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ha politique extérieure de M. Millerand. — Les relations avec le
Vatican et la 'Russie. — L'histoire selon le père borique*.

One arme à deux tranchants.

Genève, le 9 février 1920.
La politique extéj ieurc du nouveau gouver-

nement français connue, selon les déclarations
•de M- Milleran d à l& Chambre, celle dé M. Cle-
menceau, saut en ce qui concerne les relations
avec le Vatican el avec la Russie.

La! question dune reprise diplomatique avec
le Saint-Siège, dont M. Piehon avait dit na-
guères qu 'elle ne; faisait point, pour l'instant
l'objet des préoccupations du Quai-d'Orsay, est
d'ores et déji nettement posée par M. Mille-
rand, qui en saisira « publiquement », -- Ouverte-
ment », le Parlement, le j our où l'intérêt f ran-
çais le commandera. C'est de la sorte qu 'à
cette placé même on s'employait, il y a huit
j ours, à ctéfinir ce délicat problème. Le facteur
religieux doit. cn être rigoureusement exclu :
mais il faut entendre à l'impératif des intérêts
politiques et économiques.

Quant à la Russie, M. Milleran d renonce à la
politique du « cijrdon sanitaire ». qui était celle
de son prédécesseur. Il .a raison : Terreur était
immense, où tombait M. Clemenceau, lorsqu'il
entendait tenir en état de quarantaine indéfinie
«m. pays avec lequel les. échanges doivent être
repris au plus'" vite, sous peine, pour l'Eu-
rope occidentale, de devenir dé plus en plus
étroitement dépendante des Etats-Unis d'Amé-
rique dont le peu de bonne volonté, dans l'aide
qu 'on comptait qu 'ils apporteraient à la'recons-
titution de notre puissance de production et de
nos capacités d'achat, est aujourd'hui évident

Mais, si M, Millerand voit juste de ce point
de vue, il s'obstine lui aussi, en revanche, à
faire une distinction , insoutenable en bonne lo-
gique et funeste dans les conséquences qu'elle
comporte, entre le griuvemement des Soviets et
la nation, russe.

Ce gouvernement ne petit être politiquement
reconnu, paraît-il , car il se refuse lui-même à
recqnnaître les « règles mtemationales les plus
saines et les plus élémentaires ». Il faut cepen-
dant prendre garde que l'Angleterre ne raison-
nait pas d'autre sorte à l'endroit de 'la France j a-
cobine de 1793. Nous savons peu de chose» -r-
qui soit certain, — des affaires de Russie. Sans
vouloir le moins du monde plaider les circons-
tances atténuantes pour le gouvernement de
Lénine, on peut révoquer en doute certains té-
moignages de ceux dont les yeux prétendent
« avoir vu ». II y a une « optique » des révolu-
tions qui, pour les spectateurs contemporains,
en déforme les lignes monstrueusement et mê-
me, au-delà de l'absurde. N'est-ce pas dans
l'« Histoire de la France »- du père Lori que t
par exemple, qu 'on pçut lire ceci, à propos de la
dictature de Robespierre :

< Lors-iuo Bobespierre tQUiba, tout était disposé
« dans la capitale pour conduire cent trinquante per-
« sonnée par j onr à !a mort ; on se prop-o-salt d'im***.-
«gln cr une gùiUotine qui «battrait trente t*Mes k
€ la t'ois ; et on avait déjà creusé 4 la porte Saint*
« Antoine un vaste aqueduc qui devait voiturer dn
« saner. Un des <3onfidents de Robespierre lui ayant
«un jour demandé quel terme il mettrait aux oxé-
« entions, il répondit froidement : «t La génération
«qui a vu l'ancl«3n gouv«?rnement le regrettera ton-
« jours ; ainsi tout Individu qui avait plus de quinze
« ans en 1789 doit pérer' *,.

* * *
Ces lignes étaient écrites en 1816, « à l'usage

de la1 j eunesse » (1). Si de telles légendes peu-
(1) Coinm-e, presque chaque toUA qu'on parle de

«l'Histoire de France» du père Loriquet, il arrive que
des âmes trop dévotes s'Irritent et nient qu 'un tel
« arrangement » de faits historiques ait pu être l'ob-
j et d'un manuel d'enseignement officiel, peut-être les
curitrux n'estimei*ont-ils pas inutile une courte — et
exacte — notice .blbUographique.
«L'Histoire de Fran ce*; du père Loriquet, constitue
les tomes VI et VII du «Cour» d'Histoire a l'usage
de la jeunesse. » Elle est intitulée:

« Histoire de Fi-an-se, à l'usage de la jeunesse, avec
cartes géographiques' — par A. M. D. G. ***. *•

Cec initiales sont celles de la devise de la Compa-
¦jrnie de Jésus : ad majorent Dei glorlam (à la plus
grande gloire de Dieu) r elles servent on général de
signature» aux livres de propagande et d'enseigne-
mont publiés par cette compagnie.

La première édition de cette Hiatoire s'airête à
la mort d© Louia XVI , C'est la seconde qui* va jus -
qu'à l'année 18tf> (elle fut' publiée à Lyonr chez
Rusand, imprimeur du roi!, qui est précieuse, car elle
renferme (et elle est la "seule à le faire sans correc-
tions ni retranchement»!, les fameux jugemente
portés sur lee Homme». de la Révolution, et Napo-
léon 1er. . r y '¦

Quelque» libeçtéfl qu'ait prises le père Loriquet
avec la vérité, ifest cependant inexact qu 'il ait qua-
lifié Napoléon d*e < lieutenant général dee années du
roi *.. Ce qui a pu donner naissance à cette légende,
c'est le propos, évidemment apocryphe, qne rappor-
te Loriquet, d'un prétendu entretien entre Bona-
parte consul et l'une de «ses soeurs : « Un jour que,
««revêtu des marques de la dignité consulaire , il
« regardait avec oomplaisanise, il demanda à l'une
«de ses soeurs ce Qu'elle pensait de erra costume. —
«Il vons sii?d p-*irtaHom*ent, répondlt-ellc, mais pou*-
« tant n vfins B***» «no eneore quelque chose. — Bh t
« •moi donc > âemar-a*. Boaaparte. — C* ani voua

vaitîiit avoir cours quelque vingt ans après la
mort de Robespierre, on imagine de reste .avec
quelle crédulité devaien t être accueillis, hors de
France, durant la Terreur même, les bruits ré-
pandus par les contre-révolutionnaires ou même
des témoins de bonne foi, mais apeurés, et en
qui l'imagination centuplait l'effroi de réelles
tragiques visions. La vérité, pour la France
d'alors. — et telle est sans doute aussi la vé-
rité pour la Russie d'auj ourd'hui, — c'est que
nui peuple n'aurait pu et ne pourrait se sur-
vivre dans de telles saturnales de la destruc-
tion.

Mais quand* même il serait vrai que îe gou-
vernement des soviets fût aussi çi-uraraei qu 'on
nous le dît, on estimerait p-etaiis dé demander
aux démocraties oexidmtaies -d'e rEurope pour-
quoi elles sont si. chatouiiiieU5.es quand! il s'agit de
l'immoral'iitê d'un, régime révolutionnaire, alors
qu 'elles paraissaient estimer naguère que les
crimes et tes hontes àe l'autocratie* 'isariste
étaient affaire de teur gouvernement intérieur ?
Exécrable à nos yeux, insupportable à nos
moeurs. 3te régime communiste semble accepté
par tes Russes avec an fatalisme tout asiati-
que. QueJe raison d'être plus royalistes que
le roi ?

Ces*, -dît-on, qu 'il faut se garder de la conta-
gion du bofchévisme. Si cette précaution était
uffle, on .pourrait êtne assuré qu 'elle ne serait
point salutaire. De dieux choses U'une : ou nous
pouvons tomber dans une telle absurdité, et
il ne sert de rien d'élever un garde-fou : il n'y
a point de remède préventif contre la prédis-
position à la démence ; ou il est fol de croire
à TassJ«ni51ation possible entre «Ja mentalité d'u»
ae tourbe à «peine Bbénée du knout et celle
ifxm peuple qui a'dbntié au monde lia déclaration
dles Droits de l'Homme, et l'on ne comprend
pas, dès lora cette sollicitude outrée des gou-
^erUements de 'l'Entente à vouloir faire k Rus-
sie (plus heureuse malgré elle.

Lorsque te chef du gouvernement français ap-
porte à la Chambre rassuranoe, — saluée die
vifs applaudissements —. que l'échec des ar-
«Tiées blanches est réparable, que Derorkine peut
prendre sa revanche, nous voyons bien ce que
signifierait, pour Je gouvernement des Soviets,
une défaite militaire ; mais nous 'trous deman-
dons aussi quel régime lui succéderait. Et sup-
posé, — comme il est plus que probable —; que
ce fût à une 'restauration de la monarchie que
la Russie fût conduite par l'étranglement du bo.**

ctoévisme, qui oserait dire que le calcul des Al-
ités- d'Occident eût été le bon ? L'Al'iemagne
a-t-elle cessé d'être, au plus intime d'elle-mê-
me, profondément monarchiste ? La Hongrie
n'a-t-elle pas certaines oeillades .pour ks Habs-
bourg? Une Russie autocratique ne j ouerait-
elle pas, dans l'Europe centrale et orientale,
un rôle oomparabe â celui de ces sels qui cris-
tallisent instantanément la solution où ils se
trouvent plongés ? Pour nous, poser ces ques-
tions, c'est y répondre : bien plus que le dan-
ger, la certitude même 'cFu-ire neuve lie guerre
européenne, naîtrait dé la résumection du tsa-
risme. Voilà pourquoi nous* ne saurions ac-
cueillir des mêmes « vifs applaudissements »,
dont Ta saluée la Chambre française , l'annonce
d'un retour offensif 'heureux des armées* blan-
ches. Em admettant iqua te bolchévilsme soit
coupable die tout ce qu'on1 dit, il ne gêna que
ies Russes ; le tsarisme renaissant referait im-
médiatement une coatK'bion de rois ; à la Ligue
des nations s'opposerait stir-le-champ une «Sain-
te-Alliance ».

Et puis, même si îa crainte d'une restaura-
tion monarchique en Russie était vaine, le « dis-
tinguo » apparaîtrait-il plus raisonnable, " que
veulent faire les Alliés contre un gouvernement
qu'ils se refusent « mordicus » à reconnaître, et
une nation, admÈifeitrée par ce gouvernement
même, avec «laquelle ils veulent reprendre les
Teîatfcas commerciales? NOMS vivons à une
époque où, .par l'extrême division du travail et
le dléveloppement des moyens de communica-
tion, tes iinéérets «économàques d'à peu .près tous
tes peuples sont Mes et solidaires. Mais la vie
économique «d'un peuple •n'est-elSe oas « condi-
tionnée» par sa politique autant que par les
intérêts matériels? Est-il possible d'élever une
cloison étemelle entre tes entretiens des dinlo-
mates et les échamizes commerciaux ? Ceux-ci
supposent Ja confiance, et aussi la protection.
« manque, reprit sa «oeur, c'est Tépée de connétable.
En d'autres termes, Bonaparte oût restauré les Bour-
bons et eût été leur homme de guerre ; qui , de ea
famille lui eût suggéré pareille idée eût été sage do
"-iu se tenir ni à portée de sa main ni à celle de
?on pied. Toutes ces sottises remontrent combien il
faut être prudent dans les jugements qu 'on porte
sur les époques et les hommes, A fortiori dee temps
contemporittns.

Or, qu'est-ce 'qui' assure la1 protection, sinon tes
traités de commerce et <Têtablssement ? Et en-
fin, oommemit conclure die tels traités avec un
gouvenrement auprès duquel ou ue veut pas
être accrédité ?

Les Alliés commierceront avec la Russie par
fe canal dles coopératives russes exclusivement!,
nous dit-on' ; mais si te gouvernement des So-
viets se sert des matières (premières «envoyées
à celles-ci, pour les besoins des armées russes,
tout sera rompu, mon gendre ! N'est-il pas -évi-
dent qu 'on demande ainsi aux soviets die jouer
le rôle du guillotiné pa*- persuasion ? Si les
coopératives sont suffisamment approvisionnées
et eue les armées routes aient besoin de l'être
on ne tes ravitaillera point ! Dans quel pays au
monde un gouvernement quelconque dresserait-
il ainsi,* contre lui-même, sa propre force 'ar-
mée ? * • .

Ainsi, îes paroles de M, Miiiierand là-dessus
n'apportent pas plus de solution, même em-
'biTyonnaire, à la question -russe que la déclara-
tion distante de M. Oerm-smceau n'en avait es-
quissé. Que ce soit le cordon sanitaire pur et
simple, ou qu 'on* prétende trafiquer avec la Rus-
sie tout en ignorant son- gouvernement, te fait
subsiste que des relations normales ne sont pas
rétablie*» entre -^Europe orientale et celle d'Oc-
cident. Or, à dix reprises, tes plus, émineaits
hommes «dTEtart die FEntente l'ont proclamé :
« Tant que. la Russie demeurera em* marsre de la
paix, B n'y aura pas de paix véritable. » EL
depuis refîondrement d-es changes, que vient
encore aggraver la politique d'éstoïsme sacré
de F"Amérique, une autre vérité s'imposet, à la
manière d'un axiome : « Tant que tes immenses

; ressources de la Russie ne redeviendront pas eu-
ropéennes, l'Europe verra 'grandir sa dette en-

i .Viers tes autres continents1.»
* * 

¦
»

Il faut cependant reconnaître qu 'en faisant de
la paix avec la Russie une question de moralité,
l'Entente est logique avec sa méthode.

Ce qui ne veut pas dire que celle-ci soit la
bonne. !
, La voici, d'autre part (et conformément aux
mêmes principes) engagée dans une aventure
•flyec l'Allemagn e dont elle ne «eut ,plus sortir
que par un coup de force vraiment éclatant.
Qu 'elle en soit capable, nous voulons l'espérer,
de tout notre coeur, mais que cela lui soit fort
aisé, nous sommes au regret d'avoir à en douter
quelque peu. On a compris qu'il s'agit de la
livraison des Allemands coupables de crimes
odieux, que même l'état de guerre n'excuse
point

Le 11 novembre 1918, l'Allemagne était prête
à aller à Canossa autant que ses adversaires
l' eussent exigé d'elle. Oui l'eût sommée à
ce moment de livrer son empereur , elle l'eût été
arracher par la force à son asile de Hollande ;
de tous ses chefs militaires et des hommes du
régime déchu elle eût fait bon marché ; oh ne
lui a rien demandé de tout cela. On n'a pas su
lui donner l'impression, non de sa défaite mili-
taire , qui ne faisait point de doute pour les
soldats, mais de son écrasement qu 'il ne tenait
qu 'à un ordre de Foch de consommer. C'est
maintenant , alors qu'il apparaît à tous les gens
de bon sens difficile de reprendre une vigoureu-
se action par les armes, qu'on s'avise de la
mettre en demeure de livrer ses criminels.

On lui permet ainsi de se placer en posture
de s'y refuser.

C'est infiniment grave.
Les Alliés ont-ils tort ou raison de distinguer

entre une guerre faite selon certaines règles
d'humanité, et une autre guerre qui consomme
le maximum de barbaries possibles et imagina-
bles ? On pourrait répondre à cela par le clas-
sique : « C'est le crime qui fait la honte, et non
pas l'échafaud ». En d'autres termes, la guerre
est le crime, et, en morale absolue, rien de ce
qui est criminel ne saurait être l'objet d'une
classification pour autoriser ceci, excuser cela,
interdire et tolérer, condamner et absoudre tels
actes tous de viotemee. Sans tomber dans- un
odieux parad oxe, ou peut se . demander si les
défuntes conventions de La Haye n'allaient pas
à rencontre du souci de vraie humanité. Car si
les gucîrres n 'étaient, sur une vaste échelle,
qu 'un duel loyal, les peuples y verraient-ils
cette affreuse calamité qui fait qu 'on ne les y
précipite point si aisément ? Je supplie qu 'on
ne conclue pas de cela que les hordes de Guil-
laume aient eu raison- de ressusciter celles d'At-
tila; qu 'on pende le kronprinz Albert de Wur-
temberg, Rupprecht de Bavière, von Kluck, von
Biilow, von Manteuffel , et autres seigneurs —
et saigneurs — de moindre importance, je n'y
vois nul inconvénient; mais c'est bien moins
parce qu 'ils auront eu une cravate de chanvre
autour du cou, que parce que leur sauvagerie
aura épouvanté le monde que la guerre sera
devenue l'obj et de la plus j erande exécration
universelle. Impunis ou châtiés, ils demeurent,
d-ans leu r œuvre exécrable, un avertissement,
une leçon de choses, une affreuse expérience
consommée : voilà ce oui imoorte. La justice
châtie, non pour punir l'individu , mais pour en-
seigner la coliec-ivité. A un crime si public et si
vaste que fut la guerre allemande il.n 'est pas
indispensable que des sanctions judiciaires iné-
galables aux forfaits soient apportées pour que
le souvenir en demeure dans la mémoire des
hommes et leur fasse prononcer, le serment du
«Plus j amais ..1 ».

, Peut-être aurait-I été sage à l'Entente de
peser cette considération avant de s'engager à
fond dans ce qui deviendra pour elle une im-
passe, si elle n'est oas absolument en mesure
de se faire ol>éir. Qne les Allemands puissent
résister là-dessus, ils résisteront sur tout le
reste. Valait-il la peine de jouer cette carte ?

