent pour beaucoup
d'explorateurs scientifiques.

L'assnrance-vie et le otage
Le Bureau fédéral des assurances nous écrit :
« La solvabilité future des sociétés alleman-

des d'assurances sur la vie a été mise en doute
ces derniers temps pour le motif que leur cau-
tionnement, comportant principalement des ti-
tres en marks, ne pourrait plus suffire , vu la
baisse énorme du change allemand. A ce pro-
pos, il convient de bien se rendre compte du
rôle que doit j ouer le cautionnement Les primes
versées ne sont pas destinées à être mises en-
tièrement en réserve. Outre une faible partie
affectée aux frais d'administration, une part
importante doit être prélevée pour couvrir les
capitaux échus ensuite de décès prématurés.

Seul ce qui reste est placé pour constituer les
réserves. Les primes encaissées par toute so-
ciété dont l'exploitation est normale sont am-
plement suffisantes pour satisfaire aux obliga-
tions courantes , de sorte qu 'il n'est pas néces-
saire de faire appel aux placements effectués.
C'est certainement touj ours le cas des sociétés
allemandes en ce qui concerne leur portefeuille
en Suisse. Bien entendu, l'autorité compétente
veille à ce que le surplus des primes ne sorte
pas du pays, mais serve au contraire à renfor-
cer le cautionnement déposé.

Par son arrêté du 26 décembre 1919, le Con-
seil fédéral a accordé un délai de 20 ans aux
sociétés anonymes et coopératives suisses, en
vue d'amortir les pertes résultant du change.
Une réglementation analogue est prévue pour
les compagnies suisses d'assurances. En con-
séquence , de telles facilités ne sauraient être
refusées aux sociétés étrangères d'assurances-
vie, qui se trouvent momentanément dans l'em-
barras. D'ailleurs , lors de l'établissement de la
loi sur les cautionnements, il a été tenu compte
'Je pareilles éventualités. Alors que suivant les
dispositions de l'art. 4 de cette loi le dépôt doit
être constitué pour les trois quarts au moins
en valeurs suisses, l'art. 22 prévoit que le Con-
seil fédéral peut , pour une période de transition,
accepter à titre de cautionnement , des valeurs
étrangères dans une proportion dépassant un
quart. Des décisions irréfléchies , par contre,
pourraient causer des préj udices sérieux. Ici aus-
si, c'est au temps à faire son œuvre et à panser
les blessures. Il va de soi que l'autorité de sur-
veillance ne manouera pas de suivre les évé-
nements avec la plus grande attention et qu 'el-
le prendrait , le cas échéant, les mesures qui
s'imposeraient.

On peut espérer que nos assurés, fidèles aux
traditions , ne se feront pas tort à eux-mêmes
en abandonnant précipitamment leurs assuran-
ces. »

Baisse des prix de la viande
L'Office fédéral de l'alimentation a de nou-

veau baissé les prix de vente de ses provisions
de viande à partir du ler février 1920, soit de
30 centimes par kilo pour les viandes indigènes
frigorifiées et de 40 cent en moyenne par kg.
pour la1 viande de porc salée de provenance
américaine. Les viandes sont livrées franco
gare suisse de départ savoir : Viandes frigori-
fiées (par quantités de deux quartiers au n- ins)
a raison de 3 fr. 20 le kg.; viande de porc salée
d'origine américaine (par quantités d'au moins
une caisse de 225 kg. poids net), 3 fr. 50 (lard
gras à 5 fr. (jambons) par kg., suivant les mor-
ceaux; conserves de viande (par quan tités d'une
caisse au moins), savoir corned beef d'origine
américaine, 130 fr. la caisse de 12 boîtes de
3 kg. 100 gr., 90 fr. la caisse de 48 boîtes, de
450 gr. ; conserves de viandes indigènes 190 fr.
la caisse de 50 boîtes de 1000 gr. Les comman-
des doivent être adressées au bureau des pro-
duits agricoles de l'Office fédéral de l'alimen-
tation à Berne.

Les prix des porcs de boucherie indigènes et
des veaux de boucherie ont notablement baissé
depuis quelque temps. Le commerce importe
également maintenant en plus grandes quantités
de la viande fraîche et du bétail de boucherie
sur pied et à des prix tendant à la baisse. On
est en droit d'espérer que les détaillants sui-
vront, dans la fixation de leurs prix , cette bais-
se avec autant d'empressement qu 'ils en mirent
à augmenter leurs prix lors de la hausse.

Néanmoins, nous recommandons encore â la
population de limiter autant que possible sa con-
sommation de viande fraîche, de gros bétail no-
tamment, afin de ménager le troupeau bovin de
notre pays. C'est d'ailleurs le meilleur moyen
de faire baisser les prix de vente au détail de la
viande qui , dans bien des localités, sont encore
trop élevés par rappor t aux prix du bétail

Assurance vieillesse, invalidité, survivants
Dernièrement se réunissait à Berne, sous la

présidence de M. Stadlin, la nouvelle commis-
sion du Conseil national pour l'assurance vieil-
lesse, invalidité , survivants. Tandis que cet ob-
j et avait déj à été discuté deux fois par l'an-
cienne commission, laquelle avai t déclaré le
proj et prêt à être soumis au Parlement , une nou-
velle étude était devenue nécessaire, ensuite des
changements intervenus. Le président de la
commission a établi dans la dernière séance
que la commission s'était mise d'accord en ce
qui concerne le point de vue technique à l'assu-
rance , tandis que nos grandes divergences d'i-
dées se manifestent encore au suj et des moyens
de couverture (imposition du tabac, de la bière,
impôt sur ies successions, etc.). Pour ces rai-
sons, les membres présents du Conseil fédéral
Schulthess et Musy ont proposé encore un ren-
voi de la discussion sur cet obj et ; M. Musy fai-
sait notamment remarouer que la question de
couverture ne saurait être traitée qu 'en liaison
avec tout le problème des finances fédérales.

M. le conseiller national Graber se prononce
en faveur de la discussion des assurances du-
rant la présente sesion, en demandant que le
côté technique portant seulement sur les assu-
rances soit traité indépendamment de la ques-
tion de leur financement. La commission a tou-
tefois adopté le point de vue qu 'une question ne
pouvait point être traité sans l'autre. Le prési-
sident de la commission a établi cn outre , qu 'au-
cun retard prémédité n'a été apporté' dans cette

affaire. Il fut décidé en terminant que la com-
mission serait convoquée pour le 8 mars, de fa-
çon à ce que cet objet puisse déjà être entamé
durant la session parlementaire qui s'ouvrira le
5 avril.

Train de prisonniers allemands
Venant dte Genève où I étafft ar-rivô à 6 heiur

res, un train de prisemroeirs. aïïemiands a passé
en gare de Lausanne samedi matin à 8 h. 35. Il
comprenait environ 500 hommes dont 450 of-
ficions , installées daims, sept voituresi do Ire et lime
casse et une cimq-uanitaàne de soldats 'logés dans
un wagon de Illme -DBase. H y avait en outre
trois fourgons de bagaiges. Les prisontiieirs. oui
avaient très bonne mine, venaient du camp de
St-Just en Loire, à une eiin-quantaine de kilo-
mètres de Lyon. Pour la première fois le ma-
tériel roulant était excUusi-vemerot atemand ei
en fort bon* état. C'est le deuxième convoi de ce
genre qui passe -par la ftpne Genève-Berne. D'au-
tres suivront à dlate indêbermkuêe, probable
ment de 4 en 4 jours*.

Une enquête sur le numéraire en circulation
en Suisse

Dans sa séance de vendredi soir le Conseil
fédéral a décidé de -d'iressar une liste die tout te
numéraire qui se trouve actuellement en circula-
tion en Suisse.

Chronique suisse

Chiff ons de p ap ier
Dans la même colonne t*Tun iournal ro-manct,

ie lisais l'autre iour ces deux titres de faits-diveis,
qui faisaient un contraste plutôt macabre :
La vente dos biioux de la princesse Lobanoff

Nombreux suicides de Russes à Montreux
Pendant que la princesse vivait ses derniers jouis

auprès de ses écrins où reposait une immense for-
tune, beaucoup de ses compatriotes, nobles russes
ruinés par la révolution bolchéviste, désonnais
voués à cette misère en habit noir qui est la plus
sombre de toutes les humaines afflictions, comp-
taient les heures qui leur restaient à vivre, avant de
se brûler la cervelle ou de faire un saut dans le
lac.

C'était sJans la colonie russe une vêrït£.b!e éof-
démie de suicides, qui d'ailleurs dure encore. Des
Suisses s'occupent auj ourd'hui à créer un home
pour abri ter les derniers rescapés de cette tragique
aventure.

Avec un seul dles bij oux die la princesse Loba-
noff , on eèt pu leur acheter un abri, les sauvée
pour quelque temps de la catastrophe, et oui sait îi
peut-être leur trouver une situation nouvelle.

Mais la charité n'a pas fait sortir les bijoux de
leurs écrins !

Si toute la noblesse et toute la haute bourgeoi-
sie russes possédaient au même degré le sentiment
de l'entr'aide ct de la solidarités on commence àcomprendre pourquoi les bolehevistes n'en ont fsrit
qu'une bouchée...

Wf argîllac

Imimt neuchateloise
Art médical

¦Le Conseilli d'Etat a autorfeê Mnte Renée
Mayor-Walther , domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en -qualité de médecin.

La Chaux- de-Fends
Soirée de danses.

Parlant de la séance de danses, au théâtre de
Neuchâtel, die Mille Lilly Rotstadt, la « Suisse
libérale » appréciait encore -en ces termes :

« Mlle Rotstad't a, entre plusieurs autres-, vm
don précieux. Elle a de la fantaisie, une fantai-
sie qui anime et vivifie sans jamais nuire à J'at-
tituri-e plastique. C'est pourquoi elle est supé-
rieure dans les morceaux de rêve -ou die ' fantai-
sie-. Elle est anrivée à réaliser de véritables
créations d'art musical et plastique. Mlle Rot-stadt avait en, M. Ad. Veuve un accomipagna-
tiemr discret et savant tout à la fois, qui s'est
transformé pour la plus grande joie du public
en un. sioliste délicat. »

La location, pour cette soirée, est ouverte
chez le concierge du 'théâtre.
Conférence publique.

Il existe am forai des Grîsons, un vaste terri-
toire montagneux et pittoresque qui est -devenu
ie «Pane national suisse. La nature s'y dévelop-
pe librement, la fSore et îa faune y sont respec-
tées, l'exploitation des richesses alpestres par
l'homme s'arrête à ses frontières.

M le Dr B. Hofmànner , prof., décrira cm na-turaliste ce merveilleux coin de notre pays et
fera passer sur l'écran- ses plus -beaux sites.

La conférence aura lieu mardi soir à l'amphi-
théâtre.
Concert d'abonnement.

Rappefons». q-tre ce soir, au théâtre, aura K-eu*.
dès 8 heures et quart , le Sme concert de la So-
ciété de musique, avec Te concours du Douole-
Qubtette de Paris et d'u pianiste Geo-rses deLausnay..

*—»*C* -S» •-.!¦*».••**¦ ,

I Avis de l'Administration
î ftois M Informons non Abonnés «la dehors* ï
1 qui n'osst pas* esscos*e réglé lessr abonnement I
f que les remboursements pour le

Premier triiwstre 1920
ont été remis à la Poste. Nons le *** prions*
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont ps'ésonlés qu'âne seule fois par le
facteur. Eu cas de non acceptation à celle
ps-ésentsiiion. les rembossrsements peuvent
élre relis'és dans le» Bureaux de Poste pen- I
dant les SEi'T jours suivants.

JVos abonnés peuvent également acqnllter |
leur abonnement en versant lens* dû à no- 1
tre Compte de chèques postaux IV b. 3-5. I

Administration de L'IMPARTIAL. S

I». Nitti parle des questions inter
nationales

ROME, 8 février. — Au cours de fa* d-Sscussion
des interpel'-ations sutr lai -poliitique étrangère,
un* député ayant dit oue le 'gouvernement Qioiitt»
avait prémédité le démembrement !de l'Albanie,
¦M. Giolî'tti réplique en affirmant que l'Italie et
l'Autriche avaient décidé de respecter et dte ga-
ran tir FWiepenrjjance dis» JAlbanie en s'abste-
eant die part et (F-aïuitr-e dfune occupation.

M. Nii-t», fépondianit aux déptuités» ayant inter-
pellé sur la politique étrangère, dit que trois
questions sont -encore "objet de discussions in-
ternationales. -FAd-riaiiCHie. l'Asie Mineure et la
Turquie. Les. trois touchtet aux intérêts Tes plus
vftawç die Fïta-Be.

M. Nitti croit qu 'il est de l'intérêt de l'Italie
que le principe des naSionaliifiés prévale.

« Dans toutes ces questions, dît-il, l'action die
ntalie sera dirigée dans ce sens. Si nous avons
le dirait d'avoir dans Ja- Méditerranée une posi-
tion qui ne soit pas inférteuine à cédille des au-
tres puissances, no-us avons aussi intérêt à oe
qu'aucune nationalité ne soit écrasée ou oppri-
mée, de manière à né pas créer des germes de
conflits futars. »

Le problème de l'Adriatique
Après avoir fait l'historique du traité de Lon-

dir-es, M. Nitti1 dit qu'il a invoqué la solidarité des
Alliés pour ce traité et les Alliés ont reconnu
loyalement leurs obligations. Mais M. Nitti dé-
clare préférer des accords avantageux pour
tous et il espère que ce but sera atteint

L'orateur expose les accords conclus avec les
Aliiés.