Assurément, si les Alliés obtiennent pleine sa-
tisfaction, le peuple allemand ne se fera plus
aucune espèce d'illusion sur la possibilité de re-
naissance du militarisme prussien; par cette
humiliation suprême (et d'ailleurs cent fois mé-
ritée), il aura mesuré la profondeur de sa
chute, au moins égale à la hauteur vertigineuse
où prétendait l'élever- son ambition d'hégémo*-
nie universelle; seulement, n'y aura-t-il pas
pour lui d'échappatoires ? Et s'il en est une
seule, l'arme ne sera-t-elle pas retournée con-
tre ceux-là mêmes qui l'avaient saisie ? •

La paix de Versailles a été signée par Tes Al-
lemands sans réserves écrites — mais ils n'ont
cessé de dire qu 'ils ne l'exécuteraient que dans
la mesure de leurs possibilités, et cela, en bon
et dair français, signifiait : « dans toute la me-
sure de leur mauvaise volonté possible ». Si, sur
un point, — et celui-ci est considérable, puisque
ce qu 'il plaît encore aux gens d'outie-Rhin
d'appeler « l'honneur allemand » s'y trouve
engagé, — le Reich peut éluder telle de' ses
obligations, il n'en sera pas une autre qu 'on le
verra davantage enclin à exécuter. Ce qu 'il y a
à redouter dans les actuelles conj onctures, c'est
que les Allemands, prétextant qu 'ils ne peuvent
mettre la main au collet des personnages qu'on
leur désigne, les Alliés ne doivent s'avouer
l'impuissance dans laquelle ils se tr«ouveraient
de le faire eux-mêmes.

Pareille politique paraît bien être celle d'un
coup de dés. Si elle triomphe, bravo ! C'en
pourra être fait à tout j amais de l'arrogance
allemande et de l'espoir d'une exécrable revan-
che des pangermanistes. Mais que si «le échoue.

Soyons optimistes; croyons que l'Entente a
tout bien considéré, tout pesé; que ses résolu-
tions sont prises, et qu 'elles peuvent être exë-
cutées de manière foudroyante. Autrement, ce
serait' tenriSbie.

Tony ROCHE.

Déclarations
an docteur Lœwenfeld-Rnss

Le secrétaire d'Etat autrichien Loewenfeld-
Russ nous a exposé en ces termes les idées qu'il
va exprimer , avec son collègue M. Reisch, d'a-
vant la Conférence des ambassadeurs :

c Depuis notre séj our à Paris, au mois de dé-
cembre 1919, les conditions d'alimentation en
Autriche, et tout particulièrement à Vienne,
se sont encore aggravées.

La livraison de 30,000 tonnes de blé et de fa-
rine n'a pas écarté, mais seulement différé, la
crise d'alimentation qui nous menace. Grâce à
ces quantités de blé qui augmentèrent celles
des céréales commandées par nous, mais sur-
tout grâce à une nouvelle et cruelle diminution
des rations de farine et de pain, nous avons
réussi, il est vrai , à prolonger la durée de no-
tre approvisionnement j usqu'à peu près vers
le milieu du mois de mars. Mais la situation
alimentaire générale, qu'on ne saurait désigner
autrement que sous le nom de <- famine laten-
te; «L devildnt de plus en plus dnsupportable.

La dépréciation de notre couronne qui," à Zu-
rich , est tombée à moins de 2 centimes, exclut
la possibilité d'acheter des vivres à l'étranger.
Il règne chez nous un manque terrible de toutes
choses. Le gouvernement qui , jusqu 'à présent,
a accordé d'énorn\.s subsides, afin de rendre
abordable le prix des vivres, ne peut continuer
dans la même mesure sans ébranler le budget
déj à surchargé. Il a donc fallu , dans le court
espace de temps qui s'est écoulé depuis notre
dernière visite à Paris, augmenter de 100 pour
cent le prix de la farine et du pain , et de même
hausser de beaucoup le prix des vivres impor-
tés de l'étranger , particulièrement de la graisse
et de la viande.

A Vienne surtout, faute d'autres ressources,
et réduite presque entièrement à l'achat de vi-
vres étrangers, la situation devient de plus en
Plus intenable. Vienne, plongée dans les ténè-
bres et le froid , se meurt. On le sait, hélas t
Les rannorts des chefs des missions étrangères
confirment certainement les faits que nous ex-
posons. Par suite des prix exhorbitants des
vivres, des classes entières de la population
sont précipitées dans la misère noire. Le re-
présentant d'une puissance neutre a, il y a quel-ques j ours, inauguré une action d'assistance
qui doit procurer des aliments pour les savants
et artistes portant des noms connus et qui souf-
fren t de la faim. Sous le natronage de l'envoyé
filênïp otentiaire de la République française à
Vienne , un comité s'est formé dans le but depro téger tes membres d'un orchestre célèbre
contre la famine.

Par les décisions du Conseil suprême du 16
décembre 1919. des secours alimentaires et fi-
nanciers nous furent promis. En vue de notre
misère touj ours croissante, nous prions que ces
mesu-es qu 'on nous a fait prévoir soient prise*
au plus vite. » "**

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du aa . . . . . .. .  Pr* 18. —
Six mois . . .. . . .  i> 9. —
Troie mois > i.60

Pour l'Etranger*.
Do a» - - Fr. W. - Six -mois . F». 10.—
Trois mois • 40.-r Uu mois . >. 4. —¦¦t

On pent s'abonner dans tons tes bureaux
.le posto suisses avee nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-du-Fonds • • • ÎO ot. la lign

(minimum Fr. 9.—)
Canton do Neuchâtel et Jura

bernois . . . . .  35 et. la ligna
Suisse . . . . . •"« 30 » » »
Etranger . . .. . .  40 ¦ » t>

(minimum 10 ligues')
Kéelame» . . • fr. t.50 la lign*



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

LA CHAUX-DE-FONDS
tnsflsira 1; Bâle, Berne, Genève. Lausanne, 8t-Qall , Vevey

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 j* \

des

Chemins de fer fédéraux
à ît et à 5 ans

Ces bons sont émis en coupures de fr. 100.—SOI).—, 1000.—, 5000.— et 10.0U0.— aux condi-
tions suivantes : ;

99 % ponr les bons à 3 ans
Itendemetit : 5 7/8 ••¦/„.

08 % puur les bons à 5 ans
IttL-iideinenl : *. o/0.

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

Jouissance : 1er février 19SO
Ils sont remboursables au pair le ler février 1923

ou le ler février 1925, sans avis préalable.
I-es conpnns échus et les titres rem»

boursables seront payables swns frais à
nos caisses. 

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

BAUB M ERCI
li FlïllII.I. KTON DK I M M l 'AM'IAL

PAR

«EDOUARD OELPIT

in
¦Bn soi, l'événement ne comportait point une

aussi superbe envolée d'orgueil. La lettre re-
çue était un simple appel de fonds. Ils furent ex-
pédSés sous '*ks espèces d'un chèque, comme tou-
jours, avec cette diifféneuoe que No-rbert aj outa
Cte "post-scriipturn :

« Mon compte est .réglé, règle îles "tiens et
v8Sn® me voir dans une buitaiine. le t'attendrai
à Brest. Infooroe-itioi dit jour et de l'heure. »

L'invîtattoni rompait en visière aux habitudes
invétérées. Armand se promit d'y f?ire honneur.

L'a huitaine écoulée, SI trouva son «père sur
•Je quai de la gare et se précipita dans des bras
médiocrement -propres aiux -«ôtreïutfîs de douoeur.
Miais n'était-ce point l'être à -part ? Il fut vigou-
reusement secoué, tourné, retourné, contemplé
dlu haut en bas.

— On dirait que tu me découvres, fit-Il en
fiant
— Je te *necouvro, réptfqua Norbert sans pren-

dre -"farde que sa naturele émotion l'entraînait
& un -détestable j eu de mots.

— Et c'est pour moi cette toiletitie d'apparat ?
— Pas ¦piré'Cisém*ein.t, car nous allons naviguer.
— Hein ?
— Je t'eoflpFilqueTai. Non, oe n'est pas pour toi

Une ¦cérémonie à laquelle j e «ne -pouvais me dis-
pemsar* tfasstefcer, un' roa*riage, tiens, celui de

mademoiselle de Puymontier. Tout Brest est
¦en l'air. Je sois de irégîisw.

— Tu y entre® donc maintenant ?
— Comsme j'irais au théâtre, pour voir,
Norbert appela iisn homme d'équipe, le mince

bagage d'Armand fut enlevé en un tour de main.
— Portez cela au bateau que vous savez, com-

manda Durfort. Nous suivons. Vous aurez l'o-
blgeiaince d'eu prévenir les marins.

L'homme prit les devants, tandis que îe père
et le fils se frayaient un* passage parmi le flot
¦dès voyageurs.

— Nous gagnerons les Falaises par mer, cela
te va-t-il ?

— Je crois bien. Je raffole de la mer , elle me
raj eunit. Te souviens-tu, quan d M. de ûivcrn y
m^emmemait sur son yacht ?...

— L' « Enclianteur ». C'est hti qui rtç>u>s attend.
— Ah ! le vieux camarade !.... Que de cour-

ses irons avons faites ensemble ! Et que c'était
charmant 1... Si* j e pouvais régler mon existen-
ce au gré 'de nia fantaisie, rien ne 'me serait phts
agréable qu'un 'bon c-abînet de travail, en plein
Océan, avec mes livres, mes papiers....

— Et, dans le tas, ton service d'hôpital ? in-
terrompit Norbert, goguenard.

— Voittà ie difficile ! Sans quoi....
— Peste ! ton -dernier séj our en, Angleterre

t'a donné des goûts britanniques.
— Ma foi, non ; d'abord ces goûts-là sont

aras* bien français, j e ies ai touj ours eus ; est
puis, les Anglais m'écoeureut

Norbert, ks lèvrra plissées, prononça selon 'ia
formule qui lut était chère :

— L'homme est partout l'homme. La race n'y
fait rien.

— lil y a des degrés dans le mal, dit Armand
'— Affaire de iroéitrage. Du plus ou moins, le

moins «est rtcwàoransi *én*aniiTie-.

— Si je n'en étaîs convaincu, ton ami Scott
m'aurait étiJiié à cet égardl

— Bah 1 Scott ? Un .échântiEion comme un au-
tre.

—¦* Pis q*ufune autre. La maison -de fous qu'il
'dirige à Portsmouth m'a tout l'air drune opéra-
tion de banque. 11 n'a pas médiocrement contri-
bué à me damier de ses compatriotes l'opinion
que j e t'ai dite. Entre mous, je ne te complimenr
te guère de cette amitriéL

— Elle n'existe «qiue «dans ta cervelle.
— Et la sienne. K te porte aux nues.
— Comme i!J me porterait ien tenre*, s'il .pou-

vait, car il me doit beaucoup. Je l'ai sauvé deux
ou trois fois.

— Ah ! ah ! de la philanthropie ? •
— Du tout, un simple placement. Peut-on ja-

mais savoir 
— Père, j e t'avertis, Scott est un fieffé -co-

quin.
— Il l'était j adis, répliqua 'îe placide Norbert

Je l'ai -complètement perdu ide vue depuis mon
installation en Bretagne.

— Eh bien, j e t'en félicite.
Une nuance d'inquiétude ombra le visage de

M. Durfort. Les félicitat-j ons d'Armand lui pa-
raissaient un incTuce de faiblesse.

— Par hasard, aurais-tu des préjugés ? de-
maroda-t-il.

—* Pas Fomibre, repiqua îe disciple. Je m'ex-
plique et à la rigueur j' excuse tous les crimes,
même tous les vloes. Notre fin de siècle a sa
morale, qui, semble-t-il, est la bonne, s'il y. a
une bonne morale ; le « struggie for life » consti-
tue l'article premier et unique ¦du code appelé
à remplacer les vieilles lois. Dans k monde psy-
chique aussi bien que dans k monde matériel,
qui s'en arme a raison pour les masses. Est-ce
'très propre ? je l'ignore, et peu m'importe. Mais
une chose m'importe : ma pïofe.ssi'Ofl. Je la venx

respectée, pairce -qu'elle est respectatofe. H n'y
faut point de canaille. Or, Soott rne fait f effet
d'en être une, quoique médecin. CeJa, je ne l'ad-
mettrai jamais*. . . , . ,  .-.-

Norbert se mit à rire. En ce -sàguifiier serupuk
perçait la passion dominante.

— Soott, assura-t-if, ne doit pas faire de la mé-
decine par amour de l'art, mais par métier, pour
gagner de f argent Tu ne saurais donc le com-
prendre, toi qui naiges dans d'or.

— Je n'aurais pas le sou, que ce serait la mê-
me chose*.

— Témoin îa lettre 'de l'autre jour, soit dit
sans reproche, ta fetits-.e qui réclamait des fomis.

— Eh ! tu m'avais habitué à tant die régula-
rité....

— Que tu as voulu changer un peu nos us €*
coutumes.

— Non, j'ai pensé que tu m'avais oublié, voi-
là tout

— Ah ! mais, au fait, c'est vrai, dit Norbert en
.se frappant le fron t Pour *h première iois. j' ai
oublié... Toutes mies excuses, cher anti. J'ai eu
¦tant de préoccupations depuis deux mois !

— Le fameux compte ? Enfin il est réglé ?
— Ou tout, coniiine.
Ils déjeunèren t à bord, puis, assis l'un près, de

l'autre, un cigare aux lèvres, le visage fouetté
d'une délicieuse brise marin-e, ils causèrent à bâ-
tons rompus, tandis eue F «Enchanteur» d«évorait
l'espace, glissant sur l'onde comme un. oiseau.
Armand s'abandonnait au charme de cette cour-
se ondulante, de ses rêveries sans but les yeux
noyés dams le bleu des vagues, où se confondait
vers l'horizon , le bleu du ciel. Il écoutait palpi-
ter autour -àe lui' ks mille voix berceuses, fliar-
moink si pénétrante de l'Océan. Toute cettepoé*-
sk des choses t'impriégnait. Brusquement soa
père le rej eta en pleine prose.

ÏA saJvutJ

Tethniciiin de La Chanx-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

i *»

Le poste nouvellement créé de :

Chef des Ateliers de la
Section (mécanique

est mis au concours par la Commission du T«*clmicuro. Ce poste
comprend en outre la construction de machines-outils u'horlouerie
et des cours de technologie.

Les postulants devront posséder en m-écaniqne, les connaissances
théoriques correspondant 'à l'enseignement actuel du Technicum.
Consulter à ce sujet les programmes d'enseignement et se renseigner
auprès du Directeur de l'Ecole.

Traitement Initial fr. 4700.— a fr. 5-20O.—, suivant titre et ca-
pacités ; haute-paie fr. U~0.— en treize annuités de fr. 90.—, à oar
tir de la troisième année de service. Allocations communales nour
1920. fr. 1200.— pour célibataires ; Fr. 1800.— pour mariés et
fr. 180.— oar enfant.

Entrée en fonctions, 1er Mai 19*20, éventuellement époque à
convenir.

Clôture du cnncnnrs. 20 Février a. c.
La préférence aura donnée au postulant ayant fonctionné plu-

sieurs années comme chef d'atelier «-t construction d'une fabrique
d'horlogerie ou do machines-outils d'horlogerie.

Le cahier des chargée, le contrat d'engagement et le question-
naire, sont à la disposition des intéres.-és au Secrétariat dn Tech-
nicum. 2793 P H0182 G

Les offres sont à adresser à M. Alfred Iterthnud, président de
la Commission, rue du Ravin 6. I.u Clinux-rie-Pond**».

A vendre de bons mouvements 19 lignes ancre, savon-
nelles à vue et 12'/» lignes cy lind re bascules. Boîtes 12 -72lignes acier nickelé, carré illusion. Quel ques grosses assor-
timents cylindre pivotes 12 el 18 lignes pour l'exportation .
Quelques kilos de fournitures ponr le rhabillage. On accep-
terait en paiement des montres ou marks. 2853

Faire offres écrites, sous chiffres P 3032 T *fc Publi*.
citas S. A., à, Tramelan. 2852

Serviettes en papier, tons m- Impr. COURVOISIER

I " ~ i-w Prévient et guérit
£&\w ^s, radicalement les

EST VENTE PARTOnT
Seuls dépôt pour La Ohaux-de-Fonds :

Pharmacies Réunies. Béguin, Wlattfiey. Parel .

Pour cause de départ , à vendre à un prix exception-
nel, nn bel

se composant de 6 logements , avec 3 pièces, cuisine, grand
corridor et dépendances, et 4 logements de .4 piéces et
môme dépendances. Gaz el Electricité. 8 balcons , grande
cour, 1 atelier et 1 garage indé pendants. Le tout en plein
soleil. Maison ayant très bon rapport. S'adresser à M. Ernest
Biïschoux. rue dn Grôt 18. 239b

Importante

MAISON DE VINS
de la place, cherche un bon

Entrée en fonction immédiate. — Adresspr offres écrites, avec
certiûcats et références, sous chiBres Z. X. 2875 au bureau de
l'olinna'tial*. Prière d'indiquer prétention». 8875

j "-pnme.jjaz -électrique j
| Simple et Pratique pour Industriels et |
t Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 |
| Seuls concessionnaires f

I ANTONIN & C9 }
| La Chaux-de-Fonds Le Locle |
S 7, Rue Léopold-Robert, 7 *30, Rne de la Gare. 80 J
• Envol aa dehors 26537 j

**OflP WW ??#**>**«? w *«?? ###«»F *FT lV «F # lVlW *f «»l««r W m w "*™"™"" **V" fWf f ff l fM f  mm B̂Sr

•Ltlllll b EU US 1PP& Bronchite, Maladies des Voies respiratoires |

I

L'Exopectine Mésothorîée 1
de la Société Française d'Energie et de Radio Chimie

est employée avec suecte. | '

Appareils et Ampoules au Radium et au Mésothork.m ___
pour le traitement médical et chirurgical. m

Sm W Vente exclusive à Messieurs les Médecins "1BB '

B 
Demandez Littérature et Echantillons à RADIO DISC, Rue Léopold-Robert 66
Téléph. t«78 Seul Dépositaire pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. Téléph. 1478 è&.

ELECTRICiTE
La Direction soussignée rappelle au public les disposi-

tions suivantes concernant les installations électriques :

Règlement tonnai pour la vente de Hernie Hune
ART. 22. — Il est formellement interdit à l'abonné de

procéder ou de laisser procéder par des tiers, autre que les
concessionnaires , aux changement des lamelles et bouchons
fusibles des cou pe-circuits de sûreté sans en avoir reçu au
préalab le l'autorisation écrite.

ART. 23. — 11 est expressément interdit à tout entre-
preneur, parti culier ou abonné , de faire ou «le 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.

A RT. 23. Mit. d. — Il est expressément défendu de dé-
monter , dép lacer ou dégrader les installations d'une façon
quelconque.

ART. 36. —Est passible d'une amende jusqu 'à fr. 200.—
toute contrave ntion aux articles 22, 23 et 23.

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

Loi fédérale du 24 Juin 1902
ART. 38. — Sera puni d'une amende de fr. 3000.-- au

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

Les abonnés sont invités , dans leur intérêt môme, à ne
pas toucher aux installati ons ; l'emploi de fusibles fiamlé **
est punissable. 2403

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Services industriels.

I

m Bazar Parisien S. A. S
offre avantageusement

L'WiÉlénaeg l
Hl^mmgyim - Email H
Faïence et Porcelaine WÈ

¦" ¦

Bâtons crème et chocolat
Sécliauii : O.IO. 0.40.

X x̂.—r— '-xIctXo «d© t3T.il t©

ï tararaire»* lRn ¦<¦•' •* • ondulée,
20X10 m. «-t 15XS m* ain*i que

" «iiiui-K'ii-aK'"" en tolouu-
dulée 5X '> m. et6 *x3,5m.

Toute autre grandeur livrable
en peu de temps. JH1077 X 10*21
Acbenbncli frèrei*, G.m.b. ll.

Wcideiiau/Sh'îî
Casa postale 85 (Alleniaitne)

r. uuiiuiMun, ts-^eur-Jure

ARGENT OifliTIHE
ACHAT • FONTE - ESSAI

Pro-rùs Iïô-A Tolf-nlinno -> I B?
OKliAM-iAliON <ie 13K

Comptabilités
Exactitude

Clarté

F. Prêtre jgjjj fljj
Eug. Keller &C«

Léopold-Kobert «4

Machnécrirc
neuves et occasions

MB A aino
« Hlmias »

Meubles ds bureau;
da plus simple au plus rictie

Fumoirs. MoWjiB, etc.
f i  vendre

aoier rapide
« Aii* *rtai« » *garuuli àvei

18% de tungstèn e.
Carré diauièlre, 5, 6, 7, 8

10 mm.
. Ti-laiig-ulaire, 7x7 mm.

Plat. 7X3 «ira.
Ilond , 7 mm. JH-87072- I
Acier argent poli Ang lais» Ut

4 mm. à !5 min par '/s.
Dumanner échantillons et prix

soua eniffres (' « 1066 X à Pu
blicitas S. A., Genève. . *288 '

ÎLéII
iGirsets et Lingerie H

ï tite saDs liI
M denier modèle I

B Rae Léopj d-Roli ert 581



A l'Extérieur
La livraison des coupables

Les Alliés s'en remettaient à la Ligue
des nations

MILAN, "9 février. — Suivant le «correspon-
darot spécial du. « Corriere délia Sera » ta Con-
férence «Je îa paix s'est mise ^'accord -pour con-
fier le jugement des . Allemands , coupables à !'a
Ligue des nations. Cette solution -est possible sut
ta base des articles 19 du •traité' de paix, qui
prévoit dans oéntaioes circonstances k révision
des dispositions du traite. La France acceptera
«se oonipromis sur* l'insistance de l'Angleterre.
. 'La liste des coupables sera néanmoins remi-
se par h chargé -d'affaire *-*, français à Berlin
à l'Office des affaires étrangères, accompagnée
d'une note dams laquelle !a fivraison immédiate
¦des personnalités indi-qirées n'est «cependant pas
demandée de fa çon expresse.

En prindpe la possibilité d'une modification
de l'article 228 et ainsî reconnue.

On confirme de Paris au même Joannai que
cette solution conciliante a été amenée par le
'lord-chancelier Birken head qui sur les instruc-
tions db M. Ltoyd" George, a plaidé en. faveur
de l'adoucissement -de V'Qeite disposition, afi n
de permettre au gouvernement allemand de sa-
¦bisîalre les Alliés et d'éviter un mouvement po-
pu laire en Allemagne en fa veur' de la réaction .

La gaies*»!»© de demain
J avais déj à vu ce vieillard. Je le reconnus à

sa chevelure négligée de vieux savant et à une
certaine lueur curieuse ¦qui* a-mmie. son regard. Il
sortait du pavillon de Bellevue, où siège la Di-
rection du Service des invention®.

Je lui demanda i, avec déférence, s'il s'oeew-
pait encore de pr-os carions.

— 'MonsieiîTi, me répon-dit-il, il faut vivre av-ec
son temps. J'ai toujours été un précurseur. Vous
n'êtes pas d'ailleurs sans savoir que la science
a fait Qtrelqif '.s progrès. Elle en a fait de tels que
fon c*ôntjnc".*jc à croire aux inventeurs. C'est
ainsi qu"à ce. pctvi-ïkM' d'où j e SOCS.- -

— J'en "viens "aussi. Je -sais qu'on y fait le* ptas
large accueil aux nouveautés sdentifiques et que
Ses «vantions* y iro avant maintenant non seule-
ment ijes laboratoires pari^rteinîÈn -̂

org
anisés,

mais aussi, parfois, des subsides.' ' '
— Je vous disais que les temps sont bien

changés ! Une guerre nouvelle peut éclater die-
main.

— Vous croyez que ?.„
_ — Entendez-moi. Une guerre nouvelle peut
éclater demain : nous serons prêts !

— Vous vouiez dire que la France..».
— Eh ! non, monsieur ! Je dis (jire nous, îes

savants, nous seront prêts. Cartes, nous avons
traiv.iï'lé pendïKK la guerre, .mais personne ne
nous aidait, au début : nos* travaux •n'aboutissent
¦que maintenant. Si la guerre avait diuré...

— Tout n'est pas perdu. PhlS tandL..*.
— E\*tdemment Aucun effort: n'est vain. La

guerre prochaine montrera ce >q*ue celle-ci aurait
pu, aurait -dû être. Ce sera farmàdafcfie et magni*-
iqure., La chimie disputera ¦ te -prépondérance à
l'électricité et lés Q. 0* G. seirowfe des manières
-die laboratoires. II suffit d'aiitteuirs. pour imaginer
une telle guerre, de rapprocher ^elquesHins des
résultats obtenus .récemment Ignorez-vous,
monsieur, que toute • mécani'qjue se commande
maintenant, à distance, par djes «rodes électri-
ques ?

Le vieillai-cî me fixait d'ut! regard! où dansait
te petâte lueur particulière dont j'ai parlé. Je nui
affirmai que J'avais enttendlu parfer de l'avion
sains pilote et de te torpille dirigée par oncles.
.Feus l'audace de -conclure :

— En somine, 'lors de «la prochaine guerre,
dhacum ipourra rester chez, soè ?

— On pr-^sque. 'Mate ne croyez pas qu 'on- en
Sera plus heureux. On' torpillera d'e loin, on
bombardera de loin. On lancera sur l'ennemi
des avion® explosifs peSamirpent chargés et sur
lesquels aucun pitotie ne sera esposé. Rappelez-
ivous aussi les «xpértesices fastes récemment en
Angleterre : on y faisait le-spîoser des mines
distantes de cent Momètires. ' 'Les moyens ac-
tuels permettent, en appuyant, à Londres sur -un
«¦bouton, de faire voter en éclats «un quartier de
Paris. Ah ! si au temps de Verdun; on avait pu...

— On aurait talé moins de mbui-dîe?
— Beaucoup plus, monsieur* ! Beaucoup plus.

Mais plus proprement. Je vous 9e dtemande : à
quoi servirait la civilisation si les •hommes, pour
s'entr'e-déifcna're , doivent continuer à se «colleter?

— Ainsi, dSs-je en reteant d» *te suivre sur
oe terrain phdlosophiiqua, vous ne croyez phts
aux canons ?

II sourit avec pittê.
— Non, monsieur ! 'Peut-être encore, pendant

une période dJe .tranisiition. Mais cela n'a plus
(guère d'intérêt

II se tut un instant, puis d'un *ton confidentiel :
— On ost arrivé, *-monsiieiir, à oodre époque, à

faire bou-Hîir dte Peau* à distance. Vous entendez
•bien : à distaiî-ce. Savez-vous ce que j'ai imagl-
«6?

— De faire cir're peu '-efre îes soirs-marins ?
—- Les sous-:i!iâr'Ir,'s .'àsué'miS, 'lSiett entendu*. Le

procédé est simple. Je pt-ends....

Le vieil inventeur parraUi avec ile pfas évident
sérieuL'î. J'en fus péniblement impressionné, car
nous vivons en* un temps où les divagations les
plus -déraisonnables sont -souvent celles qu'il im-
porte de prendre ie ipllus au sérieux.

chronique suisse
Aux Chambres fédérales

(Service p articulier de l'« Imp artial ».)
Conseil national

Présidence de M. Garbani-Nerini, vice-p résident.
Séance de relevée du lundi 9 f évrier,

à 5 Heures da soir.
Les frais de mobilisation pour 1916

La Chambre aborde les frais de mobilisation
pour 1916. M. Bersier (Vaud), rapporte. En 1916,
les dépenses de mobilisation se sont élevés à 35*1
millions, répartis en 51 chapitres. 206 millions
ont été affectés aux dépenses purement mili-
taires, 125 millions à l'alimentation des troupes
et 23 millions à l'alimentaticn civile. Les pièces
comptables sont au nombre de deux ou trois
millions. La dissémination des dépenses relati-
ves à des postes identiques empêche de se ren-
dre compte du total des dépenses pour le même
poste. Certains organes de l'armée n'ont pas
conscience de leur devoir de rendre compte des
sommes qu 'ils dépensent. M. Bersier conclut en
proposant de ratifier les comptes de 1916.

La discussion est interrompue et on procède
à l'assermentation de M. Ody (Genève).

Puis, M. de Rabours (Genève), aj oute quel -
ques considérations au rapport de M. Bersier.
Il relève que le colonel Obrecht, commissaire fé-
déral des guerres , a désobéi aux ordres de ses
supérieurs et aucune sanction n'a été. prise. Ou
est obligé auj ourd'hui d'avouer qu 'on ne peut
savoir à quel montant ascendent certaines dé-
penses. Des millions ont été vilipendés dans les
fortifications de Morat et du Hauenstein. Ceux
qui sont responsables de cette situation auraient
dû être relevés de leur commandement.

M. Naine (Vaud) déclare au nom du groupe
socialiste que ses amis ne peuvent voter l'en-
trée en matière. Comme antimilitaristes, ils re-
fusent de ratifier les dépenses de mobilisation.
Ils refusent d'accepter la responsabilité de ces
comptes parce que le contrôle qu 'ils n'ont j amais
cessé de réclamer n'a j amais été institué. Cest
dépenses sont incontrôlables.

IM'. Bersier* déclare qu'il n'a jamais déclaré que
les dépenses n 'étaient pas con trôlables, mais
qu'il était difficile de se rendre -compte du prix
«îe revient des travaux*.

M'. îe conseiller fédéral Scheur'er, chef d'u Dé-
partement militaire, déclare qu'il faut examin er
ces comptes avec te réserve nécessaire. On a
commis des erreurs dans tous les domaines pen-
dant la guerre, notamment dans celui des fortifi-
cations. M. Scheurer prend la défense de son
prédécesseur, dont le sentiment du devoir ne
saurait être mis eu doute.

M. Naine (Vaud) réplique quelques mots à M.
Bersier : il1 n 'a pas dOurfcé die la véracité, mais
il est impossible que les commissaires aient pu
vérifier 3 minions de pièces comptabes.

L'entrée en matière est ensuite votée par 55
voix contre 20, puis on* examine les* comptes
chaipirre par chapitre. MM. Bersier (Vaud) et
Hartmann (Sdïeure*) 'rapportent. Les premiers
oh-apitres sont adoptés sans discussion*.

«M. Graber et Pe groupe socialiste interpellent
fe Conseil fédéral sur des abus commis par des
fonctionnai r»s fédéraux en Espagne.

Le Consel fédéral invite les conseils légiste-
tifs à interrompt*© leurs délibérations à la fin de
la semaine et de les reprendre le 25 février
pour discuter l'affaire de la Société des Nations.

II en est ainsi décidé. La présidence annonce
que le Conseil national devra liquidiar cette se-
maine l'impôt de guerre , les frais de mobilisa-
tion, te fin du budget, les crédits supplémentai-
res, etc. .

La séance est levée à 7 heures 40.

Deux graves défaites féministes
Les peuples zurichois et bâlois, après le. peu-

ple neuchâtelois, se sont déclarés dimanche 8
février, à une énorme maj orité, contre le prin-
cipe de l'éligibilité du droit de vote des femmes.
A Bâle, il y a eu 12,455 votes négatifs contre
6711 en faveur des revendications féministes; à
Zuricj t, !e verdict populai re fut encore beau-
coup plus catégorique : l'initiative dn socialiste
Lang en faveur de l'introduction du vote des
femmes fut repoussée par 88,249 voix centre
21,608. Ainsi le mouvement féministe vient de
subir deux échecs retentissants, démontrant que
la grande maj orité du peuple suisse estime que
les femmes doivent rester éloignées de l'arène
politique. A notre avis, cela n 'est pas un mal,
car l'activité des femmes peut encore se mani-
fester d'une façon beaucoup plus intensive dans
le domaine social et scolaire. * ¦ ¦

Commentant les résultats de te vote+ion, la
« Nouvelle Gazette de Zurich» écrit entre autre :
« Personne ne croyait à la victoire de l'initia-
tive : les pessimistes comptaient cependant sur
un écart de 20,000 voix seulement entre les non
et les oui. Or, l'écart est quadruple, puisqu'il
y a 88.000 rej etants contre 20,000 acceptants.

Tous ont contribué à la déroute de l'initiative
Lang, les socialistes et les bourgeois, les cita-
dins et les campagnards. La ville de Zurich a
fourni 10,000 oui et 28,000 non; les « cercles
ranges» 3, 4 et 5, 5113 oui et 10,550 non. L'as-
saut de te campagne a été particulièrement vio-
lent; ainsi, dans le district d'Affoltem, il y a eu
3000 non contre 163 oui.

!J^*̂  Une menace pour la Suisse
Les journaux français publiaient samedi l'é-

trange dépêche suivante datée de Londres : «Un
grand nombre des 900 personnes figurant sur la
liste des coupables ont déj à quitté l'Allemagne.
On s'attend à ce que beaucoup se fixent en
Suisse, où elles comptent soutenir la thèse du
gouvernement 4!lemand, suivant laquelle «leur
livraison est impossible. »

En attendant le démenti Officie! qui ne man-
quera pas d'arriver, — et même après, — notre
police fédérale fera bien de se tenir, pour une
fois, sur ses gardes. Le peuple suisse en a as-
sez de voir son pays servir de plus en plus de
dépotoir à tous les indésirables de la guerre,

Le maréchal Jofîre à Genève
Rentré de Paris samedi matin à Genève, où il

fut l'hôte du consul de France,, le maréchal Jof-
fre est reparti ' pour Glion au train de 1 h. 20.
Mais il reviendra à Genève mardi pour y être
l'hôte du Conseil d'Etat et de l'Union des mo-
bilisés de France. Le mercredi, le maréchal par-
courra en automobile la campagne genevoise.
Des réceptions sont prévues à Satigny et Plan-
les-Ouates, puis à midi aura lieu à l'hôtel de
l'Arquebuse un banquet de 250 couverts pour
lequel 125 cartes seront mises à la disposition
du public genevois.
Un crédit pour atténuer la crise des logements

BERNE , 9 février. — Le Conseil fédéral a
pris un arr êté tendant à atténuer la pénurie des
logements et favoriser la construction de bâti-
ments. Selon cet arrêté, la Confédération, de
concert avec les cantons, favorise la création
dé logements par des particuliers, des coopéra-
tives et les pouvoirs publics, en subventionnant
la construction de nouvelles maisons d'habita-
tion, ainsi que les transformations de bâtiments
dont le coût dépasse 3000 fran cs et d'où ré-
sulte une augmentation du nombre des loge-
ments.

Il est prévu à cette fin un crédit unique de 10
millions de francs. La fixation du montant est
réservée à l'Assemblée fédérale. Ce crédit sera
prélevé sur le « fonds de chômage ». Le taux
du subside fédéral aux propriétaires de bâti-
ments varie .de 5 à 15 pour cent du «coût total
"dés constructions. En règle générale, le subside
ne doit être àcordé que si les cantons assument
une prestation égale. Les subsides des commu-
nes, fédéraux et de tiers peuvent remplacer les
subsides cantonaux.