« Ces conditiontS' dit-il, représentent le mini-
mum des aspirations italiennes. Quant à -l'Alba-
nie, l'Italie est disposée à dton-ner à ce peuple
tout son appui pour sa résurrection nationale. Si
des 'Sacrifices sont imposés à l'Albanie, cela ne
sera pas par l'Italie ni dans l'intérêt de l'Italie .
Je demeure convaincu*, ajoute*t-il, qu'un pas en
avan t a été fait. La cotation concerne autant l'I-
talie que la France et l'Angleterre, qui ont fait
à Belgrade les démarches connues. S'il fallait ap*-
pliiquer lé traité de Londres, la France et l'An-
gleterre devraient y collaborer. *>

M. Nitti fait appel à la discipline et aj oute que,
malgré les difficultés survenues avec les Yougo-
slaves, ceux-ci doivent être amis de l'Italie et
avoir leur débouché sur l'Adriatique.

M. Nitti souhaite qu un état de droit succéde-
ra bientôt à un état de fait et il continue en di-
sant que l'Europe ne retrouvera la tranquillité
que par la collaboration sincère des vainqueurs
et . des vaincus, et par une paix n 'imposant pas
aux vaincus des conditions impossibles.

La Russie — Travail et probité
Au suj et de la reprise des rapports avec la

Russie, M. Nitti . affirme que cette reprise est
particulièrement importante pour. l'Italie.

L'orateur conclut en relevant la nécessité de
stimuler la production , de ne pas entraver le li-
bre mouvement des classes laborieuses par des
actes de violence et d'anporter dans les rapports
internationaux et autres un sentiment de probité
et de justice.

Après la réponse de M. Nitti , quelques députés
se déclarent satisfaits, d'autres pas, mais per-..
sonne ne demande de vote politique. M. Nittf
annonce son voyage à Londres.

La Chambre s'aj ourne « sine die », en atten-
dant le retour de M. Nitti. Séance levée.

A la Chambre italienne



SPORTS
FOOT BALL

Etoile bat Fribourg par 7 bats à 1
Ce match de championnat avait attiré au Parc

de l'Etoile une très nombreuse assistance. Dès
le coup d'envoi donné. Etoile attaque et sur
centre d'Hirschy, WyssI marque le premier
but , puis nouvelle descente des avants stelliens
et c'est un second goal (Wyss I). Peu avant le
coup de sifflet, Juillerat, dont c'était les dé-
buts en série A, rentre le troisième goal. La se-
conde mi-temps vit une supériorité assez mar-
quée des champions suisses, sans que pour cela
Fribourg ne faiblit, et après trois nouveaux buts,
les Fiïbourgeois sauvent l'honneur, tandis que
Probst marquait le septième. Etoile a fait une
très belle impression, toutes les lignes se con-
juguent bien; et fut justement applaudie de sa
j olie victoire. » » «

A Genève, Montreux I bat Servette I. 2 11.
A Zurich , Zurich bat Winterthour par 6 à 2,
A Saint-Qall , Bruhl bat Neumunster par 2 à 0,
A Bâle. Old-Boys gagne Nordstern par 2 à 0.
A Lucerne, Lucerne et Bâle font match nul par

2 à 2.
Le match Qrasshoppers contre Saint-Oall a

dû être renvoyé vu le mauvais état du terrain.
A Berne, Berne bat Young Fellows par 3 con-

tre 2, dans un match amical.
Le concours de ski de KIosters

La première journée a attiré samedi, dans- cette
station , une foule de concurrents et de specta-
teurs, venus de toute la Suisse pour assister au
plus important meeting suisse de ski de la sai-
son. La neige, un peu dure, a contrarié Ir. course
de fond , qui obtint néanmoins un grand succès.
Voici les principaux résultats :

Seniors , 2me classe (au-dessus de 30 ans), par-
cours 15 kilomètres , 14 coucurrents: 1. J, Baesh,
de KIosters, en 1 heure 8' 42 " *, 2. Peter Schmidt,
de Gstaad, en 1 h. 10' 31"; 3. Hocholdunger, de
KIosters, en 1 h. 11' 26 " ; 4. Maurer , de Davos,
en 1 h. 12' 15".

Seniors, 3me classe (seniors ayant déj à ob-
tenu un prix dans une compétition nationale ), 40
concurrents, parcours 15 kilomètres : 1. Ramell i ,
d'Airolo, en 1 h. 11* 36" ; 2. Nager , du Gothard ,
en 1 h. 13* 7" ; 3. Dotta, d'Airo 'o, en 1 h. 13' 36"
4. Hermann, de Gstaad, en 1 h. 13' 53" un cin-
quième.

Seniors, 1er catégorie (n'ayant j amais gagné
de prix dans, uue cpmpétitioa nationale), par-

cours 15 kilomètres, 7 concurrents : 1. Gembe-
ler, de Gstaad , en 1 h. 19' 20".

Juniors (parcours 8 kilomètres, 11 concur-
rents) : 1. Dusch (Célérina), en 39' 8".

En Avlette
L'ancien champion cycliste Poulain s'est at-

taqué jeudi matin à Longchamp, au prix Peugeot
(10 mètres sur avlette, aller et retour).

Le brouillard et l'humidité excessive de l'at-
mosphère empêchèrent l'accomplissement com-
plet de cette tentative, mais, au deuxième es-
sai, Poulain réussit cependant à faire décoller
son aviette et à parcourir à la hauteur de vingt
centimètres environ du sol, une distance de deux
mètres. '

Cela ne rappelle-t-il pas comme d'hier les pre-
mières prouesses de Carfagni sur son Blériot
sur le terrain d'exercices de Planeyse près Neu-
châtel ?

Au 3»ngrês International de boxe
Au cours de cette importante réunion, jeudi

et vendredi, à Paris, les participants ont, entre
autres, ratifié les titres des champions suivants :

Champions du monde : poids mouche, Jimmy
Wilde ; poids bantams, Peter Hermann : poids
olume, Johnny Kilbane : poids mi-moyens, Jack
Britton ; poids moyen, Mike O'Dowd ; poids mi-
lourds, vacant; poids lourds, J. Dempsey.

Champions d'Europe : poids mouche, Jimmy
Wilde ; poids bantams, Ledoux ; poids plume et
léger, vacants ; poids mi-moyens, Badoud ;
poids moyen, vacant ; poids mi-lourds et lourds,
Georges Carpentier.

JëM. £S~u.:i.!9!î
IJCS votation s
iLUCE-RNE, 9 février. — Lors de la votation

cantonale, l'impôt sur la plus-value, qui avait été
déconseillé par la Société du commerce et de
l'industrie, a été adopté par 2099 voix contre
839. De plus, le proj et de loi concernant l'impôt
sur les successions a été accepté par 2119 voix
contre 839. La loi d'impôt sur le droit sur les
foilfets, combattue .par les socialistes, a également
été adoptée par 2348 voix contre 641.

BALE, 9 février. — L'initiative socialiste con-
cernant les heures de travail a été acceptée par
10,987 voix contre 7,751. La participation au vo-
te est évaluée à 60 pour cent.

Le droit de suffrage féminin a été rej eté par
12,455 voix comte» 6711 et le pr-oiét die toi élec-
toraîle par 9,1555 oui contre 9,715 non.

ZURICH, 9 février. — Le peuple a adopté par
58,969 voix contre 41,141 la révision de la Cons-
titution augmentant les compétences du Grand
Conseil en matière de dépenses. Le Grand Cort-
seil est dès Ions autorisé à contracter des en-
gagements allant jusqu 'à 500.000 francs pour
une dépense unique et jusqu'à 50,000 francs pour
les dépenses nécessaires d'année en année.

Une loi sur l'organisation du Grand Conseil
prévoyant une amélioration des indemnités
j ournalières de voyage est également acceptée.

Par contre, firatiatrve Lang tendant à l'octroi
de l'électorat et dé l'éligibilité aux femmiîs a été
repoussée par 88,249 voix contre 21,608. Les
deux premiers proj ets étaient appuyés oar tous
les partis bourgeois, l'initiative Lang par les
grutléens et les socialistes, tandis que les dé-
mocrates et le parti populaire évangéliste
avaient laissé entière liberté de vote. Le résul-
tat de la votation concernant le suffrage fémi-
nin comporte pour la ville de Zurich 10,663 oui
et 27,981 non.

En ce qui concerne îe vote conTmimal, les
proj ets concernant la participation de la ville
de Zurich à la Société anonyme des forces mo-
trices grisonnes et la subvimtion à l'assurance
volontaire en faveur des pauvres ont été adoo-
és. Ils prévoient chacun une somme de 500.000¦ rancs pour les années 1919 à 1921. Le Dr Hae-

oerlin, proposé par lès partis bourgeois, a été
élu membre de la municipalité en remplacement
de M. OttO Lang, socialiste, qui assume la
charge de juge cantonal.

L'Union des républicains suisses
OLTEN, 9 févirier. — L'assemblée dies d-SDê*.

gués de rUwion des RèpuM-canns suisses a siégé
à Olten les 7 et 8 février. La résolution suivante
a été adoptée : L'Union* des .républicain® suisses
se prononce unanimement pour l'accession de la
Suisse* à îa S-r-ici-ôté des Nations, Convaincue que
l'activité déployée dans cei-talmes questions im-
portantes de îa vie politique pair M. Haeberlin
«lest pas de nature à gagner la confiance du peu-
ple suisse, ©île se prononce nette-nuent contre :1a
candidature de M. Haebenln au Conseil fédéral.

La Cbaux- de-Fcnds
Cours de sténographia

L'Union* Sténographiquie suisse < Aimé Paris >,
section die La Chaux-de-Fonds. avise tous les in-
téressés crue les cours : théorique complet, d'en-
traînement et de perfectionnement, commence-
ront aiu Collège primaire le mardi 17 février.
1920. Ces cours sont beaucoup recommandés aux
personmes -désirant apprendre rapidement et se
perfectionner en pratique. (Voir aux annonces).

chez SAGNE-JUILLARD
HUGUENIN ÂGNE successeur
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A Bâle et Zurich le droit de vote au femmes est rejeté
?¦Ml"1

A l'Extérieur
La livraison des coupables

Sept états réclament des coupables
PARIS, 8. — On a distribué samedi soir la

liste des personnes désignées par les puissances
alliées pour être* livrées par rAUtenra 'ffne, en -exé-
cution des articles 228 à 230 du traité de Ver-
saili-es et dit protocole du 28 juin 1919. Cette
liste comporte un volume de 194 pages-, qui se
subdivise* en sept parties : 1. LMste des person-
nes réclamées par la Grande-Bretaigne, qui con>
pireaid' 100 perso-nes. dont -queîqjues-'uaies ne sont
.pas 'désignées nominativement : 2. Liste des per-
sonnes -récteiinées par la France, qui 'Comprend
334 demandés. ; 3. Oste des personnes .réclamées
par Fltafe , qui comprend! 29 noms ; 4. Liste des
personnes iréclaniées par îa Belgique, qui com*-
pmemd 334 -demandes, doit 265 nominatives ; 5.
Liste des personnes réclamées -par la Pologne,
qu» comprend 53 noms ; 6. Liste dtes personnes
réclamées par la Roumanie, q\& comprend 41
noms ; 7. Liste des personnes .récHamées par la
YouKoisîaiviei, qui comprend 4 noms*.

L'intervention de l'Italie
PARIS, 9 février. — Le journal le «Temps-»

dit que i on n'a reçu à Pari® aucune confirmation
-de la nouvelle donnée par la « Même Frêle Pres-
se » de Vienne, et selon llaqarefe l'Italie se pro-
poserait d'intervenir pour résoudre la question
des coupables actuellement pendante entre l'Al-
lemagne et les Alliés.
¦jâ  Le chancelier allemand a reçu la liste

PARIS, 9 février. — Samedi soir, M. de Mar-
cllly a rerais au chancelier allemand la liste des
coupables et la lettre d'envoi qui l'accompagne.
M. Bauer a exprimé à M. de Marcilly ses regrets
de la conduite de M. von Lersner en déclarant
que celui-ci avait agi contre les Instructions de
son gouvernement.

Un cortège de protestation à Munich
MUNICH . 9 février. — Dimanche matin a eu

tieu à Munich une grande manifestation de pro-
testation contre la demande d'extradition for-
mulée par l'Entente. Un cortège comorenant
plusieurs milliers de personnes a parcouru la-
ville. En passant devant l'hôtel des Ouatre-Sai-
sens, où sont logés plusieurs membres des com-
missions de l'Entente, on cria « A bas la Fran-
ce». Le cortège s'est ensuite rendu à la Feld-
herrenhalle, où la musique militaire a j oué des
airs patriotiques, Il ne s'est pas produit d'inci-
dents. 

38̂  La note du 20 j anvier était une décision
des Alliés

PARIS, 9 février. (Havas). — An sujet de la
démarche des Alliés à Belgrade, le « Temps » dit
que les gouvernements alliés insistent sur le fait
que le projet du 20 j anvier ne constitue pas une
proposition» mais une décision. C'est dans le cas
où la Yougo-SIavie ne se prêterait pas à l'exé-
cution de cette décision que le traité de Londres
pourait être appliqué par l'Entente.

Les villes héroïques
PARIS, 9 février. — (Havas). — Le piésl-

¦denrt de f e. RêpuMisque a Ternis dimanche la croix
de guerre aux villes de Châlons sur Marne et
Bpemay.

Messages mystérieux
PARIS, 8 février. — « Exc*elsior » écrit qu 'il

résulte de l'enquête faite par la Radiotélégraphie
militaire française que non seulement aucun
message mystérieux n'a été reçu par les postes
français, mais encore que depuis la fameuse dé-
pêche, les opérateurs avertis n'ont rien aperçu
qui puisse ressembler à une communication ve-
nant des espaces inter-planétaires. Par contre,
les communications ont été troublées fort sou-
vent par les fam eux courants qui ont été ob-
servés depuis l'existence de la télégraphie sans
fil et qui se font encore sentir de * façon plus
exagérée depuis que l'on possède des amplifi-
cateurs permettant de recevoir les ondes les
plus faibles. Ces courants se manifestent lors-
qu'un orage se déclare et en cas d'orage ma-
gnétique causé par une activité soudaine du so-
leil; et c'est certainement ce qui a été pris pour
des signaux mystérieux.

Pour réglementer le prix des vivres
PARIS, 9 février. — Le Conseil de cabinet,

aans sa réunion de dimanche matin, a décidé la
création dte eornm'.ssicms analogues à celles qui
fonctionnent en1 Amglet-enre et aux Etats-Unis,
chargées de suivre les variations du prix des cho-
ses indispensalblies. à lai vie de façon à permettre
«u -gouvernement de pnemdlr*e le» mesures «m com-
¦séquence. Le gouvernemerit a décidé de main-
•tenir l'indemnité de cbetrtié de vie aU-onêe par
l'Etat. Le ministre des finances ai soumis la créa-
tion d'impôts nouveaux et la (réduction des dé-
penses budgétaires. Le conseil a décidé que le
'budget, qui s'élevait à 47 milliards at demi se-
umit comprimé est (ramené à 39. mipards «4e .franc»

JH YX Kxa.ssîSio
La situation intérieure

MILAN , 8 février. — On mande de Vienne au
« Secolo » que l'écrivain russe Merezkowski est
arrivé il y a quelques jours à Minsk. Interviewé
par les correspondants des j ournaux de Varso-
vie, il a déclaré qu'il est impossible de vain-
cre le bolchevisme par une insurrection inté-
rieure et que si l'Europe occidentale renonce à
la lutte antibolchéviste, il faut se résigner et con-
sidérer le régime bolchéviste comme consolidé.

Un radiogramme de Moscou annonce l'arrivée
dans cette ville du fameux agitateur communiste
Radek, venan t de Berlin.

La « Gazeta Warzawska » apprend que vingt-
quatre typos qui avaient commencé une grève
de protestation contre les persécutions du gou-
vernement ont été exécutés à Moscou.

D'après les informations du « Corriere délia
Sera », la situation à Moscou serait désastreuse.
Le défaut de vivres et de charbon est absolu.
Une course en voiture coûte 2500 roubles, une
livre de beurre 2700. La population a l'aspect
d'une foule de mandiants. Dans les fabriques, on
travaille maintenant douze heures par j our sous
la plus sévère surveillance militaire des bolche-
viks, si bien que la plus grande partie de la
classe ouvrière est hostile aux oppresseurs. Les
trains circulent rarement ; sur chaque ligne il
n'y a qu'un train par semaine.

Opérations militaires
De source bolchéviste, on annonce cependant

que la cavalerie rouge se trouve déj à sur le ter-
ritoire persan et que les premiers détachements
se dirigent vers l'Indoustan. Un radiotélégramm e
de Moscou apporte le premier communiqué de
la première armée rouge d'opération , récemment
transformée sur une ordonnance de Trotzky et
composée des hommes qui ont combattu jus-
qu'ici contre l'armée de Denikine et contre la
République esthonienne. Actuellement, tous les
efforts de cette armée sont dirigés contre la Cri-
mée.

En Sibérie, la situation continue à être grave ;
on a des craintes pour l'armée polonaise qui fait
partie des forces interalliées et qui devait être
rat . triée de Vladivostock par la voie de Trieste.
Dans la Sibérie orientale, le mouvement contre
les étrangers s'étend et s'accentue touj ours plus,
les cheminots de la ligne qui relie Kharbin aux
auf-es centres sibériens se sont mis en grève
pour orotester contre les Japonais. « La Russie
aux Russes » est le cri générai!, qui montre une
agitation purement communiste.

Les Yougo-SIaves accepteront le compromis
PARIS, 9 février. — Selon P« Echo de Paris »

une majorité au sein du gouvernement yougo-
slave serait prête à se prononcer pour l'accepta-
tion du compromis de préférence au traité de
Londres, mais un remaniement ministériel serait
devenu nécessaire.

M. Clemenceau en Egypte
ALEXANDRIE, 9 février. — Le « Lotus *> est

arrivé. Le consul de France, une délégation de
députés, le gouverneur d'Alexandrie et les hauts
fonctionnaires se sont rendus au port présenter
la bienvenue à M. Clemenceau.

LE CAIRE, 9 février. — M. Clemenceau est
arrivé à une heure par train spécial accompagné
d'un général britanni que. Il a été salué par le
reor-îsentant de la France, les membres de la
colonie française et un certain nombre de no-
tabilités. U a été chaleureusement applaudi.

L'échange des notes
BERiLliNL 9 février. — Les •coravars.aifkms

commencées dimanche entre les. présidents de
groupes et lie gouvernement se poursuivront auf-
jouirid'hui'. La commission* des affaire étrangè-
res se néunil-ra également cet après-midi lîi est
peu probable que Se gouvernement alterna-nid
réponde ces jours-ci- déjà à la note accompa-
gnant la liste d'extradition, note dont il fut ac-
cusé réception au chargé ©̂ affaires français. On
attendra mil tôt to «réponse de l'Entante à la note
allemande du 25 j anvier. Il ne faudrait guère en-
visager îa réception dé cette note, dit la «Deut-
sche A-Mgemeine Zeitung » avant la fin de la
semaine.

Le général Yondenitch a quitté l'Esthoni©
STOCKHOLM, 9 février. — Le « Dagems Ny-

hwter » apprend d!e Helsingfors que satisfait par
les mŝ TUctiicins du général Youdenitcii au suj et
des fonds de l'armée du nord-ouest, le gouver-
nement esthoniaiï a consenti à le laisser quitter
l'Esthoîiâe.
Le San Salvador demande une définition précise

de la doctrine de Monroë
WASHINGTON, 9 février. — La république de

San Salvador a demandé aux Etats-Unis de bien
vouloir dléfiinBr avec pnéeisiior* la doctrine -de
M-onroe, de façon à ce que if Aimériquie latine sa-
che à -quoi' s'en tenir sur ses droits au cas où les
irépublilques américaines adhéo-e-ralerrt à la Soeié--
tê des Nations. On attend avec un vif toténêt
m Amérique la réponse qui aéra ,faite à ta Ré-
RUsbliquei de Sajn Sidvadl-sr*,

Le chancelier allemand a reçu la liste Es coupables

JLa cote cl a change
le 6 au matin

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

Demande Offre
Paris . .. .  40.20 (40.73) 41.30 (42.25)
Allemagne , , 8 70 ( 55.60) 6 60 ( 6.40)
Londres . . .  20.00 (19.75) 20 20 (20 10)
Italie . . . .  3i 00 (30.2o) 32.00 (32.îty
Belgique . . . 41.00 <40 80) 42 25 (42.73)

(
Nouvelles couronnes

. -vu** .,. . , *-40 < *•"> 2 W t 2"40*i Anciennes, couronnes
( L80 ( L80) 3.00 ( 3.00)

Pratme. . . . 800 ( S 00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 225.00 (222 00) 230 00 (228.00)
Madrid . . . 102.00 (102.00) 104.00 (104.00)
\fi* Yrsrl* ( câb,e 5!)6 (6 08- 613 <625 <^e iorK { chèque 5.0i (6 03) 6 13 (6.25)
Rnssie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

BESSE & €9 assurent TOUT
mais surtout le MOBÏL -Ofc

contre L'INCENDfE
. i . i ¦ .i i
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Métropole
Tons les» Mardis

IS- TRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à la car»*.
Renouvellement complet  dfs

consommations. 2.72
Prendrait quelques bons peis-

s-slontssilres-s. Se rPeom rnsnd(,Hr CHEVAL-BLANG
' 16. Rue de l'Hotel-de-ViUe, 16

Tma lis IMDIS , fli 7 L «o «oir

TRIPES
NATURE

S» rs*commisn>1a. .*\ths**s*t Ps-rstr..

Magasin Alimentaire
Rus» de la Sert*» 14

Bpaax Chonx-flenrs
a fr. 1.20 la pièca

Pommes rt antre. Fruits
» hon marche 617

•=^̂ JOWSI*=
Su recommande . IjUitzarotfl

S Arrivages de fi
Q Vins français y
fi Maison Lucien DROZ H

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
HPPARKIL FOEHN

Massage vibratoire éleslrlqm
A Poppct Bn Nom Drez 31

, I CM CL Téléphone 7OS

Saucisses
SchubMnjr la paire 60 s*.
Gt* nslaruiea la paire 60 e.
OrveisiN la paire Bo e.
Wienerlis la paire 35 e.
Salziz la paire 80 e.
Fs-omag-e sfe pore le kilo f r. 4.-
VJaniSe fumés*, le kilo fr. 6.—
Laugrsiea fumées, la prière fr.

».— et 6.—.
Saur-lunes* de conserve le kilo

fr. 6.—
Fabriaué avee de la viande de

porc et de jenne cheval,
«ï. Zfircber & Uftle, Ciiarenterie
électriqiin. S -̂S9

TINOL
Mat-ère douce à souder diverti

alliages, uns acide, BOUS forme
de narres, tiis et pAte. — tli-h.
t*-W*tiw **|j*er. représentant géné-
ral, a Itftle. Grenzacberstr. J.
J .H.  3H X 

2̂

LA FLEURIER WAIGH Co
à FLEUKIER

•ortirait a domicile dta

rapap s ie lalmten
granusi s pièce» a personne expé-
rimentés. .

Faire offre» è la djxeotion â
WXmriBt. 3141

Enchères publiques
d'Obiets mobiliers

à la Halle
¦l.e Mercredi I I  Février

I9Î0. nés 1 V, h. après-siiiiii. il
•sera vendn aux eneneres publi-
ques, sa la Huile, les objets sui-
vant* :

1 lit complet, tables, lavabo.
fauteuil , régnlat-ur , tahle-ssix ,
com moue, table de nnii, canapé,
pupitre , potagers à gaz. armoire.
linge de table , vai«sselle. 1 auto
cuieeur neuf, cordeaux, 1 ftrand
lot de livres, 1 malle, et cj î el qne»
outils d'horlogerie. 3883

Venta an comptant.
Le Gref f i e r  de Puise t

Ch. 8IEBER.
Qssel l-'u'ss-scaul sortirait H«

4 à 5 grosses 2739

sertissages
pelitea et grandes pièces. Travai l
soigné. — Offres érrites , sous
chiffes A. G 8739, aa bts-
He riMMimAL. 373fl

mécanicien
On demande nn bon méca-

nicien faiseur d'étampes. —
Entrée imédiate. S'adresser
à la Fabrique d'étampes
Kohlbrnnner et Martenet, à
CORCELLES BUT Neuohfttel.

2591

Posage de cadrans
La Fabriqua

SCHILD fi CO
engigirait da sutis sa peur époque
k convenir un

VISITEUR
peur grandes pièces ancra.

S'adresser an Comptoir , pre-
mler étage. 2S75

iiiBîsile
**st lieraiDiiéc comme «stala-
tante dans otbinet dentaire. —
Offres écrites ave indication du
nal-iire désire, sous chiffres L.l*.
265S au bnrean de ''IUPàBTML.

-•«V*

Régleuse
po-ir 8 li gnes br**euet, très aoi-
j*ué**i«. est deman-iéi* m Fabrique
on à l 'omirll H , i>»r Fahnque \ss-
s*«*iolfV nu* de la Pais; l.ti SWC

Jeune Suisse éUH
fort et actif ayant ds bonne no-
tions de la langue fransjaise.
chercha plaça comme magasinier
on encaisseur , en vue de ee psr-
foètionner dans la langue. — Of-
fres rerites , sous cbiffrss SI. II.
3s»4â, sut bureau sis» Vli-tPAaruL,

Commission scolaire
La Cbits-s-de-Fonds

[iliffl j iip
le Mardi 10 FEVISIKIt I9ÏO, à
8 '/s heures du «oir à !\lni|»lil-
liiéàiseau t'olièse primaire.

SUJET:

A travers le
Parc National

ayee projections
par M. le docteur

II. ÏIOFM.WXRR. professacnr

MARIAGE
DsMssolse lIc . 33 ans très hono-

rable, «ans relations , petite for-
tune, désire faire la connaissance
d'nn Monsieur, brave et honnête,
dana les 40 ans. — Errire sous
initiales A. B. 2909, au bn-
r»"" *m V lwPAHTHI, .  9P0V.