Qhïffons Be p ap ier
Les officiers accusés d'actes contraires aux lois

et coutumes de guerre ne paraissent pas priasses du
tout «Je répondre à la citation de l'Enten te.

De son côté, le gouv-sm«**-ment du Reich déclare
n'avoir aucun moyen dé les contraindre, la police
allij *mande refusant avec horreur de porter une
main sa<*rilège sur «ces bons et fidèles*'Allemands.»
Il répond donc aux Alliés en parodiant les mots
héroïques de Léonidas : « Viens les prendre ! »

Comme les Alliés ne mobiliseront certainement
pas une armée pour fair e exécuter leur mandat de
comparution, les officiers et fonctionnaires coupa-
bles rœteromt donc tranquill«"-m-£nt -chez eux.

Seulement... les Alliés resteront aussi sur la rive
gauche du Rhin.

Le traité de Versailles prévoit en effet, à son
article 429, que les Alliés évacueront, par éche-
lons, les pays occupés, dans des délais variant de
cinq à quinze ans, mais seulement « si l'AUemastne
observe fidèlement toutes les conditions du traité ».

Comme les Allemands ne '.es observent vas, les
Alliés n'ont plus de raison de s'en aller dans les
délais prévus.

Or, il vaut peut-être mieux, pour la sécurité des
Alliés, qu'ils tiennent les têtes de pont du Rhin
que les officiers coupables.

Ceux qui sont « refaits », dans cette aventure, ne
sont donc pas ceux qu'on pourrait être tenté de
croire, au premier abord..,

Margill ac.

Cbromp neuc&Sleiaîse
Une fillette sous un camion.

Pendant ie défilé 'du oortègie en l'honneur de
'l'inauguration de la •bannière die la société de
musique ouvrière « La Sociale », .du Locle, ué
bien triste accident a .«été dans lie demàl la famille
de M. Charles Gudnohardl, président de la F. O.
M. H.

Samedi* après-midii, sur îa Place 'dlu Premïar.
Mars, sa f Mette âgée de deux ans a été renver-
sée et écrasée <par un camion. La pauvre pefr
te est morte dans te nuit des suites de ce dOu-
loureux accident.

CSironfque Jurassie^a
Horrible découverte.

Samedi 7 février, à 5 heures du matin, la po-
lice était avisée qu 'un cadavre venait d'être dé-
couvert sur la voie ferrée Delémcnt-Courté-
telle, à 35 mètres en amont du passage à ni-
veau de Rossemaison. Ce cadavre a été reconnu
de suite pour être celui du nommé Joseph Kunz ,
âgé de 18 ans, demeurant à Conrtételle; il avait
été trouvé vers 4 heures du matin , par son père,
M. Christian Kunz, garde-voie, qui faisait sa
tournée quotidienne sur la voie Delémoni-Cour-
faivre et vice-versa.

Voici ce que ce dernier a1 déclaré : « En pre-
nant mon> service ce matin , je me dirigeais du
côté de Conrtételle lorsqu'arrivé à 35 mètres
au-dessus du passage à niveau de Ressemai-
son, j' aperçus un chapeau entre les rails et puis
un cadavre que je reconnus bientôt pour être
celui de mon fils. Une j ambe de mon malheu-
reux fils reposait sui: un ."ail. Je déplaçai le
corps et le déposai à trois mètres de la voie.
Un conducteur descendait .vuslen ient pour aller
prendre son service; j e ie priai d' annoncer

l'accident au bureau du chef de gare, afin que ce
dernier fasse enlever le corps et prévienne te
police. Puis j e continuai ma tournée du côté de
Courtételle, afin de prévenir ma femme qui ha-
bite cette localité. »

Aucun indice ne laisse supposer <ru'il s'agît
d'un crime.

La Chaux- de-Fends
JŜ "**" Fermeture des classes primaires.

Il y avait, lundi matin, 790 enfants retenus
à te maison par diverses affections infantiles :
grippe, coqueluche, varicelle, scarlatine. 19 ins-
titutricesi et instituteurs sont malades et le petfr
sor.nel rempiaçamifc est insuffisant.

Dans ces conditions, te direction des écoles
primaires, après avoir entendu le médecin sco-
laire et l'autorité compétente*, a fermé les classes
jusqu'à tendi prochato.

Les cours oompémienitaires et les «cours <Taajy
prentis sont maintenus.
Les taxes du tram.

Le Conseil fédéral vient tJe stemoUonrter un ar-
rêté autorisant îa Compagnie 'des Tramways de
La Chaux-de-Fonds d'augmenter ses 'taxes pour
le transport des voyageurs de la manière suif
vante : Premier kilomètre 20 centimes et pour
chaque ktamètrie en pkis. 10 centimes. Le Con-
seil d'Etat du canton die Neuchâtel avait donne
un préavis favorable.
Loterie de l' c Etoile >.

(Les dix premires num'éfros -sortants de la lo-
terie de V « Etoile » sont les suivants :

1er W : 28,619 ; 2m*e lot 3,774 ; Sme 24378 S
4me 8 639, Sme 18.338 ; 6me 26,991 ; 7me 15,641;
8me 29,015 ; 9mie 18455 ; lOme 13,269.
« Souris d'hôtel ».

Enfin, elle nous vient, cette petite « Souris
d'hôtel » qui fit courir tout Paris au Théâtre
Femina.

Cette j olie et amusante pièce, le seul grand
succès de la saison, nous sera donnée dimanche
prochain, au théâtre de La Chaux-de-Fonds, par,
une tournée Baret.

Dans le but de permettre à tout le monde d'y
assister, le Conseil d'administration du théâtre
organise une matinée à 2 heures et demie après
midi.

La location s'ouvrira :
Jeudi matin , à 9 heures, Amis du Théâtre, pour

le spectacle du soir ;
Vendredi matin , à 9 heures, public, pour ht

matinée et le spectacle du soir.
Soirée de danses.

Le programme de Mlle Lilly Rotstadt, pont
sa soirée de danses plastiques de j eudi soir,
s'inspire d'un éclectisme du meilleur aloi. La
j eune et gracieuse artiste se propose d'interpré-
ter , par le mouvement et l'attitude , de délicieu-
ses compositions : les « Papillons », de Schu-
mann, un « Nocturne », de Chopin, 1*« Humores-
que », de Dvorak , une « Qavotte » de M. Ad.
Veuve, le « Passepied », de Léo Delibes, * Pour-
quoi », et « Essor », de Schumann, et une « Po-
lonaise », de Chopin. Rarement tant de grâce
sera dépensée au service de tant de beauté.

Accompagnateur délicat , M. Veuve, que nous
applaudîmes mercredi dernier, a bien vcTlu
aj outer au régal, le dessert de quatre œuvres
parmi les plus délicates de Liszt et de Chopin.
Combat de lutte.

Un superbe combat de lutte libre vient d'être
:|<*;né 'entre notre 'valeureux national André
Cherpillod et le champion anglais Jymmy Eson.

C'est au Théâtre , le samedi 14 février , que
les fervents du grand sport auront l'agrément
d'assister à cette lutte captivante.

La location s'ouvre pour tout le monde à partir
de mercredi matin.
Représentation de l'Ancienne.

Devant le magnifiqu e résultat artistique de
ses représentations de dimanch e, l"« Ancienne »
a décidé d'en organiser mercredi soir une troi-
sième et dernière en faveur de la reconstruction
du Temple national. Le programme sera intégra-
lement redonné. La location est ouverte chez le
concierge du Théâtre.

Office tie ravitaillement
POMMES DE TERRE. — La population est

informée que la vente de belles pommes de ter-
re triées se fera mercredi de 1 à 5 heures, î*t
la cave du Vieux Collège. (Voir r -nix annonces).



lii. fUilIerandl aurait annoncé la suspension
des délais de l'occupation rhénane

HT Le Traité sur le Spitzberg a été signé ~W!$
i'-t e i ¦!<•——*—- -

A l'Extérieur
La livraison des coupables
"M r̂**; La suspension des délais de l'occupation

rhénane
PARIS, 10 février. — L'« Echo de Paris »> dit

que M. Millerand, président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères, a adressé hier
au gouvernement allemand la communication re-
lative à la suspension des délais de l'occupation
rhénane, dont il a annoncé la teneur à la Cham-
bre des députés vendredi dernier.

' SSJS?1* La liste sera publiée par fragments
BERLIN , 10 février. — La liste de livraison

faite en français, sera publiée par fragments,
après traduction complète. Le gouvernement al-
lemand n'y j oindra aucune déclaration. Une dé-
claration de réception a été remise hier au char-
gé d'affaires français à Berlin. On attend d'abord
la réponse des Alliés à la note allemande du 25
j anvier.

Maintenant comme avant, le gouvernement
allemand considère que la livraison est inappli-
cable. Le Cabinet est unanime à ce suj et. Le
gouvernement allemand cherchera à solutionner
la crise en faisant de nouvelles contre-propo-
sitions.

A la Commission des Affaires étrangères
BERLIN. 10 février. — La Commission des

Affaires étrangères s'est occupée lundi après-mi-
di de la question des livraisons , qui, comme
tous les débats de cette Commission, sont se-
crets. Le président Scheidemann a résumé com-
me suit les résultats des débats : Abstraction
faite de diverses critiques de détail , je constate
que , dans la question des livraisons, la commis-
sion a approuvé l'attitude et les intentions du
gouvernement. Là Commission espère qu 'elle
sera convoquée assez tôt par le gouvernement ,
afin de se prononcer avant de faire de nouvelles
démarches.
¦THP* Le traité sur le Spitzberg a été signé

PARIS, 10 février. — La cérémonie de la si-
gnature du traité sur le Spitzberg a eu lieu lundi
après midi à 4 heures et demie, au ministère des
Affaires étrangères, dans le salon de l'Horloge.
M. Millerand, président du Conseil et ministre
des Affaires étrangères, s'est félicité de prési-
der cette séance. La question du Spitzberg, long-
temps pendante, se trouve enfin réglée au profit
de la Norvège. M. Wedel-Jarlsberg, ministre de
Norvège, a remercié les représentants des puis-
sances signataires de leur esprit de haute équité
et des sentiments dont ils firent preuve en fai-
sant droit aux anciens vœux de souveraineté de
la Norvège sur l'archipel du Spitzberg. Puis 11
fut procédé à la signature des divers instru-
ments diplomatiques par MM. Hughes Wallace,
ambassadeur des Etats-Unis. Millerand pour la
France, Bernhoft pour le Danemark, Loudon,
ministre des Pays-Bas, le comte Ehrenswardt,
ministre de la Suède, le baron Wedel-Jarlsberg,
ministre de Norvège, Lord Derby, ambassadeur
d'Angleterre.

Le voyage de M. Millerand à Londres
PARIS. 10 février. — Selon le *. Matin ». M.

Millerand sera accompagné, lors de son voyage
à Londres, du maréchal Foch et du général
Franchet dEspérey. Ils seront «consultés et au-
ront à donner leur avis sur la question de la
\Turauie.
. Le procès de la « Gazette des Ardennes »

PARIS. 9 février. —- Auj ourd'hui ont com-
mencé devant le conseil de guerre de Paris les
débats du deuxième procès de la « Qazette des
Ardennes ». On se rappelle que sur douze indi-
vidus condaltnnés pour avoir collaboré à la feuil-
le allemande, huit, parmi lesquels les sous-lieu-
tenants Hervé et Laverne, condamnés à mort
Masse de la Fontaine, publiciste, et Lebleye,
instituteur, condamnés à 7 et 5 ans de réclu-
sion, s'étaient pourvus en revision. Le Conseil
a admis leur pourvoi et annulé le j ugement pour
vice de forme. Un seul fait nouveau se pré-
sente : c'est la production d'une lettre de Masse
de la Fontaine qui n'avait pu être versée aux
débats lors du premier procès et dans laquelle
celui-ci . demande une entrevue au colonel de la
;cc«nmandature de Denain au suj et de son pro-
chain départ en France non occupée et se re-
commande de sa collaboration à te « Qazette
des Ardtennes ».
M. Barthou ne veut pas de la présidence de la

Chambre
PARIS, 9 février. — M. Louis Bairthou, an-

cien président du Conseil, a déclaré à l'Agence
Havas que, voulant se «consaorer tout entier à
îa présidence de te commission des affaires ex-
térieures, il n'est pas et ne sera pas candidat à
la présidence de la Chambre des députés:

A l'Académie des sciences
PARIS, 9 février. — L'Académie des Sciences

a élu cet après-midi M. Maurice Lugeon, die Lau-
sanne, pour te section de minéralogie, en rem-
placement de M. Waloott, membre associé étran-
__tm

M. Raymond Poincaré a bien mérité de la patrie
PARIS, 10 février. — Un certain nombre de

députés appartenant à divers groupes de te
Chambre ont décidé de déposer une proposition
de loi ayant pour obj et de déclarer que M. Ray-
mond Poihcar-é, président de te République pen-
dant te guerre, a bien mérité de la patrie. L'ini-
tiative a été prise dans une réunion à laquelle
assistaient MM. Siegfried, Barthou. Painlevé,
Arago. Daniel-Vincent, Oailhard**Bancel, Iriart ,
Ftchepare, Kerguezec, Mourier, Raoul Péret La
réunion a chargé Louis Barthou de rédiger et
de déposer tme proposition.

L'ouverture du Parlement anglais
LONDRES, 10 février. — L'ouverture du Par-

lement se fera mardi en grande pompe, pour la
première fois depuis 1914. Le roi, la reine et le
prince de Galles assisteront à la séance*. Le roi
lira le discours du trône. La' session, qui est
très chargée, comprend notamment les ques-
tions du Home Rule, de la nationalisation des
mines et de te politique commerciale de l'An-
gleterre, plus un certain nombre d'autres pro-
blèmes de législation sociale.

L'Allemagne menace la Belgique
. BERLIN, 9 février. — <* La Gazette de Berlin

à midi » annonce que le minisire 'des affaires
d'Allemagne Muller aurait annoncé au gouverne-
ment belge «que par suite de te participation de
te Belgique à te liste de l'Entente, l'arrangement
finaniciCT entre l'Allemagne et la Belgique serait
hors de vigueur malgré sou approbation for-
melle de Ja fin* de l'an dernier. Jusqu'à présent
cette information n'est pas encore confirmée oî-
fideBement.

Les troupes allemandes ont quitté Dantzlg
DAOTZIG. 9 février. — Dimanche après-midi

lie oommandlant des troupes dî'occupation anglai-
ses est arrivé à Dantzig. Les dernières •troupes
allemandes ont ensuite quitté 1a ville.

M. Nitti est parti pour Paris et Londres
•ROME, 9 février. — M. Nitti est parti lundi

soir pour Paris et pour Londres.
Les réfugiés russes en Turquie

CONSTANTINOPLE, 10 février. — La Su-
bllme Porte a fait des démarches auprès des
représentants de l'Entente, afi n d'empêcher le
débarquement à Constantinople de nombreux
réfugiés russes fuyant les horreurs bolchévistes.
Une partie des émigrants russes arrivés ici ont
été installés par les soins des autorités inter-
alliées dans les îles des Princes. Une autre par-
tie à Touzla. Une centaine de réfugiés originai-
res de Rostoff sont récemment arrivés ici à
Nouwo Roffisk.

HP** Vingt-cinq personnes brûlées vives
SAN-FRANCISCO, 10 février. — Vingt-cinq

personnes ont été brûlées vives et trente autres
ont reçu de graves blessures dans l'incendie
d'un hôtel.

Le traité de paix et les Etats-Unis
WASHINGTON, 10 février. — Le Sénat a

adopté, par 62 voix contre 10. une motion du
sénateur Lodge. aippuyée par les chefs des par-
tis démocratique et républicain ayant pour ob-
jet te prochaine reprise par îe Sénat des débats
relatifs au traité de paix. Semis* tes irréducti-
bîes du parti républicain ont fait opposition à
cette motion. Ils diemiamdent le renvoi du traité
de paix à la commission des affaires extérieures
en donnant pour instruction 'de ile retourner
au Sénat avec les réserves vo'tées par celui-ci.
La commission se réunira demain. On s'attend
à ce qu 'elle donne aussitôt ses conclusions.

i3g= DERNIERE HEURE :,=giE=

JHQM. Hiitiiie
La grippe

BERNE. 9 février. — Iî r«3Ssort d'une réca-pdto*
talion d'e l'Office sanitaire fédéral sur les cas
de maladies contagi'euses annoncées officlelJe-
menti qu» le nombre des cas de grippe survenus
en Suisse «au cours de l'année passée s'élève , à
86,058. Le chiffre* pour l'année précédente était
de 664,463.

Tombé d'un viaduc
VILLARS, 9 février, — On a relevé dimanche

matin, lj  cadia-vre dfun Anglais nommé Tothan,
âgé de soixante ans, en séj our au Villars Pa-
lace, tombé du «haut viaduc Jeté sur la Gryonne
entre Villars et Arveyes.