G&ia accessoire
pour personnel sérieuses de fonts»
voration , par collaboration facile
à entreprises lucratives. Tous dé-
tails s sot envoyés aux solliciteurs
sérieux, contre remboursement de
port (15 cent.), par M. Pr. Jos->t,
¦Vcuessgust-ier 41 , Uer-ise.
¦WI5 JH ~?7 B.

offre gratuitement anx
personnes souffrant ae l'estomac
on constipation , une brochure où
est expliqué la façon ds te guérir
rapidement et radicalement. —
Ecrire au laboratoire pharmaceu-
tique «Gs*sssrssssolt» , à Genève,
en envoyant un timbre pour la
réponse. J H37U77 P 2918

ECbailgQ, Thrtlnïi ' ri-vî
Zurichoise), dénire placer -eu»
sarçon échange. Soins, bouna
•'¦ilncatioD , excellentes écoles as-
surées. — S'adresser pour tous
rensei gnement* à M. C Jean*
maire, rae de U Paix 9u. 3901

PRESERVATIFS [e la Grippe
DÉSINFECTANTS

ponr Chambres de malades
LOCAUX INDUSTRIELS
ATELIERS, BUREAU X

RESTAURANTS

THÉ PECTORAL ANTI-
GRIPPAL

' CAU HONGROISE
(Hunyadi-Jano n)

TILLEUL, CAMOMILLES ,
etc., etc.

SAVON ANTISEPTIQUES
ALCOOL CAMPHRÉ

POMADE POUR LE NEZ

Pastille** PECTOII U Ŝ
SEL de CAIU.SBAIJ

Essence d'IÎUC.U.YPTUS
Camphre, etc.

Thermomètres médicaux

Cs-isuile l's-sstrjseï se
ROBERT FRÈRES
Mardi* 3, La Chaux-de-Fda

tis à vis de riM>*AnTiAL.
iiiiuiii un i uni m nim ¦SIIHI—sii

1 f  mm Rôrï JHI é Coupes de Linges de Cuisine ' i
1 I nllll ë USUfilMlS H HÉ 

y muWMtmiT-irm-m m-  ̂ ¦¦¦¦III I IMIIIIIII I UM i rniira«nsiiffŝ ^ |

1 i Chemises Shirting I m Im m en tt il en $-••- n̂ m f_ m ïïli Cisn Sï I avec riches Broderies i 11 ' H2£ " II— '" S — lv fi™ v 1— Hi f m—U. mm * mm i B J II (Oltl •¦ Il (HP f 1 6 01)1 fl II 01)8 S 1 ll tHJI § §§
S 1 3  ̂ 1 ftun i-tw fe6m. w deem. I fli 6 i.w (I S E -M g

| U KV /v V t f l  & UsKBIl  ï Chaux-de Fonds ¦

I A  

tous ceux qui souffrant
ae maux d'estomac V

Prenez le STEPP STOMAC g
I

Beoiéde unique contre toutes les maladies de flK
reatosnac et dee feins 3897 ml

Dépôt ponr la Bssisss : Fr. 8 BO la boite Pa
Phasrmssclo MONNIER, La Cnat is- îr-Fonds _ Q

50 f r. île récompense
à qnJ pourra me procurer ua 

LOG-BL£E]̂ T
de 3 à 4 chambres, si possible avec installation de biins; de
préférence an rentre de la ville. — Adresser offre*! écrites ,
sons chiffres H 517 J, A Annonces Suisse S. A., â
Bienne. 281) l

nRUNEUR
très sérieni et bien organisé ponr limr 2 i 3 pros**es 10 7>
lignes cylindre, par semaine, cherche relations avec une
bonne Maison. Eventuellement , on pent fournir ébauches
«A. Schild» et antres, sans boite**, cadran s , aiguilles . — Of
fres écrites , sons chiffres V. U. 2012, au burea u de
I'IMPARTIAL. 2912

La Fabrique MH1VIIV , A Ï-» Clanu-c-de-Fonds,
demande pour de suite ou époque à convenir

Commis
expérimenté dans le comm°rce horloger, conmiiss-t m si pos-
sible l'Anglais. Place d'avenir pour personne capable.

ieune homme ou j eune f il le
sachant la sténographie et ayant déjà travaillé dans un bu-
rwn d'horlogerie.

Offres ear écrit avec Indication dee prétentions. %%!

Coupons é Prags
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmB

NouveauI KouveaD ! Nouveau!
A l'éconnsnifl B**n*ral» rie la ponnlstion Neachâte-
loise. rODVERTUBE de nutre 8ueeiir<*ile de
DRAPS CT TISSUS - --

Maison spéciale de ŜS
iVrt Mardi 10 Février 1920

de 8 heures dn matin chnqno jour, sans interruption
jusqu'à 7 heures dis soir, rue dn l'Hôpital ' 'it .
1er angle rne do Peyotl. Itet<-uez Isinn l'adresse

Messieurs et Mesdames habillez vous et vos enfants à bon mar-
ché. 11 y a pour toutes les bourses et goûts.

Honorez-nous de votre visite et vous serez stupéfaits. 285*1
Se recommande, la

K£Hss Petite Blonde
UST «B «m clis l u\ o M.

Bnrrji franco ennrre rs>mi>oiimeni>>ni . Kchsntillnns à rti-*nn»iti<*n.

ON RÉCOLTE CE QUE L'ON S£M£

-̂̂ ^K ÛTABAGAsi
^•^̂ ^̂ ^ELLES VAR1 ETES JËB-
"̂ B -̂s f̂c^M 

GLAISES 
My

^.VULLI EMINf^mv c*>«i««.
Ms^U i*-  ̂jt.tss*AÏ:sskÏA*tas J J Al AA V Q P-fl T U 1 l"Marchand gra.n.er U A1 

y M d̂8mAnd-k'LAUSANNE C «- \

Roi Forney ^TSSS—
Expédie, contre remboursement :

Lard maigre iomè du pay;e^0àF 9-
Lard gras famé da K̂i,!̂ 8-
L8.rd ËXuW W t'ia *s;*f on(:* re* 6'nis couenne , Fr. 7.50

PaDUO fraîche à fondre, Fr. 8.-— le kilo. 2888

Saucissons f ornés Braïtfkîtof0™
Marohandlaes touta Ire qualité. m 40341-c

StéM-D3Ct!lppM
Importante Fabrique de FLEURIER

demande une bonne sténo-dactylogra-
phe, capable et sérieuse, pour entrée
si possible da suite. — Offres par écrit,
aveo toutes prétentions sous cblffres
K. B. 2916 au bureau de I'IMPARTIAL.

S ¥endeus© B
-- il *-,xPi*"''raen*ée» esl demandée dans grands Wt

M magasins de la ville. Ad resser ofTresécrttes M
tWÊ(Si a»ec copies de certificats , ?ous chiffres ls. \Y>;
mM M. 2848 au bureau de I'IMPARTIAL ; *. ' -J§
ĝeramMEaMtM-BtmscsreBMEsMBSM I IBUIII 

'**^

HORAIRE DE FOGH E
DE L\,IMPARTIAL/'

Service d'hiver a. partir du 11 octobre 1919
MT Prix : 30 cts. "W

ED Tente i u Librairie Courvoisier



Ou-EM fis M Février IS
NAISSANCE*

Bteler. Colette-Henriette , aile
de Ernst, horloger, et de> Jaanise*
Henriette nés Perrenoud, Bernoi-
se. — .Teanmaire-dit-Quartier, Al-
ber-Raymond, flls de Charles-
Albert , horloger , et de. Hulda-
Auialii* née Pfaus , Neuchâtelois.
— Perrin. Jeanne-Valentine. fllle
de Paul, horloger, et de Valenti-
ne née Tbiébaiid. Neuchateloise.
— Fellrath. Héléne-Georgette .
fllle de Henri-Joseph, directeur
du Bureau des Télégraphes et
Télépones, du Locle, et de Ber-
the-Georgette née Salin. Bernoise.

Chat"lain . Jean-Pierre , flls de
Henri-Edouard, boîtier, et de
Panltne-Hélénu née Dubois. Ber-
nois. — Châtelain, Claude-Henri.
flls dea Dréuornmés. — Breit ,
Paul-Ernest, flls de Ernest-Emile
fabricant de cadrans, et de Mar*
guérite née Bùutuuin , Bernois.

PROMESSES OE MARIASSE
Bolli, Georges, ccmmis G. F-

t. Neuchâtelois et Bernois, et
Gast, Olga, Soleuroise. — Regaz-
noni , Louis-Dominique, inai;oi*,
Tessinois, et Froidevaux , Bertbe-
Clara . -ménagère, Bernoise. —
Favre-Bulle. Gaorges-Albert , hor-
loger, Neuchâtelois , et Schnegg,
Georgette-Irène , horlogère, Ber-
noue. ,

DECES
40-11 BagnoiiCimileâ-Aurâls époux
de Elise née HUni . Neuchâtelois
aé le 10 février 18t>9. — 40W. En-
tant féminin. Bernois. — 4043.
Etienne née Locher. Catherine*
Rosine, veuve de Jules-Henri.
Bernoise, née le 19 Janvier 1846.

4044. Frai, Ida, flllo de Her-
¦sann-Eiouard. et de Louisa née
Krebser. Neuchateloise, née le 27
février 1880. — 4045. Dœppen,
Jeanne-Henriette., née Petituierre
Bernoise, nie le 29 mai 1904.

Planclie d'etaijli. y; iX:
ter, nne planche d'établis, de
3 m. 10 à "3 :n , -rJO de long sur
0.45 em. à 0.50 cm. de largo, aln-
¦i qne linoléum usagé — S'adres-
ser cbez M**° Houriet, rue Jaquet
Tf roz 10. S7S5
mmmmmmmmmmmm. ^mmm ^^mmmmmmmmmmM
Bnrsoii trstnlsirss uoutsle
9111 «StAU tout nenf, à vendre
d'aeesssioz>. 5/808
S'ad. an bnr. de I'< Impartial».

Al f UmW.Ê.VC. "eUX t0,'*e
"

W*SsTIUI «B caisses en
bois, 210 X 11* X 39 cm. — S'a-
dresser à M. Addor. rne de la
Bffsra 90. 277Ô

UaraftnA A V*-Aare une
OA1 al|UU« grande baroqae
neuve, démontable, et des pouesi-
nes. — S'adresser, le soir après
«•/. h„ ehez M. Ch. Kurt fils.
Prévoyance. 2796
mMmf uimm , m. venure uu vélo
W %8IWa demi-course* état de
neuf: payable comptant. — S'a-
dresser chez M. Bsné Schmidt.
•rue Pestaloras 2. 3729
Etanalnn Jeune nouuu*.*
•TVUaaUUi «herehe bonne
pension bourgeoise. Preaesunt.
— Ecrire eous chiffres B. G,
2716, au bnrean de I'ï MPAE *
TIAL. S7I6

Jaquettes %±s
belles jaquettes da laine , trico-
tées à la machine, taille moyen -
ne, différantes -couleurs, anx prix
de fabrique. '3714
S'adr. an bat, de r<Imptrrtlal»
SMnmA Demoiselle aontierait
1 iSâlUi encore quelques le-
çons. — S'adresser rue du Progrés
Sy, an Sme étage (maison de la
Boulangerie Zbinden). 8319

Achat et vente ekd^tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. grapfli . Parc 66. 19430

Pension °\X ™ e
bons pensionnaires. — S'adresser
rne de la Balance 16, au Sme
étage, à gauche. 3510

Chaussures ?£*„
d'occasion, seulement meilleures
qualités. Pour dames fr. 19 à 18;
pour hommes fr, 16 à 18 ; pour
enfants fr. 8, 10, 13. — S'adresser
«hea M. Ch. HÀ'U-sSMANN, rue
de la Cliarrière 13. 2497

f̂fi «S ̂  £*•$*•£¦* neuf, a vendre ,
plus saule et tabla de nuit Belle
(wcasion. — S'adresser rua du
Progrès 6, au ler étage, à droite.

249»

Cnvettes. •SîifïïT»
«uvettee métal, u polir avec mé-
daille dorée, 18 ligne**. -*- Adres-
ser offres écrites avec nrix, sous
initiales A. B. 2480, au bu-
reau de I'IMPA BTIAI,. 2489

Acheveur 'Sa?
gant bien ia partie , sur grandes
nièces ancre, entreprendrait quel-
ques cartons par semaine, » do-
micile. " -2500
-S'ad. an bar, de l'ilmpartial.»

CYCLISTES ffi «5£
rer et nettoyer vos vélos avant lea
beaux jours , par des personnes
Au métivr. Pris hors concurrence.
Pneus et chambres à air < Miche -
lin» . Se recommande E. Graud-
jean. rue de lu Promenade fi ._m
ETADi I -^ vendre un
CIHSU établi portatif,
en ooia uur, pour horloger, plus
des habits d'homme -comnlet et
jaquette /. — S'adresser chez M.
ÎJ«orge» BOBEBT. rue Numa*
Pro» 78. _t_

On demande ^r^„.
niomsiiires dans famille de la
ville 9512
S'a-3, an b-or. "de i'tlnipartial:*.

*g"%§|| -ipi-r-eadi-ssit à une
'*»"*# I mère de famille une pe-
tiU: partie d'horlogerie, contre
paiement*? — Ecrire sous chiffres
J. K. 2581 aubureau de l'Is-i-
PAKTUI.. 2581

Petit atelier .ffifi-B
demandé à reprendre f de préfé-
rence atelier de polissages. — Of-
fres écrites, sous chiffres As. D.
2549. au bureau de I'IMP-UI-
TI> ;. .  3540,

Homme tie peïner Ŝ-
r emploi

Quelconque do 6 a 8 heures du
soir, ainsi que le samedi après
midi. S'adresser à M. L, Win-
geyer, rue Jacob-Brandt 181.

___ 2779

Qai apprendrait -̂ r8
l'aclievage d'échappements cy-
lindre ou ancre, le soir, contre
paiement. — Offres écrites,
sous chiffres O JP. 2731. au
bureau de î*« Iinosirtial r-, 2731

Commissionnaire. Je .̂me aériens; et actif serait en-
gagé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'éco-
le. S'ssdresser à la Fourmi, rne
Léopold-Robert 9. 271C

Jeune fille hojmè}° *•**- <-*<>""" mandée pour
aider aux travaux du ménsv*
se. S'adresser rue Léopold-
Robert 32, an 3me étage. 2709
PoPff t nnp active et ae couhauce
i CI 0UU UC eg« flhsrché» pour
heures. 2804
S'ad, am \rtau de ''-«Impartiale

On demande âti3Uite - eTme
Illle on jeune

garçon pour travail facile,
entre lea îienres d'école. 2768
S'ad. an bur. de lMmpartiaR

Bon oraveiir t̂Ti^
telier )3ognel frèrs», Place
Neuve 2-4. 2771

Polisseases **$»e-an.
dées de suite i l'atelier 8o-
guel frère», Plaça Neuvs 2-4,

2770

Lanternier «-SaSS
ancre soignée» est demandé.
Place stable. Fort salaire. 2797
S'id. an bnr. de l'clmoartial».
M&nntiÔtW fernonne fle toute
UlCUagCl C, confUsuce est de-
mandée, de suite ou ponr épotrut
à convenir, dans ménage de qua-
tre personnes. — Adresser offres
écrites avec références, sous chif-
fres A. B. 2847 au bureau de
I'IIJPAUTIAJ.. 9647

On demande "̂ ïm&X.uue personne honnête, sachant
faire un petit ménage de 4 per
tonnes.. - 2S 7
3'ad. att bnr. do r<Impartial.»
On demande ^ ŜMSSipour lalre
des heures. Pressant. 2736
S'ad. au bur, de l'«Impartial ».

Ai niiiliac Ouvrières ei jeunes
HiyUlIliJb. mies sont deman-
dées à la Fabrfqe Universo S. A.
No 2 (Bertoud-HugonloO, rue du
Progrès 53. 2740
On cherche uVf3

uans%rr
porter du combustible deux fois
par semaine, et une femme de
ménage pour une matinée par
semaine. — S'adresser le matin
ou après 5 heures, rue de ia Pais
27, an rez-rie-chaui-sée, à gauche.

Domestique.a°-enn
m-t

me sérieux, comme domes-
tique de campagne. S'adresser
à M. Aimé Baoh. à GOEGIEE
(Neuchâtel) . 2498

[oniffllssionnaire. ïeuunrcomm"s"
sionnaire. autre ses heures d'é
cole. — S'adresser à M. Stehlé.
rue Numa-Droz 75. 2516

Cordonnier. 0n, *SSIbon ouvi-ier
cordonnier. PISM» stable) et
bien rétribuée. 2580
S'adr. an bnr. de l*«ïmpartial*

ÂOUrentS °n demande jeu-pr """" ne garçon com-
me apprenti ferblantier-ap-
pnreilleur. Ecrire sous chif-
fres L. F. 2722, au bureau de
l' i Impartial ». 2722
Annrfliltl On demande un<-
**•«" Wl11, jeune file com-
me apprentie polisseuse de '
cuvettes or, de suite ou épo-
que ù convenir. Rétribution
de suite. S'adresser à M. A,
Biaggeli, rue de Gibraltar 4.

258G
Rûrîlnsiça bonne réj-leuse se-
llCglRUpC , rait engagée nour
pièces 10 V» ligues cylindres plats.
— S'adresser au Comptoir, rue
d\i Grenier 41-is. 2ÔÎ13

RéttieilSeS son* demandées
» de suite, «nuii

qu'une apprentie pour petites
pièces. S'adresser rue Jaquet-
DroZ lO. au 'hue étage, 256S
¦SBWMBpMSMBMBagBBBSMSMWMMEChambre A |ouev de auiteunamui o. ehambre indé.
pendante. Paiement d'avance.
S'adresser le eoir après 7 heu-
res, rne de la Bonde 20, au
2mg étage, fl gauche, 2785

Chambre. A lcmer c\*mbrî" v non meublée et
Indépendante. Paiement d'a-
vance. 2683
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.g
l'au IMIWISII SIIIJSIL,II*JP̂ MS*SI MMryiraa
P .hatnhr » ^ U1 •°«n'r»'«î Ullu
UUaiUUIC. liiambre men.
blés» à monsieur d'une hono-
rabilité parfaite 1 Offres par
é-srit, sous chiffres W. S.
M7G, an bureau sie V* Impar-
tial ». 2476

Jenne homme «^bM
meublée à louer. Paiement
d'avance. Ecrire sons chiffres
L. A. 2717, au bur. de l'-ilm-
psvrtial -. . 2717

Jeune hommê e*11,,sine chambre
u louer. Ecrire sous chiffres
F. M. 2T24. au bur. de l'tlm-
partial K 2724

fihamhno «t PENSION sontUlldllIUI 6 demandées, par
jeune homme sérieux, dans bonne
famille , pour le 1er Mars. —
Olfres écrites, avec indication des
prix, sous chiffres A. B. 2803,
au ftnreau de I'IMPARTIAL. 2803
Phamh PD Monsieur distingue
MttlUUie cherche chambre
meublée tranquille, confortable
et an soleil. — Retire sous chif-
fres A. A. S883 au bureau de
l'TMP-n-mi,, 3gWj

Sn cnerTM
1
*̂ *̂**?*"
potager eu bon

état, avec feu renversé. 2765
S'adr. an bnr. de l'«Inipartial>

On dem. à acheter âbll
de graveur, ainsi qu'un quin-
qnet électrique. — S'adresser
chez M. Meyster, rue Numa-
Droa 126. 2799

On dem. à acheter ,mm
de fer pliant (1 personneT,
aveo matelas. S'adresser rue
de la Charrière 53, au Sme
¦ëtag-cs. -laJJM ,tf , ,̂ . 255S

A vendre faîîsn*'1e?pl„oi,*-i*,complet eu cuir
noir, Ire qualité, taille
moyenne. S'adresser rue de la
Serre 59. au 2me étage*. 2515
A VPIldrfi J011 Potager pourn i eu«i c tQUg conjo^ut*.
Mes. Prix, 100 fr., ainsi qu'un
poussette. S'adresser rue du
Pont 2, chez Mme Simond.

A
-nnnrlna taule u tsuiplul, 3o
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait. 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de.S mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. B.
Pssrret. rne du Pare 79.

À Vendre b**0-̂ --1 d'hommesv-"**-*-" «*• manteaux pour
dames, ainsi que des habits
pour petite fille de 3 ans. le
tout bien conservé. Prière de
se présenter le matin, 2553
S'adr. au bur. de l'< Impartial:

OCCaSiOn. Po?ri<>a'--->e de dé-
part à vendre une

paire de skis, fixation huit*-
feld. une paire de patins, la-
me nickelée, un meccano No.
5, aveo moteur électrique et
¦i Les Mis-érables », par Victor
Hugo, en 8 volumes ; plus 3
romans. S'adresser de 11 b.
et demie a 1 heure et de 6 b.
et demie à 7 henres, rue du
Paro 75, au sous-sol. 2721

À venrlno beaux cartons aanfres
1C11UI B et caissettes, à 60 et

OO ct. pièce. — S'adresser rue
ae la Paix 7, au ler étage .
f? roi te. 9S07

A V PU il 1* fi un grand lavabo,A veuill e 2 fonds de
chambre, un linoléum et une
grande plante d'appartement.
S'adresser chez Mme Magnin,
me A.-M.-Plaget 9. 2778

A VPnriffi pardessus doublé,veuill e vava ŒOnsieiir!
état de neuf (80 francs), ainsi
que grand panier 61-48 et va-
lise de voyage. 2775
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Â VPTtriPP ****** d'em P- 0'. un
ICUUIC accordéon LOCIOIH.

3 rangées et 12 basses , en très
bon état. Eventuellement on
échangerait contre outils de re-
monteurs. 2744
S'adr. au tmr. de Ttlmpartlal»

à vnnriPii nn •*ia **,«au Pour
TGUUIO {---arçon de 9 à 10 ans

— S'adresser rue des Jadriuets I.
an re-z-ise-ciiauSMéé. à droite. 27fi0

A fend M •n P"*"'"* elat.
fl ICUUI O souliers militaires
(Suisses) Nos 41-42 (fr. 161, une
valise jaune 75XM (bas prix).
Pressant . —• S'adresser rue "de la
Serre 79, au sous-sol . 2S4:-

à tronrirA magnifique divan
ICUUIC moquette , état de

neuf, plus un potager à gaz,
carré, S trous, avec table. tré«
bien conservé. — S'adresser rue
de l'Epargne 16, nu ler étage ,
<Bel Air). a82i)

A VPîldrfi une machine à
* »BnBI '- ooudre, 2 paires
lunettes d'approche (jumel-
les), 2 revolvers militaires et
quelques articles de ménage.
Bas prix. S'adresser rue de la
Ronde 9, au 2me éloge, chez
M. Calame. 2718

Occasion, i, vwî dFe *-"•**?d'emploi, un vélo
Cosmos, à l'état de neuf. —•
S'adresser rite de l'Envers 26,
uu rez-de-ohanssée, à gau-
che

^ 
2732

SA  

eut Aùm a ata  sa/s.

Â ^PÏÏÎ F
romaine

L1Soele ménagère eherohe
à aoheter uns bascule romai-
ns usagée, mais eu bon état.
Force 150 à 200 kilos. — Fai-
re offres n M. Paul Buhler,
¦itin ih-i sti'- iteur dus Ecoles.

3501

Vente d'immeuble
à Coruiondrèche
Le samedi 21 février

1920, à 8 b. du soir, la Cor-
poration du Village de
Cormondrèche exposera
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu 'elle pos
sède à Cormondrèche connu sous
le nom P-288 H

ll ll Se (ni
comprenant un grand bâtiment i
l'usage d'hôtel , café - restaurant
et logement , une forge , écurie el
remise, grand jardin et toutes
dépendances , d'une superficie de
1097 mètres, le tout portant au
Cadastre l'Article 654.

La vente aura lieu
dans l'Hôtel même.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser ©n
l'Etude du notaire F.-A.
PeBrot . à Corcelles.

Pi@n©
à queue « Pleyels . forme riche, à
quatre pieds, excellent , instru-
ment très peu usagé, est à ven-
dre . 27ii'2
S'ad au bur. de l'tlmpartial».

est demandé â acheter, 6 places,
éclairage démarage électrique,
narfait état, bonne marque. —
Faire offres à Cas»e poMtalt»
17 .7-iO 27JP

DESSINS DE BIJOU TERIE
On demande à acheter des des-

sins ds bijouterie et décors de
montres extra modernes et traits,
("îenres Ecole d'Art. —— Envoyer
les ad resses sons chiffres X. X.
*!<t9*S au hureau de I'I MPAUTIAL .

Salon
le coiffure
pour dames

i remettre, »vsie logement , pour
cause de santé. Bonne clientèle.
— Ecrire sous chiffres R. B.
3808, nu bureau de I'I MP 'R-
TIAI.. 

' '>_ _

On cherche à acheter d'occa-
sion mais en bon état un 2780

OUTIL
à INGOLDER

avec fraieses. — Offres écrites
avee prix, sous chitfs'es V. D.
•i78(*. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrirA P0111' cause de dé-VCI1HI B part, magnifi-
que 257*1

iii 11 (IH
à 3 lits, complète, eu érable,
à l'état de neuf, lit de repos
entiqne, plusieurs paires de
«rrands rideaux, très beau lus-
tre (moderne style) , tableaux,
cadres, auto-cuisour. 2574
S'adr. an bnr, de Împartial»

A remettre -*™ 1*
suite, uu 2555

MAGASIN ALIMENTAIRE
avec fruits et léjrumes. Offres
écrites, sous chiffres S, M.
2555, an bureau de V* Impar-
tial ». 

un u-j muiMw :i acneter u occti
sion, pour atelier de bijouterie
un bon

laminoir
à main, pour fil carré. — Adres-
ses offres à JIM. Isitïold A Ho-
dessier. rue Jaquet-Droï 12. 2518

A VENDRE
10 ¥ÉLOS
neuit , roue l i i i i e  et frein , fabri-
ca tion soignée. — S'adresser à
M. A. Kolle , gare P. V.. La
Chaux-de-Fonds. -'48S

On cherche à acheter

iifi-slitir
usag-ée. — Adresser offres
à M. P. Droc, Combe Girard
8, LOCLE. Téléph. 45$. 2482

8RAISSE à cuirs
semblable an beurre nnttirel , par
seau de 5 kilos, fr. 27.— Expé-
dition journalière. — Commerce
Je graisse à cuire l;AIVDOLT , a
\s*t**»«l près Glaris. P-1'ÎO-G .