Auto contre train
LUCERNE, 9 février* — Dimanche matin

vers 9 heures, l'automobile «Ju banquiiei Schmitz,
de Munich résidant actuellement à l'hôtel Schwci-
zerhof à Lucerne, 'tiraversa te barrière du passa-
sa à niveau de Reussbuhi. Au même moment.
le train d» marchandises Lucexiie-Langnau arri-
va. Les trois occup:ants de l'automobile purent
encore se sauver au ¦darni'er moment en sautant¦de îa voiture qui fut détruite. Les 'trois voya-
'geurs n'eurent que quelques légères blessures.
Le personnel des chemins de fer* n'est nuile-
memt Joutit <dja est accident

18  ̂ Grave accident de montagne. — Trois
touristes tombent dans une crevasse

PONTRESINA, 10 février. — Un grave acci-
dent de montagne sfest produit lundi après-
midi au Piz Bernina. Trois touristes zurichois,
dont Paul Schulthess, du C. A. S., et M. Moser>
— le nom du troisième est inconnu — sont tom-
bés dans une crevasse de plus de 70 mètres de
profondeur à Crast-Aguezza-Sattel , à 3600 mè-
tres d'altitude. La catastrophe a été découverte
par les guides Kaspar Grass et Hans Kasper , en
revenant du Piz Bernina avec une autre carava-
ne. Des tentatives de sauvetage ont immédiate-
ment été faites. Le fond de lu crevasse ne put
pas être atteint avec 50 mètres de corde. Le
sauvetage paraît impossible. La caravane n'a-
vait pas de guide.

PONTRESINA. 10 février.— Une colonne de
secours formée des meilleurs guides de Pontre-
sina est partie dans la nuit de lund i à mardi
pour Crast-Aguezza-Sattel.

La troisième victime de la catastrophe est M.
Pahl.

L'initiative sur l'arrestation préventive
ZURICH, 9 février. — Le Consieil fédéral a

désigné deux ooimmissioiis «présidé-as l'une par
le conseiller aux Etats Bolli (Schaffliouse) et
l'autre par le conseiller national JMger (Baden)
pour examiner l'initiative sur l'arrestation pr>S-
ventive. Cette initiative a été signée par 100,000
électeurs suisses. Il est vrai que plusieurs mil-
liers de signatures ont été déclarées nulles,
parce qu'elles n'ont pas été légalisées formelle-
ment par les autorités municipales. La plupart
des signatures ont été recueillies dans les can-
tons de Zurich (13,000). Berne (21 ,700), Vaud
(17,600), Fribourg (9,300) et Argovie (8,200).

La troupe de surveillance
On mande de Berne à la « Revue *> :
« Les j ours de la troupe de surveillance sont

comptés. Créée au lendemain de l'armistice,
alors que les troupes régulières ont été licen-
ciées, pour continuer à assurer te surveillance
de nos frontières, elle achève sa tâche. On ré-
duit progressivement ses effectifs et au prin-
temps, on la dissoudra . complètement

Cette mesure supprimera une dépense quî, en
raison de te solde élevée des volontaires, a at-
teint un chiffre important Dans le budget qui
vient d'être établi pour la période de décembre
1918 au 30 avril 1920, on voit figurer 30 mil-
lions pour la solde, la subsistance, les indemni-
tés de route, les frais de bureau ; 7 millions et
demi pour l'assurance militaire, soit avec les
frais accessoires, un total de 38,114,-000 francs.
Ces dépenses avalent été inscrites jusqu'ici* en
partie au compte de mobilisatioon, mais ell̂ s en
seront sorties et portées à un compte spécial. »

L'accord Franco-suisse
Cette semaine commenceront îes vlégoctetians

entra la Suisse' et te France, concernant la de-
mande faite par 5e gouiwememein't français de
prolonger jusqu'à fin juin 1920 raccord du 8
octobre 1919.

Dans une conférence avec le chef delà division
dlu commerce, à Berne, les neprésentants des
exportait&urs suisses ont exposé feur point de
vue au. sujet dta maintien des contingents pro-
posé par la France. Les décisions prises servi-
ront de base aux négadations «qui vont s'ouvrir.

SPORTS
Les courses nationales de Klosters

KLOSTERS-PLATZ, 9 février. — Dimanche
matin a eu lieu la course de patrouilles, à la-
quelle ont pris part 40 patrouilles1 de quatre
hommes: La distance à parcourir était de 21
kilomètres. Voici les résultats : Compagnie d'in-
fanterie de forteresse 87, chef caporal Regli. en
1 heure 34 min. 50 sec; garde du fort d'An-
dermatt, sergent Gamma, en 1 h. 36 m. 9 s.:
bat d'inf. de mont. 36, sergent Bischoff , en 1 h.
38 m. 22 s.; bat. de sapeurs 6, premier lieute-
nant Conrad Hew, en 1 h. 38 m. 53 s.; batt. de
mont 6, premier lieutenant A. Gredig, en 1 h.
39 m. 34 s.; garde du fort d'Airolo adj udant
sous-officier Slmmen, en 1 h. 39 m. 59 s.; inf.
de fort. 5/96, sergent-maj or Pedrina*, en 1 h.
44 m. 50 s.; inf. de fort 2/87, fusilier Joseph
Bonetti, en 1 h. 45 m. 36 s.

Meeting d'aviation
ST-MORITZ, 9 février. — Un meeting dtevte-

tlon aura lieu à St-Moritz dimanclie prochain.
Une escadrille stationnée à Scliwamendiingen y
exécutera des vois*. Le 'pilote* Comte exécutera
dés loopings avec son. avion de chasse volant à
250 km. à l'heure.

Aff aires hcrlcçères
Pour le développement de notre Industrie.

On sait que plusieurs pays font actuellement
de grands efforts pour supplanter l'industrie hor-
logère ; tels sont, en particulier, l'Allemagne,
l'Amérique et le Japon, qui ont mis des labora-
toires de recherches, jouissant de crédits con-
sidérables, à la disposition de l'industrie. Si l'in-
dustrie suisse veut conserver la supériorité qu 'el-
le a acquise dans ce domaine, elle doit se prépa-
rer sans tarder à imiter les pays précités, en
organisant méthodiquement te collaboration de
la science et de l'horlogerie. Trois moyens ae
réaliser ce but sont préconisés.

a) Création d'un laboratoire d'essais, analogue
à ceux qui existent déj à en Suisse, mais spé-
cialement outillé en vue d'essais concernant l'in-
dustrie horlogère : huiles, ressorts, spiraux , al-
liages spéciaux, contrôle d'appareils de mesu-
res, etc.

b) Création d'un laboratoire de recherches
dans lequel des savants et des horlogers spécia-
listes travailleraient à résoudre les problèmes,
nombreux sans doute, qui leur seraient posés
par les industriels, en utilisant les .méthodes et
les progrès récents de te science.

c) Extension des études horlogères ; le techni-
cien diplômé continuerait ses études dans une
Université qui créerait une chaire horlogère et
mettrait si possible à sa disposition les labora-
toires industriels dont il est question ci-dessus.

L'Université de Neuchâtel est toute disposée
à travailler activement à la réalisation de ces
proj ets et elle invite les industriels à assister
à une réunion qui aura lieu le lundi 16 février,
à 1 heure après-midi, à l'Aula. On y entendra
df;s exposés de MM. A. Jaquerod, recteur de
l'Université, Parul Ditisheim, industriel, H. Rosat,
expert fédéral , E. Jaquet, directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Genève.
Ralentissement

La dépréciation des changes sur l'étranger
commence à faire sentir ses effe ts. Un certain
ralentissement de l'activité industrielle est ob-
servé sur la place de Porrentruy. Les monteurs
de boîtes, qui sont touj ours les premiers atteints
par les crises, chôment déj à, dans certains ate-
liers, un j our par semaine.

Au Vallon de Saint-Imier, les ateliers de boî-
tes ont également décidé de fermer leurs ate-
liers un j our par semaine, le lundi. On dit qu'aux
Franches-Montagnes, la situation est beaucoup
plus graves ; les boîtiers ne travailleraient dé-
j à plus que deux ou trois j ours par semaine.

Seraient-ce les premières manifestations d'u-
ne crise ?

Pourquoi demain ?
puisque c'est aujourd'hui que voue devez acheter des
T»-'.l«tto« «Baba pour vous pr<jsBrv**>r de la toux, «ies

A * A t__ maux «le gorge et de l'enroue

*£M _̂ $l il_f Méfiiez vous î
g V ? T ¦ ¦¦ Exige*; les ïableite s On'ia

3WrW¦ ¦m*Mfi^SC 
en 

*>j0'*es Moues a fr. 1.75.

(Les cluffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille).

Demande Oft'pa
Paris . . . .  40.20 (40201 41 .60 (41.30)
Allema -rne . . S 70 ( 5.70) fi 60 ( 6.60
Londres . . .  2000 .20. 00) 20 20 (20 20
Italie . . . .  31 00 (31.00) 32 60 '32 Ou
Belgiqu e . . . 41.00 '41 00. 43 00 i4i 23/

(
NouvoMos oou-onnu»

1.10 ( 1.40, 2 40 ( 2.40)

(
Ano'nnnet couronnes

1 80 . ( 1 80) 3 00 ( 3.00 i
Pra ene. . . .  8 DO ( 5 00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 227. 1 '0 (225 00) 231 50 (230.00)
Madrid , . . 102.00 (102 00) 104.00 (-104.00)
v Y , f câble 0 96 (5 96) 6 13 16 13)1 ' • <  chèque 5.94 .(8 94) 6 13 (6.13)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

—¦*¦»

La cote «lu change
le 10 au matin

Contre

ReiFoidi 5?en)8i)t3
Ii)Éei)za

Hf'îe etio!)*! dei ?otin)oi)§
employez le

Sirop piviga
"ZYMA ,,

Complètement lnoff«nslf. d'un goût agréable et t-Pune
valeur éprouvée JH3Ô206D

Recommandé p ar les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

La Chaux- de-Fonds
Une factieuse position.

Hier apr-ès-mfcfi, quelques boeufs américains
étalent dirigés die 'la gare vers les abattoirs. L'un
dtes ¦quadirnipèdies s'-étant échappé du convoi pé-
nétra dans te IraM dies abattoirs*. Devenant sou-
dain furieux, il se pnâcïp'i'.a -sur un boucher qui
put Juste à temps se réfugier dier-ri-ère urne co-
iomne. Très têtu, l'animai* étranger ne voulait
pas 'quit*e*r ainsi son adversaire et tous les stra-
tagèmes -erapltoyés par les personnes présentes',
ne parvinrent pas à le fa ine élofôn'er. Force rut
au concierge die rétaWIissetnent.die s'armer d'un
fusiS et de tuetr à bouit portant la bête belliquieuste.

E$F*iÊpw*!?̂  \m\mWSbkm̂ --_A m^B

|fe35yffi' '̂ 'ftyjÀlLffiî

BES3E & 0° mil TOUT
lina 1 la VIE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Foçds
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Omission
de

Bons de caisse sut irois et cloq ans des Etains filer Mnn
i. —mm ¦ ¦ i ^ *»>»»^mmmm W____-t*~^~^mmWmWm~m*m--mm-m ¦

fen vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés i émettre des bous de -caisse pour couvrir lenr
dette flottante.

Ces bons de «caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis anx conditions suivantes : •
Intérêt t 5 V, e/0 l'an ; coupons semestriels aux ler février et 1er août ; la première échéance au ler août 1*920.
Remboursement i Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1923 ou ler février 1923, au choix du souscripteur» et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 8000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles «le payement pour les coupon» et le enpltal t Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

principale el aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux
caisses des princi pales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux s'engage à les recevoir en
dépôt dans ses caisses et à délivrer eu échange, sans frais, des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à
Fr. 1000.— de capita l nominal.

Prix de vente s Le prix de vente est fixé à :
99 «/o pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et
98 °/e pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1er février 1925

avec décompte d'intérêts an 1er février 1920.
Rendement i 5 '/„ % pour les bons de caisse à trois ans et O •»/• ponr les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente t Tous les «guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et malsons de banque

suisses.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances •

; * ¦ J. MUSY. 

Enchères publiques
d'O&iels mobiliers

à la Halle
I,e Mercredi II  Février

I 920, dès 1 '/, h. après-midi. U
sera vendu anx enchères publi-
ques, à la Huile, les objets sui-
vants :

1 lit complet , tables, lavabo ,
fauteuil , regul&t-mr, tableaux ,
commode, table de nuit , canaoè,
pupitre , potagers à gaz. armoire,
linge de table, vaisselle, 1 auto-
cuiseur neuf, cordeaux , 1 grand
lot de livres, 1 malle, et quelques
outi ls d'horlogerie. '4883

.Vente aa comptant.
Le Greffier d* Pains:

Ch. SIEBER.

Les rlinmalismes et eévraioles
sont imméiiiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, miuraino. maux de tête,
rage dn dents, etc., etc. 5"i04

Le flacon : S 1rs. dans les
trois Officines, oes
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
I J» C baux-de-Ko unis

Manœuvres
forts, robustes et sobres, sont de
mandés par la Maison JULES
AD1.f-.lt . rue de la Serre 90*

i Connaissance' des chevaux pas n***-
ce«*»a «ri . • 2615

Pivotages
Pivoteur désire entrer en rela-

tions directesavec Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. G. 2680* au
nnr-ai* de riMPABT'A*.. 3660

Hijiii
Importante usine *éle*ct*«>-

mécanique engagerait un jeu-
ne homme libéré des écoles.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser aux. Usines de l'Ar-
senal, rue Jacob-Brandt 7t.¦ 2628

Bâton* pralinés Séchaud I
0.40 (panier ronge). |

Occasion!
A vendre une magnifique

Èire à lii
moderne, composes de 2 lits. 1
armoire à glace à 2 portes, 3 ta-
bles de nuit , 1 lavabo avec mar-
bre et glace et 3 chaises. 1 lit de
fur émaillé blanc. 1 milieu de sa-
lon. — S'adresser rue Numa-Droz
U (route de Bel-Air), rex-de-cliau-*-
sée. g*34

Caisses
A vendre 400 belles caisses, en

bon état, grandes et moyennes. —
S'adresser à M. Willcuiiu-lteii-
_____ I .OM «117

Ou déaii-e acheter atfâl

MACHINE
à coudre

tSinger», table-bureau, canette
centrale. 15 K., ou autre. En par-
fait état Envoyer détails, dimen-
sions de la taule ouverte et pri x
* Mme [V<>l|-y Mai ici, itobes, à
Yvoiiaiiil.

Conpages â".*-1 »̂vrier consciencieux demande du
travail à domicile pour petites et
itrandes pièces. — S'adresser rue¦ «¦•K Ter reaux 3. * 3fig5

Pensionnaires, ***** «•*-* core
pour quelques pensionnaires;
Pension bourgeoise ; cantine
et soupe à l'emporté. — S'a-
dresser chez Mme Simon, rue
du Pont 2. 80002

MONTRES
le poche, tous _j *+i—,¦enres en or. ar- r ĵ-tent, métal , acier, \Sw*
nncres et cylln- si,.!
dre». Montres - sû*""̂ <_<bracelets pou? //ÇcD'vV'vDames ou Mes- _ g A ^ [ »̂ \\lsieurs. - Grand mL_t «s. "••j si
choix , qtiaiité ga- _\\&/#"?**&&Irantie. vente au ^BŜ !j&'i«^fdétail. - S'adre». ĵ Ŝ 'T"'!?
ser chez M. Per- *̂**ï*
ret. rue du Par» 79, au 8»

Ravitaillement
Belles pommes de terre triées à la Cave du Vieux*

Collège 3010
Mercredi, del à 5 h.

Prix : Fr. 23.— les 100 kil. s. Vente depuis b kilos
Rnoilaillement Communal.

CoopâmtiTes linlts
*" tmmmmmmmm Ul S'***—•

Gricrmm%Xmt€X & baisse

Oeufs du Jour
à 50 c la pièce, en vente dans nos magasins de laiterie.

Toujours bi'-n assortis en Oeufs frais.
Sa vente dans nos magasins d'épicerie, de légumes

et de laiterie. .

B Grande Vente de H

I CHAUSSURES !
1 à bon marché I
M Nous aurons prochiinpment des hausses fortni- El
Bj dables dans les articles en chevreau , daim, box, K
ai «couleurs, elc, etc. Malgré ces hausses, notre gi
|p stock nous permet de vendre des chaussuresà des H*j
S prix sans concurrence pj
H Ci-dessous quelques prix : S*|
tm Souliers décolletés, toile blanche depuis 1*2.30 JEB Souliers décolletés noirs » 22.50 gl
m Souliers bas, è lacets » 22.50 7 '

h k̂ Souliers pour dames, talons bas » 23.50 «S|
'IM Souliers pour dames, cuir hox » S0.5O É|__*¦ Souliers p. dames, cbevr. No 38 42 » 27.50 __\

I 

Souliers ponr messieurs, noirs » S2.50
Soulieri tillettes Jfc> 27 29 No 30-38 H

13.25 16.25 |f
Souliers pour enfants, No 22 26 depuis 9.50 |v .
Sandales brunes, flexibles, cousues ni
No 21-28 2fi 2U 3Q gj 33 3S 39 41 H

5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 M
En--ni le nous avon*; beaucoup d'Articles fin de IM
série au grand rabais (voir la vitrin **). M

Seulement chez S j

.Achille!
M 10, Place Neure -Rue Neuve m

AIoto-Glub
L.j i Cbaux-dc-l-'ouds

taie générale JHA
Mercredi 11 Février 19'JO. au
local, Hôtel de la Croix-d'Or.

Ordre du jour très important
l.K COMTTË

Café LUTZ
101, Rua du Temple-Allemand , 101

Tout* le*-* JEtDIS. dée 8 b.
du soir,

TRIPES
Prière de sa faire inscrire à

l'aranc*». *I280

Concert
Bute! de ia Poste
Tous les soirs orchestre

'IBÎft 

La constipation
ia nlua ancienne et la pins invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
foliotions intestinales. 5306

La boite s Fr. t .SO
dans les trois officines dea

Pharmaoios Réunies
Béguin, Nathey, Parel

La Ohaux de Fonds

I 
Ta Mettes aa lait des Al pes |

Valaisannes, Séchaud. I

Vins
A vendre ZT**

YI.VS. KouKsillon
(11 degrés garantis)

à fr. O 85 franco gare.
S'adresser chez 2461
M. E. PERRENOUD

Rae Fritz-Courvoisier 7
Téléphone -ÏIMH

TLm Cham-de Fonds
Ou «i .-iii-imle à louer, de

suite ou date a convenir , un

Bon
Café

Préférerait centre industriel. —
Faire ««Ares écrites av«*c liétails ,
sous chitfres N. K. 3913 au
b'«r *>Bt) ¦«*¦ l ' iM P 'i iTl'L  SAt!)

I!t*JCaaHrJL'S»^«sB
Dame, honnête et de carac-

tère agréable, désire faire la
connaissance d'un Monsieur
d'un certain figeè ayant bon
métier, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres A. D. 2999, an
bureau de l'c Impartial ».

2999

Sommelière
On cherche dans bon res-

taurant de la ville, sommeliè-
re sachant bien son service.
Ecrire sous oh i Mes M. Z.
2998, au bureau de l'c Impar-
tial ». 2998

ls ie
connaisiant la sténo-dactylogra-
phie, eut demandée dans Bureau
d'avocat et notaire de la ville, —
Adr«-Bser offr-ti érri ten «nus chif-
fres P. 30480 G. à l-iihllcl
las S. A. à La CUaux-ilp-
PouitM . 2i&S

ÉTAMPEUR
expérimenta

Jeune filles Iou Ouvrières
ponr travaux faciles sont deman-
dés tout de suite i.ar la Maison

Cornu & C9
106, Rua du Parc, 106

OUVRIERE
sur PIGNONS
sont demandées par ls Manu-
facture dee montre* Rytti-
jinos, rue du Parc 150. Bon sa-
laire, En fcré* Immédiate. 2*513

Décolleteur
connaissant à fond la mise en
train des machines automatique»
•lyant une bonne pratique de
l'norlogerie, cherche plac. Certi-
ficats à «iisposition. — F:«ire of-
fres écrites sous ebiffres R. I».
Sol*** au bureau de II M P A R
TIAL. 8014

•• fliginlles *
Bonnes fliiiNNCii ncn . ainsi

qu'une rivoiiMe et une ailou-
rixH.MiRe. serraient engagées ne
^uite à m Fabrique il ni verso No
15,0 Wi«zj , Grenier 28 A défaut ,
on mettrait jeunes filles au cou-
rant . 98U

Ou (ieiuaude «JtJS 2-_D

Revendeurs
pour la ven te d'articles cou-
rants d'aliineD 'al ion .*— Emie
sons chiffre s R. IV. 28««.
a« « hnrpnn «I P l, ' I M P \ R T I A I , .

LUGAUX INDUSTRIELS
A rendre Immeuble arec grands

locaux industriels, disponibles de
solte. — Ecrire sous chiflres J,
S. 2452, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2452

reMMÏT™
de chambre

Jeune fille , honnête et travail-
leuse, est demandée pour faire
le service des chambres et aider
aux s»ins de deux enfants . —
S'a'1 resser rue Jaquet Droz .*>? .
au 8me étitae. P-3l'«6-0 ?87*.'
ciuuuLjaaaaaDDnaonaaa

îïiipDË
Termineur éneririnue et ca-

pable, ayant atellor, cherche
h entrer en relations aveo
maison, soit pour terminages
ou commandée, petites ou
t-randes pièces ancre et cylin-
dre. Ouvrage garanti. Affaire
sérieuse. — Offres écrites,
sons chiffres E. B, 2608. au
bureau da l'c Impartial ».

2608

Iflur-assiOAS wûrnirTup lliul

Directeur
énergique, routine dans la fabrication moderne, ébauches
et terminaison, cherche engagement . •—* Ecrire, SOUB «-hif-
free Z. B» 8008, ao bama de L'IMPARTIAL 3008

Grande Salle de Beau-Site
Mercredi 11 Février 1920

Portes 7 *,'„ heures. Rideau 8 heures précises

Soirée dss Activités féminines
de l'Eglise indépendante

3E* — a>Or—L A.TUTvTg s
Chant. — noniiew d'piifaut* (Pianoi. — «Sur la Place St-
Anlitine. à Génère I t». — Projeriioiis lniiiineiise**.. accotn *
uagnées de musique. — Comédie. — Voûte de loudautn <*t

d'orange*. — Tombula. 2959
6 Ilots numérotés a fr. I.— ; non-numén-tés à fr. —.50. En vente

au Magasin WitMChl-Beng-ùei-el , et le soir à l'entrée. P21*22dC

Fspîs è lire
pris au chantier au livrés devant la maison

Chappuis St C°
J EUX ilBlaniillES. courV=iSier

I^SOLMR
i

IWatl f sailT pour Jeunes filles et Enfants, liante Sis
««¦*¦*»»¦»••»* ¦ nouveautéUe la saison à oes prix très i^-j

YâflSIAitAS '**< De > P0"1* Dames et Entants . H
WAtlUVii-Oa occasions uni ques à ce rayon. ;gS;
Pnnr f ianf-ÂS I Occasions extraordinaires à ce ku
* UB1 ClaBvvS I rayon. Indiennes couleur nour f .~*.
enfourragen, iinprimé d'Aleace, (iaranli au lavage, iarg. gji|
150. an prix de 5.75 et 4.95 le mètre. Colonnes Vichy H
pour tabliers. Essuie-servites. Flanelle coton, depuis ni
2.!S. détonnes meubles puur grands rideaux et canapés, *fâ
double face, imprimé d Alsace, le métré 8.50. Toiles m7i
bl-, pr draps de lit. art. d'usage le m. 8.50. Guipures nr ffS
grands rideaux , superne qualité et dessin , soldé 4.50. î '* *
Guipures pour petits rideaux , depuis 140. Damas reps Bf
pour ameublement,* Jarg. 180. solde 9.50. Ti«siis pour M
ripons moiré et moirette, laine, soldé 2.5<J le mètre. /.,
Basins ouur enfourrages, le niétre depuis ô.ft). Tuiles "ég,
pour lingerie , etc., à prix de solde. __\
Ifnllaa AftrnAta nour draps de lit. (lualitê extra. ___101185 0UrU**B9 larg. 175 6.00 et ô 95, le métré. B
Tiacne •nnnlt iamfrA à carreaux noir et blane W_A ISSUS G&traClUIiO el bleu et ulauc, lar. 100, B
soldé 6 50 et S.'K- le mètre. B
Bnnnsfsrls Occasions hors ligne 4 ce rayon. Hj
BVUliniVl IV« pétillons sp.irt. Un lot de bas H
pour Dames , depuis 2.CS> Un lot de gants laine à nrix |*°-:>

I 

réduits. Combinaisons pour E> fantn . Chemise.1* et cale- W
•fous (îouh'nr pour Dames. Préserve-hlouses. Guêtres, pjj
Èuharoes sport Jupons depuis 6.50. Camisoles. Corsets ¥ _ $
riénareiliés. Lingerie a prix d'occiision. %&
Ponr Messienfs ! K^ SSSStJi m

I

misoles, depuis 6 50. Chemises Jasger avec col beige et pi-
Maux. Spencers. GanU. Chaussettes. Cols. Cheminas 

^blanches repassées, soldées depuis 6.50. Blouses pour iïPS
horlogers et blouses pour bureaux à prix de soldes. j&v
PAni> BAhÂe I Ro&ettis. Jaquettes laine. Bras- wSL
ruttl OOVD9 I sières. Souliers. Bavettes Jupes Kg£
à tailles. Tnhlioi's kimono et à manches. Habits Jersey f f î j
en laine. Maillots et bonnets. Cols mongolie. soldés 8.50. H
DlAnesa confectionnées , en flanelle tennis, façons :
BIUUSOS modernes, soldées 12.50, 10.75 et 9.76. Pg
Blouses en crêno de Chine et éolientie. tioltiées IH .75. SB
Jupes pure laine et drap, soldées à prix réduits. Tabliers r - ¦
pour dames, occasion. * '_ 210fi '*.svî

A L'ALSACIENNE I
Rua Léopoid-Robert 22 — La Ghaux-de-Fonds

LA MAI-ON

Ulysse Itfardin
au LOCLE

offre emploi à: 3011

lutins
loin el lilis

en boîtes

Rin-ReHis
Offres verbal**» ou écrites

aux Bureaux «ie la Fabrique.



Sciiailge. Tbaiwîs " ( rive
Zurichoise), dibire placer ieur
garçon échange. Soins, boni**
éducation, excellentes écoles as-
surés. — S'adresser ponr tous
renseignements , à M, C. Jsan-
maire, rue de la Paix 69. 2*301

_S i \  Sa.  a la personne qui
•9V la «• me trouvera un lo-
gement «i • ". à 4 pièces, avec* cor-
ridor , lei* ou dme étage, pour de
suite ou 'moque _ convenir. —
Ecrire uiifis chiffres A, P.
2804, 'n bureau de I'I MPAH -

'TIAL. , _; 2904

A Uni Ul lC A vendre on à
H ï U l il t . échanger contre
de l'orge ; envi«*ou SJ5 mesures. —
S'adresser à M. Gustave Huche*
nin. SapiK'-ti -ifli'.e 155. 5835

A van-rira de8 tonueauI
«»U*-» •*•» avec relavures et

jjgumea, foin en bloc on au dé-
ail, plus 4 superbes coqs. —
S'adresser" » M. Sester, rue du
Grenier 41-i*. 2827

Déchets s^^*'hauts pris. Or fln pour doreurs.
Argent liu eu grenailles. —
.Ieau-0.fllJGUBM.\. Essayeur-
'juré, rue da la Serre 18. 471

DODtetleS " _ Leçons et
courts de dentelles aux fuseaux ,
fourniture de coussins, modèles,
fuseaux, fil , etc. Pourinscriptions
et tous renseignements, s'adres-
ser chez Mme Cil. Ad. Tor-rnet-
ti. rue Numa Droz 88, an Sme
étage. --- Mile V. Cosandler.
LE I.OOI.R. 2627

©8,111-ilO *st à Tdre
Ir B*B Ŝ"8 *»sf avantageuse-
ment S adresser â M, Henri
JUNG, rue des Fleurs a. Télé-
phone ____ . 2687
"PanoaW'fi Sinailisur,VaUnainig décalqueuse,
ainsi qu'une jeune lille ou Jenne
garçon pour différents travaux de
râtelier, sont demandés. 2605
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Remontages SlaE
montages de coqs, à domicile. —
'Ecrire sons chiffres A. B. 366*2.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2fi6;i

"lVOtaêeS. quelques car
Ions 9 A 13 figues, ancre soignés.
S'adr. au bnr. de l'cln-partial.

. . ..  ___
â _ Ê || garderait, peiiuaiil lu
VlUI journée, un enfant d'un
an. ou lundi au vendredi. 2663
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
mm —. M.—..... On demanue
riOlvUl i à acheter 1
moteur '/ ¦ HP , Turri. — S'adres-
ser Café Liniger, rue de l'HOtel-

: de-Ville 7. . 21*52

w ¦wlBÏiT beau foin pour la-
oins. — S'adresser au concierge
fabrique «. Electa », rue Jacob-
Brandt 61, 2598

Voiture V^«-pontin 3 places. 12 HP., 6 roues
interobangeablès. 76ÔX105. éclai-
rage électrique, compteur kilomé-
trique, indicateur de vitesse, toute

{équipée, état parfait. Marque < Luc
«Court ». Prix. fr. 7. âOO.— . ' —
tS'adresser rue Numa-Droz 3, an
'3me étage, a tranche. 3601
fî araOA °" uetuuuue a
\Xal a__ ~, louer, pour le ler
mai. nn garage pour "voiture au-
tomobile. — Adresser offres écrites
à Case postale 20 025. ____
VF— Un—a Avenure une jolie
-iVl l i l l". Victoria de luxe.

Prix avantageux. —- Adresser de-
mandes écrites à Case postale
20.025. 9604
1 A*r-nilC <ie français. - -Uui
UOI/UUO donnerait"' leçons à
Monsieur sérieux. — Ecrire sous
chiffras C O. 2640. au bureau
de I'IMPA STUI,. .. . . _ _ V}

•Rnnn fl" I I I P ^
ii»-ul cU

'1't' 
™

UU11UC UUC wiinaissant tous
le-j travaux d'un ménage soigné,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres M. H. 2812, au bu-

;rean de I'IMPARTIAI .. 2812

Une personne ^Z%£
eommodages à faire à domicile.

S'adresser rue du Parc 91, au
pi'j nnn 9>*7it

On Demande ^SSune personne honnête, sachant
faire un peut ménage de 4 per-
sonnes. 3817
S'ad: an bnr. de l'cIrn-partlaL»
SfirVântP *--en an courantOBivauie do __ eui8lne et
d-es travaux d'un ménage
•soisrné est demandée de sui-
te ohez Man**. Cornu-Miiller,
rue dn Paro 31. Forte gages.

.___ 2941

flnvrïèrfi snobant limer est
VUIIIUI V demandée au
comptoir P. Delémont, nie
Nnma-Droz 132. 2949

Coatnrière. "".Œ**faut, peirsonne sachant con-
¦dre, disposant; des «prèo-mi-
ai de eo mois. S'adresser rue
de l'Epargne 22, an 1er éta-
ge. 2983

Jeune fille "VS
liant aux traraux du ménage et
•ean^b-e d'apprendre la bonne culsl-
slne l iénnolse. eet demandée pour
petit ménage soigné (villa), é
a BALE. — Lettres détaillées à
l'adresse de Mm SILVAIN ELU-
K1M, Metzerstrasse 67, BALE.
L6SS1Ï-6US6 lundi snrés-mirii,
.pour toute l'année. — S'adresser
'«he* M- >V. Wirz, coiffeur , rue
du Grenier ' (j. 2867

Qnlieinandê &mM
pour aider dans ménage .soigne
tie 2 personnes. — S'adresser
rue Nnma-Droz 171, au ler éiae*.

S84V

Repasseur TO°?a-««t T** bien rajuste-
ment des dhevillots, est de-
maiidé. On .sortirait à domi-
cile 203*1
S ad. an bnr. de FiImpartlaL»

ÀiOUlileS. -Bonnes fini«seu-
" ses, ainsi qu'u-

ne rivons© et une adoucis-
seuse, seraient engagées de
suite à la Fabrique Univers©
No. 15 (O. Wirz), Grenier 28.
A défaut, on mettrait jeunes
filles au courant. 2620

.loimo flllo b000ô*e« 9Î * °B'UKUÎIB IIIIG mandée poar le
service do Caté et aider an mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée de suite. 2350
S'adress. au bur. de L'IMPARTIAL.
Femme de ménage, mande0"
une personne disposant de quel-
ques heures ie matin, pour les
travaux du ménage, — S adresser
rue du Douhs 87. 2678

On demande ^JTti.
pour faire les commissions dans
petit ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Hu-
guenin. Beanregunl 11, à côté de
l'Ecole de Commerce. 2fW9

Jeune homme ro.bufe ••*de tonte
confiance est demandé par
commerce de la ville pour li-
vraisons, expéditolns, nettoy-
ages, eto. Écrire sons chif-
fres A. B. 2631. au bureau de
l'c Impartial ». ' 2631

Oa échangerait $<$££
soleil, situé au •centre, contrs un
de 8 ou quatre pièces ; préférence
rez-de-chaussée. 2906
S'adr. an bur. de r«Impartlah
Logement. D^Œne1
solvables demandent à louer
de suite ou époque à conve-
nir joli logement de .2-8 pièces
et exposé au soleil. — Ecrire
sons chiffres B. BL 1880, au
bureau de l'« Impartial ».

Jeune homme tfM
louer belle grande chambre non
meublée, située au soleil , chez
personne d'ordre et de continuée.
Urgent. — Offres écrites sous
chiffres W. D. 'iC .Q, an bureau
'le riMP*ni*i*i^ 2R79

Chambre. ï_X TiS:£r^%t
dresser «Au Cheval Blanc». 3689

Mnn«i(-IIP sérieu*. tninquiUe,
lUVUclCUr cherche, pour le 1er
mars ou avant, chambre meu-
blée avec pension si possible,
dans le quartier des Fabrique. —-
Adresser les offres a M. Schulze,
rue du Parc 79, au Sue étage, à
¦droite. 3888

A voniipo isn Parf»Jt «t»*-.ICUUIC souliers militaires
(Suisses) Nos -11-42 (fr. 16), une
valise jaune 75X'"*0 (»as pris).
Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 79, an sons-snl . S34:-*

Â UûnflP O niaguihque uivau
ÏCUUIC moquette* état de

neuf, plus an potager i gaz,
carré, 8 trous, avec table, très
bien conservé. — S'adresser rue
de l'Epargne 16, an ler étage,
( Bel Air/. 282!)