La Vente des
Manteaux imperméables

pour dames, continue
¦ ' s*

JRris: très avantageux.
Ces confections sortent d'un atelier renommé de

PARIS. Elles ont été reconnues irréprochables par
toutes les personnes qui les ont examinées et en
ont achetées. Le lot diminue rapidement, qu'on se
hâte , en s'adressant à :

La Chaux-de-Fonds : Rue ia Manège 19, aa ler étnge.
Rue LioDold-Robert 84 , Mme Ketterer.
Rue Neuve 11, Mme Ferrât Nardin.
Rue 0-J. -Richard 41 , Mme Leibendgnt.
M. Frey, Marchand Tailleur. 

A tiWËâŴ̂ r̂tki} ^* -.1-S lDÈf $*»**"**
¦I 4TîUOT0N5 SÉCHOIRS
Kl iJTALLATIONS SWiiïAIfO
H ||L«-E5 OE BAIN

mt' ^̂ ^.̂ F-û 3c, IÎAU

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & Cl
LA CHAUX-DE-FONDS

Marie MERCANTON :-: ROBES et MANTEAUX
Travail par le moulage

15, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 1» — I-K LCCLE
Se rend à domicile pour les essais sur demande

Employée de bureau
connaissant la comptabilité, sténo-dacty lo, ayant belle écri-
ture, est demandée ponr entrée immédiateon époque à con-
venir. Bon salaire. — S'adresser à la Manufacture
Jurassienne de Machine* S. A. Rue du Crèt 7. 289i

On deinssnde de suite pour Usine de petite mécanique du
Doubs, frontière Franco-Suisse, de bons 3700

MECANICIENS
AjuRteura, des toiirnears-ositilleorsi. des «péri»liste.*-* pour
outils à découper et emboutir, et un chef d'Atelier connaissan t
parfaitement les travaux de mécanique horlogère (déeolletage, dé
coupage , D*=rçafte. fraisage, etc.). — Adresser oflres écri tes, sous»
chitlriis Pi 21197 C, A Publicitas S. A., à Lu. Cbaux-de-
Fouds.

I 

Personne bien an courant dea diverses par- '' ,' - ''
lies de l'ebaucue serai t engagée comme SB

oo visiteuse ièmk% S
par Fabrique d'horlogerie ds la place de Bi«*tt- -':'¦¦
tse, — Faire. S)ffr«s écritns sous chiffres C. 823 " -* *-
H , m Publicitas S. A., a Blenns». aô3S - ' M

CHEF DE BUREAU
énergique , an courant de toutes les parties d'une fabrica-
tion d'horlogerie , apte à dirigé du personne! serait engagé
de suite ou pour époque à convenir, par importante Fabri-
que d'horlogerie de la région. Place stable et d'avenir. Dis-
crétion assurée. — Faire offres écri tes avec prétentions, cer
titicats et référenœs, sous chiffres P.212£5C, àPubli-
citas. S. A., La Chaux-de-Fonds. 2871

On déniante 2 adouci-.«eurs ou jeunes g^nsqué l*»n met-
trait au courant. •— S'adresser i l'Ateltw du Nickelasres
A. ROB ERT, rue de la Ronde 3. 2794

Iss3 Uâf Cl6$ SOnSGSa 
n

UbraTriè Co«rvs-isnêr.
! Envoi au dehors contru i-dti*boni sèment.

A remettre de suite pour
cause de santé à Genève bonne

Boulangerie-
Pâtisserie

bien située, installation moderne,
four à vapeur, etc Remise au
cumntant. — Offrsis écrite», sous
chiffres M .  11543 X. à Pu-
hlicilas a (iossève .IH-S"0T*0-P

CAMION
Automobile
A vendre, à de bonnes condi-

tions, 1 camion neuf , marque
«Sicewer» , charge S </ t tonnes, oc-
casion superbe. — S'adressera M.
.listes liisnsr Faubourg de l'Hô-
nitisl 'j8 .__ ssrlsAK»! P W W

laddiK » vendre
Occasion

1 petite perceume.
1 tour ae montsur de botte*, à

la main , avec lot de pinces .
2 Iraineimea horizontales,
1 lot u'osililn pour la fabrica-

tion -io ca-irans émail . 2846
S'ad. an bnr. de r-Impartial> .

Génisses
On prendrait encore quel-

ques génisses en pâture. —
S'adresser chez M. Louis Mau-
rer, à Pouillerel (Crét-du-
Loole) . 0̂9

Maison
A vendre nne maison de 4

ïo-g-emeijtjl eb dépendances ;
eau, gaz, électricité. Belle si-
tuation. Logement disponible
euivant entente. Ecrire sons!
chiffres L. Z. 2789, an bureau
de r« Tmrmrtial •>. 2780

TOURBE
faite à la main est à vendre chez

m. Douze Frères
Combustible»

25, liste de l'Issdsssts 'se, 2»
Téléphone 18.70

'"g™ Pr. 2.— le sac

Tacftcte
itlF.I RI.IÎ S . litfsrie et lineerle.
OUTILS trilOUI.OGI-.lME ot.

fournitures. "i5î7
PE>'I»LT,ES- Encadrfmenti,

Gravures, Livres, AntiquitÂs , elo.

Maison BLUM
RMP dn Parc 17. - Téléi-I*. t a .  18

Polissages
Messienns les. Fabricants sont

avisés que l'Atelier de (ioll*»*.a-
•re* de hoiseas argent, l'asil
lIOUItIKT. rue Numa-Droz 98,
ast transféré 278S

10, rne Jaqnet -Droz , 10
Par un travail prompt et soi-

gné , je m'efforcerai rie mériter la
confiance que je sollicite , et rae
recommande pour le nettoya-
ge de montres.

Patil flonrlet.

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler de toutes formes

Usines du Petit -Creusot
Forgea électriques.

Gara Corcelles (Uâfel)

Acheveur
cfllntre, capable et habile , est de-
mandé pour entrée Immédiate ou
a contenir. 2505
S'adr. an bur. de Fclmpartlal»

OUVRIÈRES
SUR ÉBAUCHES

connaissant la partie , ainsi qu'une

ouvrière SïïE.Bt
i-f-tit-ss parties d'horlogerie, sont
iemaniieea par la Fabrique Avia .
Bois Gfntil 9. 2'i9ô

ACHEVEUR-
TERMINEUR

très capable, connaissant bien la
retouche at l'échappement ancre ,
petites pièces, est demandé peur
épaque è convenir chez MM. LÉON
REUCHE FILS & Ce, rue du Pro-
grès 43. Place stable et bleu ré-
Irlbuie. , . .«-?*j

Coupages
«Je *

Balanciers
Fekitei pleoec. »ent i tertti.
tTadrPsJc-r Fâbiique T. Ve*-

I mot, rue Numa-Droz 178. 2534



SOUSCRIRE
mue séries* on groupes variés de SO oblign-
tiossw à lots de la Fédération den Chefs

d'éqaïpe des Chemins de fer fédéraux

C'EST S'ASSUKEIt
les loin. Lors dea prochains tirages sortiront 6 &

7 
BELLES PRI MES
garanties par série Z^T^io'̂ TS.

GRANDS TIRAGES : 22 Parier, 5. et 22 Mars, etc.
supplémentaires "" ' "~ ' j

Pris ds It séria ou "ZS cùtï. "%$!!*¦
-m. .«n. * a m, jy 20.000à fr. 5.-, Fr. 150.- ao comp- lJ u HB,MMg

tant OD payable en msnsoa- [Jj fl 10.0110
,ilis : 5 à 8.000à partir de 7g à 5.000

f r. 5 par mois %{ '¦-ggg_ _ 
fi25

10, 20 on davantage es .... , Esf%
compte-courant. 11 UU a dU

597909 a 30,25,20,15.10 Bt 5Jouissance intégrale aux 
JJJ.».,—.-• gflfljfl ft 4.433.730
Hx trminl ttt» W -W""-!*** mm **, ** uu wvi** w*w*v au comptant on pssr mensna-¦»¦¦_ s" lités participera à titre sup-

*T. w. -̂ piémentaire à
SS S5 grands tirages

Chaque titra «ara rem- dont les prochains le» 22
/ , . .. Février, B, et 22 Mars.bourse par voie de tirage etc avec *0l8

avee primes allant jusqu'à | à Fr. 1.OOO OOO
fr. 20.000. - ou au mini-* 2 à Fr. 500,000
mum à fr. 6.—. 2 i > 250,000

M m à » 200,000
2 tlr»j*es en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages par aa de 1931 a etc , an total pour Francs

10 millions
lies commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lois
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont -Slano

e= =̂-x=rr=TX—rrrm , a  osas " 
J J  ** ¦¦ o "' i

REVUE 
lnterna ôna^e

amRte i« *tet5 i morioQcric
de chaque snoia .. i . . . , . s***  ̂¦ , ¦ .

* W CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRl0DIQUE abondamment
sMÊTROPOLB Dt L'HORLOGERIE ft* soigneusernent illustré .

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

xxi- année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

t M ."; . Fr. t r-, ques de fabrique, etc 
6 mois . . » fJO mmmmm, *•

Ham^h!nîd"H>"' Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On «'abonne h tout» _.,,. *"""

. apoque t. RUE OU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N' IV b. 528 I

| Avez-vons fol? Voulez-vous trjSSî' Cherchez-vous & Demandez-vous »&. 1
S? Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *j*
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité i%
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JJJ
* HT Tirage élevé ~m H&OniienientS fl'aiinOIICBS ra&aiS Projets et Devis sur* •»* *

ODIOO SfûDograpiiipe lim Jié Parif
Section ds» La Cbaaz de-Fossdi

m

©nvertnre des Cours* de Sténographie
Mardi 17 février 1920, à 8 h. da eoir, aa Collés?** Primaire

I. Cours Ibéorlqne complet recommandé 2931
Finance d'itiKcriotion ,

pour les membres de la Section, ,Fr. fl.—¦ ponr 20 léseras de 1 "i h.
pour toute autre personne. » 9.— s> » * » >

II. Cosir«* d'entraînement et de perfectionnement :
Finance d'inscriplion pour chaque degré,

ponr lea membres de la Section, Fr. 5.— pour 20 leçons de 1 '.'t h.
Ponr toute autre personne, » 8.— » » • > » »

Finance de garantie à verser i l'inscription : Fr. 3.— .
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pour enaque cours.
S'inscrire aunrès de Mlle C. Usinier, profe«sear , rne de la

Paix 49. osiM.IL-3. JAt'OT. présinent, Ph. -H. -Mattb-y 4|B* *1-Airl.

Chauffeurs
2 bons chanfTenrs, wnnaissant la condnite de I*aulo-

caraion et ayant de la pratique, sont demandés dans nne
Entreprise du Jura-Bernois. 2787

On désire des chauffeurs capables, de confiance et de
conduite irréprochable. — Faire offres t-crites, arec paten-
tions au mois, sous chiffres P. 207» S., à Publicitas S. A.,
à St-lmler*

I O n  
demande i loner, de ¦nlte on ponrépoqn» ||

i convenir, locaux de 5 à 6 pièces à l'usai?*- il» g|
boréaux, situés si possible aa centre des a Mai * <y .
re». 2751 H

S'adressw au buraan da L1MPARTIAL. |

ML v© ML «¦_:¦•«
ponr cause de départ si l'Etranger , des matrice», ainsi qne 8-900
kg. as*is>r S. M. en siande pour la fabrication de parties otampèe*
pour jouets. Le rendement de cet article est de 5-500o/0 garanti. Cer
articles se font facilement *isr une presse à vis à la main oa nne
presse excentrique. Gênerait la clientèle avee. Offres écrites eost-
chiffres W. 257 Sn.. n Publicitas S A.,  t) Sr»l*ss*-e. os*<" *

NEUCHÂTEL
A vendre dans un quartier agréable-* au bord

du Lac, une

jolie propriété
comprenant une villa modeste, mais confortable,
et un Jardin d'agrément avec beaux ombrages.
Tram devant la maison. Vue superbe el imprenable
La maison contient une cuisine, dix chambres, vé-
randah vitrée et dépendances, eau, gaz, électricité,
chauffage central. - Pour tous renseignements s'a»
dresser Etude FAVRE & SOGUEL, Rue du Bassin 14,
Neuchâtel-. P. 334 N. 2743

i iiïrri . M n ¦iTroTjTTTï i a ¦ mBBBGBEraâEB
s&t^®«md.£ft k «fibésâk • umm»mm *m%\9 AdisÂ«-ssasTè<sm

Le tssonl mayen d'al jjaîntstt»
les l.'imes de Rasoirs Gillette

Un lEiguisenr de lames ..ATLAS"
Prix : Fr. io.—
Trte prati que, avec 12 lames Gillette,
une personne peut se raser 10 ans.

rVoas-s als-nlf-oiia le» lames, h 6 pour SO et.
Nous vendons aussi les Rantsis-N GiltetU- et imitation
Lames de rechange G l l . l . i niK .  âO et piéc»

Lames ATLALS. 35 ct.
tirant] choix de tont ca qu'il faut à tin Monsieur posir sie raser

Snvon ~BlA.ixrea.ttac

PARFUMERIE Q. DUMONT
La Chaux-de-Fonds ltue Léopold-Robert 12
-TO ___________________*__ m1—9~'•— *»—'mm*

COUVERTURES MILITAIRES
dé»uifpct«e« . pouvant être utiliséef comme coiivertur '-» de lit , cou-
venarea pour natuil , 011 bien connus courerturea sur planctiaa à
repasser, an prix ii» fr. 7.—. 9 — . IO— . lï — , et 14—. Ml

MA9LLOTS MILITAIRES
Bstur garç-ins fr i l. —, pour adolescents fr. 13. — . pour hommes
fr. 15.— . Expèditon par ia poste jusqu'à épuitanstsat du stock.
Frits SEÏZ, à Tii êrig (Argovie). ÎH 177-B

H/ f— m~ Frnt m.