Â tronHpô u"e charrette u'en-
ÏCllUl B fant remise à l'é-

tat de neuf. <-*•*- S'adresser rue du
Puits 8. au 3me étaga. 29(16
('iinann a veuuro avee ie pieu,
UUlCaU peu usagé ** bas nrix.
S'adresser à .M. E. Morel. insti-
tuteur. Quartier des Bulles 21,
au Collèiie. 2612

Â vnnrli*û faute d 'emploi uu
I CIIUIC tonr d'outilleur, à

l'état de neuf, — S'adresser chez
MM. J. et E. Franel, rue de la
Cure 2. *28*,>6

A 0 011 11 PO un '¦- •**e fer coui-
ICUUIC put, *-,** petit lavabo

un potager à gaz (3 trous) avec
four et un petit char. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39, au 2me
Ptase. 2834

A U  OH flPO A Veuare un veio
ICUUIC. neuf, roue libre.

Torpédo. — S'adresser à M. Un-
ma Tissot. Poiit-de-Murlol.

A uenflPû plusieurs lauines
ICUUI C éleetriquea.

— S'adresser le soir, après 6 h.,
rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée, à aauche. 2879

k VPllriFP im bel accordéon,a venare marqne ,Eei:
nort ;>, 28 "touches et 8 basses.
S'adresser au Concierge, fa-
brique Electa, rue Jacob-
Brandt_61. 2597

Poussette. A ™n^6 -""Cbelle poussetto
moderne, état de neuf. S'a-
dresser rue du Paro 82. au Su
étag-e. 2025
A VRIIflrP *'<» menbli»* ns.i-A W CUUI C gé  ̂ m&iB en
bon état. 'S'adresseï* rue Fr.-
Courvosier S6, au 2me étage, à
droite. 2618
à l/eildre ou à échanger

contre meuble,
nn superbe lustre de salon.
S'ad. au bur. da r«Impartial>.

2619

A un n H PU 1 nutlet uutiuue. 1ICUUIC table ronde. 1 table
de nuit, 1 berce d'enfant et diffé
rents autres objets. 2t)38
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â UOnril - f» UIIe poussette a i
ICUUI C roues, en bon état.

S'adresser à M. L. Calame. An-
ciens Abattoirs. 2654

* ' 2 ; f S . : ———rmm— —^ '-—— T ^

^̂ D̂éf endez-vous^̂f ^
JÊff r oontre îes dançers da Froid, d« l*HumidiW, -1I|BL

_ \_f T des Poussières, des Microbes. ^@L

Ma TOtra GOBQB, vos BRONCHES, foa POUMONS 
^^«

MES sia-m, Baux de Gorge, Laryngites, Bronchites. Grima, M
Mm . Intluanxa, Asthm*, Empl^çiçi*, eto. Wflm

m PASTILLES VA L D A . ¦
Wm Elles EVITENT Elle» COMBAntîWT i |
m mk Maladies des Voles Resplratoir«es M M
i M Hais surtout aj ez bien soin de 1WLQYEB QOB LES ' * M W
W- 'ML Pastilles VALDÂ Véritables JÊ£W
m ' Wkm. V E N D U E S  S E U L E M E N T  J__ \W8mW
« 'ffl̂ . mB^i'rss d* * 90 J,ari*at to jpoa» j M  W

.. . - ._ . ... _ . . . . .  ,. ._ . .

A wmw
tous lés outils d'un remonteur
soit : Burin-fixe, machine a arron-
dir avec ou sans fraises, un tour
a pivoter avec 3 broches et cui-
vrots, nn tour à tourner, des
Sinees, limes, archets, et quanti-

) de petits .outils dont le détail
serait trop long. S'ad resser à Mme
Eug. Lebet, rue du Doubs 103.

(
Tablettes chocolat IVlontreu- I
sla insnrpassable en finesse. I

A. vendre

potager
a l'état ds neuf. Don prix. —
S'adresser a Mme Vve Flukiger ,
me de Tête de Rsn 83. 2H2*".

CHSEUS
¦fm. Je serais acheteur

j __ttrt___f  de 2 ou 3 fox-ter-
_J_¥_f *QI  ners. jennes. — S'a-
T V i\. dresser à la Métro
* *SJftft» pôle. 2830

Moteur
électrique

8 HP, à vendre. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage.

2815

DYNAMO
On demande a acheter d'oc-

casion un petit dynamo électri-
que, force 6 à 8 volts, 10 ampè-
res.— Faire offres et prix chez
M. M. G. Huguenin, Bellevue <t,
l.oolp. 276 1

71 vendre
FOURNAISES

à PÉTROLE
* dernier modèle, disponible de suite

JEANNIN
rue du Collèse 19

LA CIIACX-l *>Ë.FO\nS

Faille
Arrivera prochainement, plu-

slenre wagons de paille de fro-
ment, lre qualité ; prix très avan-
tageux. — Prière de s'inscri re à
la Laiterie de l'Abeille (Char-
les Wiiilleumierl , rue du Parc 85

Salon
de coiffure
pour dames

ù remettre, avec logement, pour
(-ause .le santé. Bonne clientèle .
— Écrire sous chiffres R. B.
2808, au bureau de I'IMPAH -
TUI,. •m*

FIANCÉS
cherchant oour époq*,;** à conve-
nir ' t 'iÇ-.Mt '- iH «ie :, tii«.i:es dans
inaisuu o ordre. Confort désiré.
— Faire offres à M. P. .Sehmllt

, me de la Paix 0. 2950

- - i M n n 'i " " n " * " " " " " - " - " " - " - -  r " - - * - " "  i - rt n » n n •
'¦ ' * mm—mm-¦ » L i . ' " '

Pendant 3 JOURS SEULEMENT. Mardi, Mer-
credi et Jeudi, 10, 11, 12 conrant

54, Rue Jaquet-Droz, 54
Grande vente de marchandises Anglaises, choix et

qualité extras :
10,00.0 paires chaussettes laine fine.
5,000 caleçons toile fine , extra poar l'été.
1,000 pnntalons pure laine, extra,
*~ ÏOO^paires de grandes bottes caoutehouc.

500 camisoles et tricots mi-laine.
Entrée libre, Entrée libre.

54, §us £aquet-@roz, 54
M. ROGNON.

11 1 OXXXMJI ma m u.i.nu iimuii >. UJJUU

ligue Fanrips fllilipe il Mm
engagerait de suite on pour époqne à convenir

Lanierniers-Dêcoteturs»
i%âtQUCl36US<BS ponr prandes plècea.

Poseurs de cadrans*Emboîteurs,
Termineurs de boîtes

Places stables , situasion d'avenir pour pprponn<98capable--
— Ad resser offres écrites sous chiffres 0. 976 X., à Publi-
citas S. A., à Senène. J.H .37074P 2884

I 

Finisseuse 1
bien au «courant du bassinage 2885 ;.¦•* ;

p olisseuse-^viveuse I
seraient engagées «le snite ou pour époque i convenir ''* '
par importante Fabrique de Genève. Places stables M
et bien rétribuées. — Faire offres écrites sous chiffres 12
S. 07S X.. a Publicitas S. A., à Genève. JHS7073P SS

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
¦V Prix : 30 cts. im

Ea vente a la Librairie Courvoisier

I

fiuei'isgii immédiats 9Mu
*t.H.S7f)04a. «ies a-iirg R|

ENGELURES 1
Bougie d-Ambrine M¦ i .  'i ' Dan fi toutes les pharmacies , '— f r .  • ¦ ¦'$!* \

Nous avons besoin pour la
France à'un bon ouvrier qui
servirait de

Visiteur
d'éenappements

Bons , gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres I" 212*4*» C
à Pnbllcitas S. A.. La Ciiani-
d«»-r*i>nd'». ' -aofe

pifissÊBÛ
On demande de bonnes polis-

seuses de boliee or capables.
Places stables et bien rétribuées
— S'adresser à l'Atelier Flot-la»
AnsMtutz. à St-Imier. 29i4
<imi»««»iii««iMn..iMimMiiii>

Un bon 2fôô

mécanicien
sur autos

re*it ei'i;-3r de suite cbez

U. Balmer
Garage, à IMontier. P-705*-H

On demande de suite un bon

Graveur
sur or, ainsi qu'une bonne

Polisseuse.
S'adresser chez MM. Rubattel

Se Wevermann S. A., tue dn
Parc 105. 9IH9

Seioito
Fabri qo» d'horlo gerie sortirait i

domicile RETO UCHES de réglages
10 V* lignes ancre soignées. S'a-
dresser ao bureau de ('IMPARTIA L.

295S

Régleur-
retoucheur

Régleuse-
retoucheuse

pour petites pièces ancre 8 */« i
10 !A lignes soignées, sont de-
mandés. 2954

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. '

Un offre aa/U

terminages
13 llqnes, 153, bonne qualité. —
S'adresser à

Multa Watrh Co
rne de la Paix 87.

Boîtiers Or
O.i demnntle, pour Associa-

tion, nn bon 298*2

TOURNEUR
à la niacnine revolver, ainsi qu'un
bon

TOURNEUR
à la main, connaissant si possible
la refrotteiise et possédant avoir.
t flaire très «térl»*. -»©. discré-
tion aasiuée. — Ecrira, ions
chiffres P 15095 C, à Publlcl-
taa S. A., U» Chaux «tie-
l'OlKlM . 

Rchevages
fi'édiiPlIBHiS

¦)'/. lienes sont a sortit* à domi-
cile. Mémo adress" ou demande

un sertisseur
S'adresser à la Fabri que d'hov*

Iogerie « LA G I . Y C l i V U » à
Bifnne. 37S9

APPRENTI "

j __m
Un jeune homme, ayant reçu

Une bonne instruction , peut en- .
Irer comme apprenti comnositeur-
tvnogri-phe, a l'Imprimerie W.
i;mnii\ , »¦¦«» «t» tiHr«*i»«-* i.

Jne Sise alH
fort ot actif ayant de bonne no-
tions de la langue française ,
cherche place comme magasinier
ou encaisseur, en vue de se per-
fectionner dans la langue. — Ot-
| fres rcrites , sous chiffres M. 15.

"I-MT), aii i.tneatt de I'IM '.'.VK ïU*..

¦ T

Baf-am dn 6-7 FéTîîer 19ZD
NAISSANCES

Monney, Georgette-Madeleine,
fille de Jules-Marins , mécanicien .et de Clara-Qertrude nés Lange!.
Fri bourgeoise.

Jodry, Ed-née-Suzanne, fille d«.
Constant-Victor , cultier, et dt
Marie-Adeline née Jobin , Bernoi
se. — Si'.hapiro , Marcelle, fille dt,
Eliis-HirHcb , remonteur , et du
Anna née Schspiro, Rus«e.

PROMESSES DE MARIAGE
Weill , Gaston-Sel« amann , bou.absr. Alsacien, et Ullroo, Made*

laine-Emilie, sang profession*
NeuciiâWoise. —Piatera, Joseph'
Alfred , serrurier. Italien, et Ben'
ret. Dlanche-Marie , Neucliateloise

Dreyfnss. Aron - dit - Alfred
commerçant à Mulhouse, et
Meyer. Blanche , Française

MARIAGES CIVILS
J°anrenand , Auguste-Constant,

liorloge r. et- Grundjean - Perre -
noud-Gomtesse . Bfirtne , méiiB-jére
tous deux Neuchâtelois. — Men-
(;hini. Enricn-Massimino . restau,
ratsur, et Costa. Irma-Léonilde,
sans profession, tous deux Gri-
sons. — Kobza, Anton , typogra-
nha, Neucnalelois, et Ramseyer,
Berthe, ménagère. Bernoise. —
Othenin-Girard , Charles-Marcel ,
horloger, ei Dubois , Alice-Dora ,
horlogère, tous deux Neachi*
«elois. .

DECES
40W. Gsrnache, nés Wyss,

Couise-Joséphine, veuve ds Jo-
seph-Zozime, Française, nén ls
20 mars 1847. — 4047 Guttmann ,
Abrahatu -Gotlfi ieti , époux en 2""*-1
noces de Elise Wiiimer néa I.ien-
hard. Bernois, né le 10 juin 18Ô6.

4048. F.rankhauser, Arnold-
Emile, époux de Cécile-Hermance
née Flàjoulot , Neuctiàtelois et
Bernois , né le 5 février.

Piernstes
On sortirait des tournages,

glaces, rubis el saphirs , ainsi
que gouttes. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser
à MU. A.-G. E. Wittiver
Frères, & ÏSiorine-Mà-
rliff. P i3.18 V ÎS39

Quel grossiste
ou capitaliste

fournirait les fonds nécessaires i
jeun» termlncur-liot-lna-rr. <ié-
Drouillard et de toute moralité, dé-
sirant s'établir. — Eirire sous
chiffres O. F. 2832 su bureau
de l'iMPinTi *!.. •*8:"***l

CORDONNIER
On demande nn bon ouvrier

cordonnier , connaissant bien ls
cousu et le ehevillage bois, pour
travailler aux piéces. Façon oour
homme, de fr. 16.— i fr. 18.— ;
dames, de fr. 14.— i fr. 17.— la
naire Travail assuré i Tannés.
— S'adresser à M. Glrarilot,
Ki-Bèbe, à MORTEAU . Ooubs
( France!. 2fi48

Fabrique Javènia
demande un bon 2698

Horloger
pouvant mettra la main à foui,'

DEMOISELLE
ronnaissant à fond la branche
textile , sachant parfaitement le
français , l'allemand e. l'italien ,
cherche place dans Mau-ùsin de
TiPsiis. — OITr->R écrites sous
chiffrés B B 2682, au burean
¦ie 1'I M*>AKTI **.L. "GftJ

Potages
clefs de rapettes
sov. ' :'i sortir, bon vrîx. *3**!tB
S'àth*. au bnr. de r<Impai.i.ial*

I 

Manteaux 1
imperniéaUss I

2958 en Gabardine |, |
ponr HOMMES H .

Article de luxe K»

Fr. 65-- i
l,es grands numéros M»

sont arrivés aa B»

MAGASIN : ']

Sieors CASSER I
rue Léap.-Robert SS S



I Avez-vous ititr Voulez-vous ,gir;±si! Éli8rch6Z"-Tous ,a Demandez-vous «•%•> I
g Mettez une annonce^ dans Ï'ÏMPA'RXIAI,, journal le îDîIIS répandu de La Oiaux-de-Fpnds, dans le Canton de jg
$ Neuchâtel et le Jura-Bèfnois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs #* «onsnlté tons lee jours par quantité è»¦̂  de personnes de toutes conditions.; à la recïerche de renseignements utiles. " ^^^ " g*

| MT Tirage élevé ^̂  ̂ ll'lIlIlBIlCBS 8ÏBC ÏÈÊ S Projets «t Devis tur demain **
Pinlssense/^rra:
*n«u:.j; (is rf p btil'e or à la mài**(i*n.
b'ad. au bur. de l'clmpartial.»¦ ..um

QHEVAL :
'¦ A_»_. Avenure  un bon¦'*"jB. ' .**. ciieval , 2 ans,

j , £Ê i  W—j 1 ï**06 '¦•es •*:>ra*f"
<«,V/'*"'^ ĵ!j>K elles Montaunes
—*—i «SH****" —- S'adresser chtj ;.
W. *E. Baumann Point du Jour i.

Pour cause de santé, à remet
.re, de suite, ou époque à convi*-
«îir; bonne U03--Ï

PENSION
menhléo , très bien située dans
quartier agréable de Keuchàtel.
B'<nne occa-iion pour personnes ,
sans logement. — P«ièr *f> d'écrire
sous chiffres F. S. 241 N. à
M. F. Zweifol , Publicité. !\eii-
chftlpl . :*___

.le Nais acheteur ae toutes
q "anti tès de vieu's plomb et de
vieux cuivre aux meilleure*
oondltious - S'adresser à la

Photogravura GourvDisier
. flue du. Marché I .

FAVORISEZ
- :--?; ::. -.. ds-mos— ' ¦'---— -

. . ordres d» publicité
nne agence

6iclDsi7..M.ir suisse
et veuillez vous adresser k ¦

ANNONCES SUISSES S. fl.
•-¦«-««««««««««««« «««««-«-««- «".̂ ¦««^̂ ^̂ "•-«««« «̂¦««««««M î».

..* BU IMVÉ. tel. Ù. I8
et succursales ' •'._ '

Lauwinne. Tél. -29*31 ' . . r
Râle. Renie» -l-.iiirerue, » St-
Gall. Schairiiouse. Zurich
Transmission d'annoncés .aine

. tarifs tnérheS ..dits ' "journàatB
sans auçmentàlion de prtià,- ~7 7.