Décotteurs-
Termmeurs

POTH* grandes pièces ancra
sont demandés de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
S'ad. au bur. de 1'-.Impartial».

2795

3cune Domine
17 ans, connaissant la fourniture
d'borlogerin . cherche engagement
dans magasin ou fabrique de la
plaça. Bonnes réfprnnce». — Of-
fres) écrites, aous chiffres L. Y.
îfi'.sO an bureau de I'IMPARTIA j

2690

CHAUFFEUR
Jenne homme ayant pratlqnè,

et ranni de bonnes références,
conduirait Toiture ois camion. —
S'adresser à M. II. Frpymonsl.
Gur-ntre l.avauclsy, Télépho-
ne 3S.OJ, Lauasannn. a«87

JH-wai7-\

On chercha un

jfflfi s prçoo
18-20 ans, qui déeire apprendre
la langue allemande <*t travailler
à la campagne. — S'adresser à
M. Jacob Kuhn, Hofborg. Wvl
(**t-(* *ill) . 28*<0

Aide -Technicien
Jeune homme ayant fait ion

apprentissage au Technicum
dn Locle cherche place com-
me aide technicien. Offres
écrites, sous chiffres J. C.
2535, au bureau de l'< Impar-
tial ». 2535

ÏÊHtaî-Ëifif
e*st demantè pour petites pièces
ancre , dann fabrique d e Blesssse
Fort gage est assuré à personne

£ 
salifiée Entrés au plus vite,
ventnellement pourrai t s'inté-

resser dans la maison. — A irns-
KPf offres écrites sons chiffres
B. O. 2320 an bureau de IT.i-
PABTIAL . 2390

Place offerte
dans la hs-anehe A««iar«tss*e« .
a citoyea sisii<ae honnête et actif.
On sj uittsa.it au courant personne
ne connais-saut pas encore la
branche. — Faire olfres par écrit
en indi quant occuputinns nré'-é-
dentt-s, sous chiffres B K 264 4
an bnrean **s» rT*4P »n T'U. . *'K'*

Actieveur-
. Décotteur
pour 10 '„ lignes ancre

e»t liemandé tout da suite. Pla iv
htabla et bien rétribué*. — S'a-
rl renaer au. Oomntoir imvttl
WKI-gS . rue Niiniis-Dm7. 'i. STfifi

BROCHURES «!»«&».
trations ,livrées raiiidetnont. Bien-
facture. Prix modérés.
iropt lmei le COIUVOISICB

t e  ¦ '¦ n i  u ¦ ¦ ¦ m

Remonteurs
Bons remont sars pour 9 et 9 7*

lignes, bonne qualité , sont deman-
dés au Comptoir , rue do Progrés
49. Oofnge lucratif et bien rétri-
bué. On SORTIRAIT à domicile i
ouvriers consciencieux. 2531

Fil É Hi
pourrait entrer de snite à VUô-
tel de Tempérance à Tra-
melan. Bons e«ces. — S'y
a-irHB-tnr . V- '/Vri l ^-T 5K70

Cantnrière
On demande une première

ouvrière. Place stable et bon
(jage. — S'adresser chez Mlle
Loinsizzi rob»s , à lllensis» . 2K(39

Employée
tJne demninrlle on dame sente,

intelli gente et débrouillarde , d'ex-
térieur agiéable , désirant trouver
occupation agréable, variée, sta-
ble et rénunieratrice , serait enga-
gée nar Etanli><s<ément industriel
de lYeuclifttel-Ville. Envoyer
offres écrite» , avec rensei gne-
ments nsnels, sons P. SOI N.,
A 1-utslicitHKS. A. , àKeus-lsâ-
tol. 2ft-*l)

Brosse ju ment
vfik Trançalsie i

M̂m *mmm *-ùm. Te,ll,re pour!
P̂ ĤBB.'-S *** ceepation de

«*r>**-~r-Thl ?̂N consmeree.eon-
s— " ~ *—- viendrait pour
camionneur nu foret . — S'adres-
snr I A Jsslletle, Parcs* A3.
iVenrhnlel. O F 3 I 1 N  97"2

f i  vendre
acier rapide

«s .-Insrlalw » garanti avec
I H " ' 0 de tunzstène.

Carré diaiuctre. 5, 6, 7, 8,
10 mm.

Ts-iane-nlalre. 7X7 mm.
Plat. 7X3 mm.
Itsisssl , 7 mm. .iH-37072-r
Actes* argent poli Ang lais , de

1 mm. à 15 min par '/»•
Demander échantillon- ) et prix,

sous cnilTrrs C 11*65 X à Pu-
hlirita ** S. A. . Benére. nW6

H VENDRE
Yve r d o t\

mi\mm
attaé an centra don alïaîras , eu
parfait état et comprenant mss-
StkNin aveo son agencement et S
nnnartements. l'otsvicntirail
Êoist* losss» ensstmes'ceM. —

crire BOUS chiffres L,. E. 18.18.
PoBto- restsujte.S'vordo». t»44

¦r fi f t — *f t Um—i r

Demoiselle
honnête et sérieuse cherche

dilreilée
confortable. 2874
S'adr. an bnr. de t*<lmpartlal>

logement
de 4 nièces avec confott moderne
est demandé a louer. — S'adres-
ser chex M. FBEY. rue des
Tourelles B5 . 2>t95

CA Sm a la personne qui
wW l ia  me trouvera un lo-
gement de 8 à 4 pièces, aveo cor-
ridor, ler on 2me étage, pour de.
suite ou époque i convenir. —E<* rire sous chiffres A. P.
2804. au bureau de VIHPAR -
TI*L. a<*04.

MONT RES
de poche, tous —t—*—genres en or. ar BMBtm *g^nt , métal , acier. ç̂8&»1'
ancres et cylin- JL
dren. Montres - /Ji«*™^S.

bracelets pour /Ç/'CÏÎ/'NVkDames ou Mes- f f / L ^ f mr B̂t-
sieurs. - Grand 'ML* I uunK
choix , qnsl i t i -  u*a- '̂ Gtà^^wRrantie. vente au ^̂ à̂nilmmVcîSifdétail. - S'a- irea- Ç̂ZsSfSS'ser chez M. Per- ¦¦WMIP
rut , rue dis Parc 7!) an 3e ptufft.

P|omb
! Je «nia acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et da
vieux cuivre aux isi<*ills*ssi-es
cisnslitiona. • S'adresser a la

Photogravure Courvoisier
ll.se slss llsis-dnl 1

liiii aTl
Disques dep. fr. 5.50 j
Au Magasin p r i M I ? P T  .

de musique t tCt lnûf t  1 I
59 , Uop.*R>Birl Immeubl» du Fregrès J

DISPIIT
Classeur mobile idéal à
tiroifs volants ; se fixe
n 'importe où!

Voyez son application :
vitrine Léopold Robett 70.

F. PRETRE
Imposions S5WBŜ ^

Vient de paraître :

â (Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faenltn de Paria.

Ancien lnt**rne des nôpimux , ex-chef rie service
thérapeutique à l'iiopital de ia Charité.

i -. Ce dictionnaire pratique de
j-*-** __  ¦il-'**-* m | môlacine et d'hygiène à la portée

EfvmJiiiiïTi ^̂ ^*-" , de tous, est un maunitique vo u-
mg£ JJHIJHI - r—v—¦&>'t3~TZ ,̂\ mo de plus de 600 pa<;es , illustré
IR| j)jlllll|| r* D'*---**- -̂  .- **-ï <* e nombreuse- * fiaures d'anato-
u\\\ iîf I *rP--- ;̂"Tv"':̂ .,1-R rilie ot rto plante ss médl

\\W ii I ™ ^ifïîîaBI11*fflN I lîllB' ¦" renferme tons les rensei-
¦ffifl Pi' I Q iiI-1113^"'^  ̂*"-! snements utiles sur les premier-»
fflal ffl j ' i*'VMriî« »̂2Jiî?S«'fl| eoine à donner anx niiladew el
Bwj Bill >"**K 'î* -̂*''*""tr4' blessés, les précaution» à prendre
f f̂fl(|)illll u 'Zm '~"'"n*'**°Zj. pour se préserver des maladies
($111 lil il 11 :̂C  ̂ 4̂" ' contatriestaKB, I PH rt{tl»8 à enivre
¦SwilllllU d ï̂*y* Ŝilhk î* poai' -bonéf Iclss'r <3e la loi
ISBB1 li t # P'P^illl'fi w sur '** accident» du
ffl |̂ jl|]||| î ffii ^ y CvttiJ! K. travail , la nomenclature des
ffifBll I * JS »»w' fnl meilleurs remè-les avec lenrs mo-
H(Wllli8!!l ^T> if < J r  A <*eB d'apfllcation st les plus ré-
HsMi | j rf] \A7HWr' ĵ csntes oéeouvertes 

de la 
science

raWlIIJ H ï̂^^^^mJ Otiledanstonteslâsfamiîles ,
BWHM I k^̂ » '̂'  ̂ il est in«iispensable aux persoa-

ŵ'ffl llHL- -̂*-̂ -'̂  uos ®i°'î? nc8S dl1 domicile du mé--r "will II*—"" deein, aux profaaseurs. institu
taurs. chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies ch roni que» ou réputées incurables

Dans an but de vulgarisation philnnthropique , ee précieux vo-
ume sera vendu au orix réduit de fr. 3 SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COtIRVOI.
SIER. Place Neuve . La Uhaux-de-Funus.

Envol «a dehors contre remboursement.
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Le meilleur SOHAMPOOUïa
En vente dans ton tes les pharmacies, droguerie*, parfu-
meries, maisons de coiffure, ttu prix de 30 centimes l'en-
veloppe, i- H. 38963 O. 37088

' 

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

I L e  Tabulateur décimal
de la

Eeiiliiiii - f Isile

arrange «utouuttiqtiemei» et avec uae rapidité étonnante,
S les colonnes, chiffres , etc., ies uns en dessous des autre».
S Demande* prospectus Q 11 ou démonstration gratuite. 2004-i

fteps-ésesitass t A La Chanx-sle-Foada

A. BROSS
[ BEL-AIR 80 Téléphone 81 86 |

Cartes-Souvenirs de Communiait SS.r

|JBv l| L ff BSSBfflfflHBBB̂

llQyelle fraîcheur !
DERM s l̂fe^i soswrt usMtntn 9»>» ¦"• ï̂/rW xK rtuWtAtM /¦¦"O -iA$^**\ \KIIM . tHlM.Ht X /¦** 5L-  ̂ S \i .w» mmu mmmm M r-- ***̂ *p J/*^*\\ \

#0*" ^dii-os, f  Jtw ^rf ^^^-m i) -^HiBIlP'Hx Bl
IPPFS ^|,̂ l,,,,,l|irp̂vous ^mMÊÊMlmA iÊTRE inf Wll™^É tfiiHffin
3UI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR

ET SUPPRIME LES ROUGEURS

U .«u : htarà, —ma—m. tr*|*w* tmttSai-m ^̂ 3
gai Gèaéraï : Kcsé SASSEROT. 15. Rat sic la (Uvifatitsa. CEHÊ.VEJ

Oa tfamande pour Génère :
7 sertisseurs, 7 pivoteurs
acheveurs d'écsra8D,j
bons décotteurs, régleuses
pour 10 Vs. 9 8/,- et 8 "/« lignes.
Places stables, travail bien rétri-
bué. — S'adresser i M. OSCAR
WITTWER , m Huma Droz 18.__i

CHEF
de fabrication

sérieuses références, ivierchent
changemer t pour «tans 3 mois ou
plu» tard dans Fabrique qui ai-
derait à trouver logement. — S'a-
dresser par écrit sons chiffres
3989, au bureau de riupAK-rui,.

 ̂ _m
Caisses vides aa,£X
grandeurs, sont à vendre a la
Société Romunda de l'épicerie,
r'i« Lé*n-<*ld Rnhert 18- E. 39**8

i*-sSISSiOtî» drai't enco-
re q- .elaues desssoi.telles , de toute
moralité, chez personnes tran-
quille. Prix modéré. Vie de fa-
mille. '— S'adresser rue du Parc
17. î i t i  S*v»K rî .*- rt i *>'i-a *o i« . , *i - * R tjeh - * .

Uae personne âTâr™Comœoda!*es à faire à domicile .
S'adresser rue du Parc 91 , au

piuiinn 3X7*!

numAÎcsilla au courant ou ser-
1/ClllUlùillC vice, cherche place
dans Hsstaurant. Réfés-ences a dis-
position. — H>.**tra sous initiale*
It. P . Vnste restante , à llevnix
PppPAnna u* *nana-< a fa i re les-
1 Cl 0U11UC sivee, ménaïes et net-
toyages. 2905
S'ad. an bat*, de raTmoartlnl".

Décalqueur. «Bfvï
traitd & Goetils , à Ganot-BBs sn-
ço», demandent décal queu r OB di-
cïlpeuse et ereuseose. Travail
usure. Bons salaires. 2894
Jeune garçon T » ans!6';*;
demandé oar la Fabrique de Ca-
drans , rue dn lïniihi. 51. 90.n0

¦JO Ûfiîi lâil ÛB sérieuse pour tra
vaux facile*, d'atelier. Bons (jfa sres,
S'adr. as bnr. de l'clmpartial-

¦K-to

-mm-mj *ff* âem *nm-mi!Bmnm^

I J '

ai attendu lEternel, mon éme Er*
f a  attendu , et j' ai eu mon etp s- ¦H
runee en sa parole. En

Ps. C X X X ,  v. S. MRi
Oh vif tn père que ta volonté soit 3*83

fui te  Repose en paix chère épouse f&9

Monsieur Georges Winlerep;*- Mstthey, Madame L ,*i
Veuve Fritz WinteregH-S preucr et aa petite Renée a Ge- . Wm
névo. Madame et Monsieur Marcel fiollien Wintert-gf-". Hg
les familles Winte regg. Matthey et fau.illes alliée», ont t - *j
la profonde douleur de faire paî t à 1-urs amia et con- , -ff
naissances , de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- ~ ¦•
ver en la personne de leur chère et bien-aimée épouse. M
mère, belfe-reére, grand'uére, soeur, belle sœur, tante, f f î t
nièce et parante, lui

Madame Angèfe WINTERE68-MATTHEY I
que Dieu a rappelée i Lui Dimanche, i 10*/« henres du
matin , dans sa oS me année, après une longue et pénible
malaaie supporté» avec résiînation. Sffi

La Ghaui-dë-Fonds. le 9 Février 1930.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Mardi ÏO

Courant, à 1*7s heures de l'après midi. ff l_
Domicile mortuaire ; Rne du Doubi 141 __
Uns orne funéraire sera déposée devais! la maison

mortuaire . __\
Lu présent avla tient lien de lettres de faire-part |||

passrln depuis chez Brann, en
I CI Ull passant par la rue de la
Balance, une petite fourrure en
raougolie. — Prière ne la rappor-
ter, contre récomnense, rue' Da-
niel- .Teanrichard 15. IH X g

Pgrrjll nn Agenda agricolei ui uuconteDaj)t quelques no-
tée. Récompense, fr. 5. 2796
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pnnsln ne la r"B UM ia *->erre MO
rci<ill à Gare oe l'Est , en cas-
sant rue des Envers, Arsenal . Pro-
snennde, M-snége, un caoutchouc
d'enfant, jaune. — Le rapporter
contre récompense, rue de la Ser-
re 00. au tes* pta-re. 2A26
Ponfln venureu t soir , ne la sue
I C I  UU de la Montagne à la Place
de l'Ouest, oar les rues du Signal,
Monthrillant. Ou-st . tnsir de
coss fossrrssre gris - brun. —
— Prière de le rapporter, contra
récomnense, rue de ia Montagne
•SB nn ' --** -r-d».ph»ii-'<!»*>. ?•*-*¦!'*

Faire-part 5 ̂ ^E

Moto-Cl*iil>
Uu Chaux-de-I- oudê-

taliée SéIîé annuelle
Mercredi 11 l-'évrles- 10'JO, au
local. Hôtel de Ist Cs-oix-d Or

Ordre du Jour très important
3910 .., LE COMITÉ.

Mi ils taoHtioii
estâllente

CONFITURE
aux pruneaux

ie kilo fr. 2.20
Inscription dans le Carnet d'es-

compte :JO;29

Fournifturiste
liiHiii àe lÉÈÈê
Jeune homme sérieux, connais-

sant la fourniture d'horlogerie,
ainsi qne la fabrication de la
montre, cherche engagement de
suite dana première maison. Bon-
aes notions d'allemand. Référen*
ces àdisnosition. — Offres écrites,
?ans chiffres X. K. 2689 au bu-
reau da rii»AKTtAt. 3689

———— n—nas ŝs——

Visiteur
Jsîeîfenr en marche
achevâmes d'échappements gran-
des pièces, trouverait place de
suite ou éuoque à convenir à la

Manufacture des Montres
Rythmos

Rue du Parc t SO.

Wkmlûm
Spécialiste

¦nr l'ontlllaijre et tes étampes
cherche place pour l'Elrsau-iei*.
— Faire offres tuTitas sous chif-
fres X. B. 8902 au bureau d-
Pl*n»Ài*TiAL. aooa

APPRENTI

Typographe
Un jeune homme, ayant reçu

une bonne instruction, peut en-
trer comme apprenti compositeur-
typographe, a l'Imprimerie W.
CR 'I>R\ . tisse dss Marclsé 4.

1 acheveur
d'échappements et

1 décotteur
«ont demandés au Comptoir, ISS,
rne du Pare, au rez-de-chaussée.

. | 2897

-On demande & louer, de
suite ou date à convenir, un

Bon
Préférerait «entre industriel. —
Faire offres écrites av»o détails ,
•sous chiffres N. K. 3913 au
fcn reau d- -Jfl l .S

A VENDRE
tous ies «utils d'un remonteur
soit : Burin-Axe. machine à arrosi-
tjir avec ou sans fraises, un tour
si pivoter avec .S broches et cul-
(Ttrots, un tour à tourner, des
jBinces, limes, archets, et«quanti*
té de petits ¦ outUa dont le détail
serait trop long. S'adresser à Mme
'ïnt". Lebet, i-iie du Douta IftS.

oxojnonnaaaaaacHxio

t Oi  1S.OOO kiioSKont à ven-
dre. — Faire offres à Casier Pos-
tal 16099. Hôtel des Poste-*,
via Chaux-de-Fonds. 293b'
fjuuLOJi33a3nnrTinnoaa

ÉLECTRICITÉ
La Direction soussignée rappelle au public les disposi-

tions suivantes concernant les installations électriques :

WUmM agirai pour la tt de llergie Mip
ART. Sa. — Il est l'oruiellement interdit a l'abonné de

procéder ou de laisser procéder par des tiers, autre que les
concessionnaires, aux changement des lamelles et bouchons
fusibles des coupe-circuits de sûreté sans en aïoir reçu au
préalable l'autorisation écrite.

ART. 23. — Il est expressément interdit à lotit entre-
preneur, particulier ou abonné, de faire on de laisser fa i re
par des tiers, autres que les concessionnaires des réparations ,
adjonctions, suppressions ou modifications quelconques aux
installations électriques reliées au réseau communal.

ART. 23. litt. d. — Il est expressément détendu de dé-
monter, déplacer ou dégrader les installations d'une façon
quelconque.

ART. 36. — Est passible d'une amende Jusqu'à fr. 200.—
toute contravention aux articles 22, 23 et 25.

L'amende est appliquée sans préjudice aux dispositions
pénales prévues par la législation fédérale.

Loi fédérale du 24 Juin 1902
ART. 58. — Sera puni d'une amende de fr. 3000.— au

plus ou d'un emprisonnement d'un an an maximum quicon-
que aura détourné de l'énergie électrique dans l'intention
de se procurer on de procurer à d'autres un profit illicite.
L'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Les abonnés sont invités, dans leur inté rêt môme, à ne
pas toucher aux installations ; l' emploi de fusibles fraurlé *-
est punissable. 2403

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Serrîees industriels.

ts l̂̂ **s»«s™s*s»*Ws ŝ -̂-*-s*"*-------e«*s*ss*s*s*s**«Ss»s

MHMa*MstitaaM*M«tfHMHaMlk-

I

jrfW§TOS2§S^*>. -̂n remo<* -? à la fois -.ùr

mi Wa J S m L  Constipation i
•©¦SJlgL -̂fW ' 'festejlt-?! l'iBsuffisanca dps selley et
IfcPsSKpiF 3̂!3$l*-3§'«! -*eurs suites, telle.-i que naan-
m^ r̂ k̂%mmmmme ^ ŜÊ que J'appétit , renvois , malai-
!î ^S3w^̂ ^S^̂ ^̂  ̂ «egénérul.hémorrhoïdes.etc. Ë
^̂ ^̂ £' ÎP*,"-*'̂ ^  ̂ ^eB *>oî!es !'BS Pilules Suis* M

»̂0|tMlIl|iflj' "» - ij o  sfis **u pharmacien Ricliard ;
>̂^fâ*3«»Un1î  Brandt, portent comme nti-

aur fond rouge et le nom ¦
(Un produit parement végétal) « Hehd Branut». EII«S se -

trouvent dans les nhaima- [
eiee au pris da fr. 1.50 la boîte . Si on ne les obtient r-as '
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien, à §§
Sohafftiouse. (1) p

«——s ijimwsssjMiHàJiia -̂MWMiWJlljytl^^
éiiiiiiiii»

1 Ecrivez-nous |
_\ «ne sarte postale si vous avez besoin de JSJ L̂\ 1

i souliers. Nous vous ferons parvenir par dÊt _m i
M retour du courrier notre nouveau catalogue Km mj _\
3 illustre, afin que vous puissiez choisir avec W â«M W
M réflexion. La commande faite, vous recevrez -̂nffl HT B
H immédialemcnl des chaussures qui surpas» Hwiw\ S
g seront toutes vos espérances et qui seront WÊk I
S ses même temps bon marché 0 ra ay g
g de très bonne qualité. HKJ jl

Chaussures 1
I Rad.Hir r&fils .Lenzbourq 1
=e Es—, S

Collectionneurs!
_ _̂ _ _ _ _  Demandes mes envois à choix et envoyez-moi vos
•im'ii'fiffliil i Mancolistes, sans enaai-ement. Stock immense en
¦sWWsMSJB' *ini l*,l'''s ,ie t0UR Pa>'s à •• P'6**-8 8t en 8*rie. Collec-
•ËWSBM t'0"8 en H ères. Spécialités : liinhre s suisses et timh.-es
j Wat y U  rares d'Europo. Grami ciioix en timhres de guerre.
E™8T/^ Albums et tous acueeisoircs philistf- liques. Vente -

'Ëw r̂SWïÇ Achat-Echange. E^jnrtisea . Prix modt:rés. HlniHon
• f̂ W****%'̂ ï  »ssl«s«ei de tosstc cossflassce. Pris courant de tous
• pfmcsHi ',,s l'mbres suisses sur demande. — II. fa -iyer-
Jjn^iJJ» Hublûtzel , Au Plillntéliste, ilontreux 6.

******* J. B. 37758 C. HOSS

de fabrication
an courant de la rentrée et de la sortie du travail et con-
naissant sp écialement les contrôles de fabrication , trouve-
rait place bien rétribuée et d'avenir dans importante
Fabaique d'Horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites,
en joignant les copies de certifica ts, sous chi(îrs5sC-o8'l -G,
à PnblicitM S. A., à Bieune. 3327

L'Abbe Arthur Mauvais , rare de Coroataux (Fribourg),
Mademoiselle Marthe Mauvais, à Corpataux.
L'Aisne Joseph Mauvais , cure de S. Rédempteur, é

Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,

ami» et connaissance-), dé la mort de leur bien-aimée
mère 2931

UU vive li-Plilfli! H
née CLÉUB\CB

décédée, munie îles Sacrententi: de l'EzMse, le samedi 7
Février , au matin , dans sa 76rae année.

Lausanne. Rumine 44, le 9 Février 1920.
PRI EZ POUR ELLK l

L'ofllee d'enterrement u été célébré à l 'Kglise da
8. Kéiiemotuur . avenue da Rumine, le lundi 9 cou-
rasit, a lu ueures du matin.

Le présent avis tient llsu de lettre Hu faire-part

Monsieur et Madame Jean Dûs-
etier, et leurs enfants .

Monsieur Georges Moser-Dû»
cher, et sa Saucée,

Mademoiselle Elisa Millier,
Madame veuve Elisabeth Grath-

-wohl et ses enfants, à Cons-
tance, QSSS

ainsi que les famille Lobsiger,
Seller, Mingard , R-ibert , Màùer,
et 1--8 familles alliées, Oiacoa,
Stockburger font part à leurs
amis et connaissances du déciis
ùe leur chère mère , belle-mère,
granu'mère, tante et pateuta

Madame

Anna DU!CHER
née SE!L£R

que Dieu à rappelé a Lui diman-
che, a 10'/s heur s du matin,
après une courte et pénible mt*
liait*.

La Chaux-de-Fonds, le 9 fé-
vrier ÎS20.

L'enterrement S \N5 STTTTE
aura lieu trsstrdi t» couraut, a
2 '/| heure après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire aéra dépe-

«ée devant le domicile, rue du
Collège 15.

Le présent avis tient lien
de lettre 4e faire-part.