'. Un ___________________________ £.'¦ '¦

suffit , quel que soit le riombre*
de journaux , .d'où économie
de temps,-: de ¦travail et

•J arge-it. : - f

* En sa qualité, de «seule «tron-
cesKioi-iiftire -de râssodation
des j ournaux suisses pour la Pu*:
blicitè et de son caractère exclu-
sivement MpImM». notre 'stjciété .est on ne petil .mieux plactje poSr
établir des devie'détaillés et exé-
cuter prompieniént lés ordres de
publicité pour n'importé, quel
ournal.
TranxinlNRlrtn d-annoncpn

aux JOtllt.VitX RU iMO,\DL'
UKTIBIt

Borluprle-
Bplerfe

A remettre u St*.1laurir*<i*. (Va-
Jais), «ii i petit Hlairax-iu d'hor-
lourerie - bijouterie ; ..beL'e
•alientole, bien situé et sans con-
currence dans la localité. Excel-,
lente affaire pour horJoger-rha-
bi lleur, sérieux et ayant neiit ca-
pital. — Pour reriseignem*>niè at
conditions s'adresser a M.Emile
Bocliatay. à tst-Haarlce, 3016

Cijlte
tris versé dans les opérations ban*
quiéres et commerciales, est de-
mandé. Place u 'av-ni*-. . S081
¦S'adr. au bar, de l'c Impartial-*

2jiiKliii
sérieux, sont demandés comme
serrants de machines. Places sta-
Dles. — S'aaresser Fabrique
Ls. Perret & Fils
rue dn Doubs 147. _. ,. 2995

li fraies
de réconuiense -à qui trouverait
I upparti-nieiif confortable de
3 à o chambres, pour le 1er mai
ou.avant , à jeunes mariés tran-
quilles , soit au I.ocle ou à Kl*
Imier, mais de préférence â l.a
Ohaux-de-Fonds. :— Offres avec
prix soiis ch i ffres A. C. 3029
«n hureau de l'lMP«.RTi.u.. '3H89

_*~ _) - _ \ -*¦ -â sortirait à de-m
m /̂F -«U4.-Ï. mniselle sérieu-

se, petite' partie d'horlogerie, à
fsire i dom icile. — Ecrire sous
i-iiifïres M. S. 3028 au bureau
de I'IMPARTIAL. - 3028

i w S sri B» «fl »./'•«vli o, BI s ¦—\ « MMtajjwaMi =
m 1 H Ocrniert tm .ntlt «oo» Il ¦-.
|& * Idcus-nu n.j iiil, Rceonntti'l *g
ffifi lp» l» Bt lMt t . eniit !t , . «2

l'cbairemenl , l'irr lobllllc , migraine , '.
rinsoniiilt, lus oonculslons neroctises,- '
It trrmblemept des moins , suite de " •
mauoalses habitudes ébranlant , les' ¦
nerfs , (a néorelgle, la neurosIfitlDle
sous foules ses formes, epulsemeol .' .leroeux el to * lalblnse des iwrli. .
Remède TortiRont . le plus Intensif, de
.tout le sustême neroeux. _ _ * 

¦ H
Prix 3 fr. 50 ei 5 fronos. . DUpots; ^
Dans Joules les Pharmacies.
«Nervosân» ^ceVent

fortiftaM anrès la «jrripne.

flimiÉiiatioiAi LIPPU
totale HRlSifr

Compte de Chôqu'" * ram' ^
• IVb 325.

S
ocpuuuLXiiiiuuLyuLJLrog

En confiant vos.annonces aus *
_• \nti«nces SiiNweH S.A.. t

- o vous n'avez -S'lraiterqu 'a-^ec i
' uns tteule admlniMlra ¦¦ lion et vous ne r-CeVez*. f
' «qu'une «eule facture { ¦ I
c viins" ' n'avez îiinsi ancuri J ]
, îraissupp léménlairAià payer. ,
3 II en résulte -que les relà- ¦
= lions entre .la "presse et J- . .¦ ' oublie sont grandetnent fa- ' »
| cilit-ées. |
nhnnnnnhi irii n inni-w Hil "

Siîis iioiiai
Pour ls placement d'un

anpareil breveté , intéressant
i tous les prop -iiéluires -do bè- *'

tail , on oetnandë, comme

Agent général
pour le Gnntori deMeucV àtel
homme actif pu comnierçant
bien, introduit-auprès des
ai*ri« 'iilt»urs. — Offrea .écri-
tes. avec rélérerices sons cltl-'-
fres J. 40«i87 C, aux Au-
IloliefH Vl>l«8*t*rtt -.&, \.,
LAUSIMVK. 2801

Faites
réparer

vos Chaussures
.. 'ohei :*

Von .Ane .
& Socter

3, Placé Afen-vè, a
LIVRAISON nAPIDB .
TRAVAIL SÉRIEUX ..

/ i
SarolOS ¦¦ Q /
d'escompte - ___k /_
Neùoh-âtélols -mr.-. / .0 ¦

1 i r . .

'" déâlnfMte et rafraîchit la bouche, i
Soubol est un I

Savon dentifrice j
antiseptique ; senl le savon peut com- *
plèieoient dissoudre les restes d'aliments
«iras attachés aux dents. C'est un produit

SUISSE Ue la Maison fifiTZ & ŒfU 331e
- Se vend4ans les pharmacies et drogueries

Fr. i.SO Ia boite. _ . .:
JH-141-X

^ 

Il 
¦¦ ¦¦ m pg " " . v . . X*==B.

REVUE 
liï tèrMtidn'ale

pu.it le «» «t i. » I Jrl0fi l0Q6i*16
de cha*tpj e mois ¦¦ . . —mm———m'n » - ¦ *>m# ¦ «

* Lfl CHRUX-DÉ-FONDS. (Suisse) pÉR,oDiaUE abondamment
MÉTRC5POLE DE LHORLÔÙÉRIE '. . ¦ £ soigneusement i||ustré ,

..,-_. la REVUE INTERNflTiONflLE
DE L'HORLOQERIE est l'orgone d'Information par excellence
pour tout ce qui touché à la branche de l'horlogerie, i la

XXI*-» année . mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
¦ TmonHmttayj . 1: . toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions , mar-

t an . , . h > t ._ ques de fabrique, etc. .7- '. -:'. * "
6 mois . ".' » 5i6- ..*mmmmm

Num* ,̂sulerm - P' fldmlnlstraoon t Ul CHftUX-DE-FONDS (Suisse)

Il ^'^ffif* i :' •• «* ou «sw» »- " l
j T Compte dé chèques postaux N» 528 ; j

¦_ . j mTJmMj m -JLmMi %v m mm
. A vendrH deux fraiseuses .npriïontHles. automatiques : Surface de
la' table «3i50>«ca:iO' -mm: ; poids 60O kilos. "— 3 tour» „Boby", avec
ebariot, banc de iOO mni;. ' .. *. , .2t>8U

Ma«dpifis U ivwepsel de précision
70 84 110 l:i5 165 qj.6 !«V70 T<78 mm.

49.—r 69.— 77.— 98— , ne.- lis.— m.— ds.: -̂ Francs
Ces machines sont «jaranties de construction irréprochable. *-r

S'adrei-ser .Fabri que 2ÈBÉ rue Numa*,Prp*;L.13ô.. . ________ "

¦oaea > ¦ ¦ -'-» >» l u \ ¦ u ti  .....ri i r  ai
«—¦**¦ i i i  i . .j. itf 11 . . 1 .1 . mmmmmmmmm—wm*m—m--»m-mmmmmtmm»mm ¦ » ' j . . "!̂ ^̂ T""

- 
¦ *

£ 

La Maison HAUBEXSAK , I,e Locle,
rappelle â sa nombreuse et fidèle clientèle que
lies gfaines; nouvelle récolle,«ont arrivée», e!
prie les personnes qui n'ont pas encore envoyt-
leurs commandes, de ne pas tarder avant la
grande presse ; il sera fait le nécessaire qne cha-
cun soit satisfait par la -livraison de = graines

, ftaiehes .e4|*«iTiie_qualité. fl -y a en outre un-e
sensible différence de prix, en ce sens que les
prix de-i920 «u»wt inférieurs â ceux dé ibl9 ,

v pàu'r -bien- "desi articles; surtout Pol» et Ca-

l)eg Dépôts h-ibituels se; trouvent dans toute?
les ' Coopérative'»', ainsi qu'au Magasin de
EleuFS» Mlle Beck, Place Neuve, pour la saison,
à pnrtir du mois de février. " . -1972

-___ -̂-_^̂ -___, m- m̂-»-----mmm--t-mt- -mm ^ ,̂%, , _  , n  ¦U I M I I 'I _\_ m___ m wm ^--*»»—»t- -~tm--^—^*~^^ m̂~*m-mm~mm .̂m—mm-»m- -̂--m»m-m--mm

ĵ t _T&\DL7£l»0. ifi-ll© .
est demandée de suite ponr aider dans «a magasin de tein-
turerie de la îlle, ainsi*q de desr ¦ . 29 2̂

 ̂Repasseuses ;
Offres écrites, sous chiffres X. K. 2»»2 au bureau

de l'iMPARTfAt,.--

-: . Jj r •̂ *̂ ^»frAfiIrAe ESMS.î ,o

Mil -dw^Srt̂ SJ- •
«1 VENTILATIONS SECHOIRS

- • Hill ' «DE TOUS GENRES
:.-rH I lNSTALLATI0N55AriiïAiRE5

__ \M - . '¦ "Bill w;c; COMPLETS

: Consnlfations , projets et devis. grMnils '
. ppur Messieurs lés'Arèhitèclès et: Propriéiairés.

BftJUHSCHWYLÊR&C!5
:;̂ ;*j^^'H**0"x-ee-FûN'Ds

vjpPMHEAlË GÔMRVOISiÈ R

IL 
A CHAUX- f :: ~~fc* 

^ [ PRIX-COURANTS
D E' FO N D S : JOURNAUX •

UAIHLUUUW 
¦ >r " :- ' 'y't \ ;̂X'. "'' "'. '. '•: VOLUMES; . ; • ; •.

ENTÊTES ; i
&p $0\àiitè§ï CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS ''- '¦_____ j  - ^¦¦''̂ - ¦"; :' :- '"' *• ¦¦ ; FACTURES¦jam  ̂ ___ ù1m_ W mW ¦-

ENVELOPPES 1 ' 
, ACTIONS¦ Place du Marché •

ETC. ¦ , . .'• '• ."¦. : ' . - ETC.
| TÉLÉPHONE 3.65

LIBRAIRIE - Jeux divers •- PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325 -

—. • • - - • . •' i 
¦" , 

¦
ii ii***...,—f i . ; . ' ' • ' : :. i .i . •

. ' . .

en ^ pï^n-a prospérité, est a vendre à La Chaux-de-
Fonds. Chantier au centre de la ville. — Pour tou **
renseiitnerhents, s'adresser à'I'Etud» Jaquet & Thié-
baud, notai res, Place Neuve 12, La Gliaux-de Fond *- . 1994

'¦â^̂  *g T̂ya î !̂ipjB^̂«> ^ Ŝ;y *̂V1
^̂  * ' * ^8HKw*"

*1È V̂ -__ iJ_ V___ iLmzl & g^^ «̂BBaH.^u^^^KJ '¦* *•
ml»mVlf ~f»»m Vgam-» Wl- ^^ . .¦ ". . rE3éso--Ê3--  ̂cLo 'T'oilstt^;

Exœllent produit pour neliover la peaii de ses impuiet-is et faire dispataitre les rides.
Donne à la face un aspect jiivénil et-ffais . .: *• i3

En v^nte dans le» Pharmacie DrognnrifiS et Parfumeries.
pour le gros, s'aif-emr « Pruductlon Rètp 8 A. j, 13 ____m d» l-a Harpe, LMOSftWflt

COUVERTURE NIL17AIRSS
«WsInfi-ctHefi, pouv snt êtro utilisées coma», eouvertiir»"» ue lit . cbu-
TartiireB pour Deuil , 6«i bien1 connue couVarturts sur planches à
repasuer. ;tu pri*i «i 0 fr. _ .—. » —, 10 —, lï -.. et 14.--. 541

MAILLOTS MILITAIRES
noot* «rçitis jr 11.—, pour adolescent» ir.:i:U— . .pour iiommeb
fr. 15.—. Expéditon paria poste jusqu 'à épuisement du stock.1
Frftg SETZ,; à TagerIjt (Argovi*-). • JH 477-B
HJEG1STAES, petits ou grands. Librairie C0UHV0IS1ER

Pli#l|il#^Wh >9»ciiK mà-.m Français-Anglais — FrançBis-Jtaiien — Françals-Aile-
i#l"Wll-ig*fl*yiqgf CS: _mt —- Ea Tenta LIBRAIRIE COURVOISIER,



S Î R O P
BURNAND

Un demi-slécle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bl«0n

En tente dans tontes les pharmacies
Dlfl&'if'S A venu re K pures
r ŝFK'fe'as- de 5 mois. —
S'adresser chez M. Daniel Geiser,
anx Bulles 9. 

Caisses vides *"__ ?___
grandeurs, sont à vendre à la

ociété Romande de l'Epicerie,
rie IiP(.TKild Robert 18-B. 99:*8

_____ _ _ _ _ _ _ _  marque o Uouuui* ».
flOIO 4 HP, en parfait
état, à vendre à bas prix, pour
cause de départ — S'adresser à
la S'cala. 2551

Quel fabricant °s,
veuve horlogère, à domicile,
soit : démontages. Tissages, pré-
narages. — Écrire sous •chiffres
4. E. "3989, an burean de I'IM-
PARTIAL, 2W3

POD IlOiie. belll
6" pnli?he

française . S ans. ainsi qu un che-
val de trait , garanti franc sous
.tous les points: (9 ans ). — S'a-
dresser an chantier de .combusti-
bles Nussbaumer frères, rue dn
Procréa 65-A.TMéDhone9 B8. 2S69

I arAhsca ,y*" '-einauue aliarOUSS'O. acheter d occa-
sion le Grand Dictionnaire La-
rousse. 2973
S'adr. an bar, âe l'« Impartial >

Pierristes! Arc
état les outils complets d'une

Candisseuse. — S'adresser chez
Wutrich, guérite, à Itenuu

(Jura Bernois!. =i975

BOQ ûécottenp St^r»-
*gn*fH ancre, t-wt demandé
par la Fabrique. Siris, rue l>o.
pold Robert 73-A . . -1019

ftûilipiiep P« u<" peuie*» p«e-
uOglGUou t.eti aiicic, cou-
naiHNMut h» mise en marche
trouverait place «taule a la
Fabrique Slrie *. rue Léopold Ro-
bert 73-A.. > * SOI a

Servante f g g f j f i s*
ge soigné, est demandée de
mité on épo-qne à convenir.
Fort gage. Adresser à M. A.
Pluss, rne dn Pare 81-big.

On demande P06 •>eune, îa-wu •WWUIUUHW je pa_T aider
anx travaux dit ménage. Bons
gages et vie de famille. S'a-
dresser an Cercle Mônta-

W ^ntPai l 
de dame neuf , àffi -MU-MU 

vendTe, caB m,.
prévu, n'ayant Jamais été
porté; 'dernier chic, tissn su-
perbe, entièrement donblé
soie ; prix ttrè», avantageux.

- 8001
S'adr. an bar, de l'flmpartial»

i VPIlrirA Joli régulateur à
* '¦•a-*ul* pçids, marche
faraptie. S'adresser mo dn

î8mier-Ma,**s 6, an lei étage,
à gauohe. •*' •¦ - • 30005

Aiiî  prendrait un Jeune gar-
ï u« cou. M ans. pour appren-
ure les échappements Entrée nu
avril. — S'adresser rue du Pro-
grès 93. au re**-f|p-chaus*>é« 9814

Jeune homme de tofnte
eonïiance,

cherche quelque» commis-
sions ponr le samedi aprèa
midi. Offr«38 écrites, «sous

j chiffres H. L. 2971, an bn-
Ji
ei-^

de lNi lImpartiiiilïj ĝn

Femme de chambre «SSK&
la couture, aurait engagée pourle
1er Avril. — S'adresser chez Mme
Buj*non, rue Fritz-Courvoinier
40 a. 598-S

Ifllina filin est demandée comme
UCUUC If lie servante Forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Mau-
rice Weilie, rue du Commerce 65.

2flR0

On demande X.VK
VEUR d'âchappemenfs ponr 10 V»
lignes ancre , bonne qualité. Pou-
vant également visiter. Ainsi qu'un
bon DtCOT TEUR. Très fort salaire .
S'adresser chez y. A. RUEDIN ,
rue du Doubs 77. 2889
V fil n m'ni ru Jeuue tt-»» «s*51 *¦»*¦*lUlUUiailC. mandée de suite,
dans bonne famille de la Suisse
allemande, pour aider aux tra-
vaux du ménage et de la cuisine.
Excellente occasion d'apprendre
ia langue allemande et ae se per-
fectionner dans ia cuisine. Bons
soins et vie de famille assurés. —
S'adresser à Mme Ë. Itoseng.
architecte, à Pi-auenfeld ou cnez
Mme G. Perrin. rue du Parc 104 .
l.a Cbaux-de-FondB. 33fi

Repasseuse. ** SH^fc
Bellevne (Place d'Armes) de-
mande de suite nne bonne re-
Iiassonse. 2974

Ghamores * A , louer - c,hez,
dame seule. 1

on 2 chambres meublées. -—
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86, au Sme étage. 263*4

Chambre «g* «,£
dée par demoiselle de toute
moralité. Préférence quar-
tier Abeille. — Ecrire sous
chiffres N. M. 2961, an burean
de I'« Impartial ». 2961

L0C31 e8t d6™******"-**-- ¦*- louer
ponr atelier, de sui-

te ou époque à convenir, ain-
si qu'un logement de 2 on 8
pièces. — Offres écrites, sous
chiffres «T. B. 2946. an bureau
de l'< Impartial ». 2946

Chamhre. QviJzz â J,lechambre meu-
blés a monsieur d'une hono-
rabilité -parfaite t S'adresser
à M. O. Beriea; rue dn i,
Temple-Alemand 73, an rez-
de-chaussée. 2976

nhamhri- Ménage sans t-ntau -*-
¦JUCUliUI G. désire louer, de suite
ou époque i convenir, une grande
chambre, si possible à 2 fenêtres.
- Ecrire sous chiffres A. B.
2907, au bureau de I ' I M P A I *,-
¦I A L .  '¦ 

I fiPal aveo transmission etL.UUU1 f()rce instanée e8t
demandée à louer. Offres par
écrit, sous chiffres A. X.
2945, au bureau de l'« Impar-
tial ». 2945

Appartement JA'»
avril oo époque à convenir , pour
un ménage sans enfant , 4 à 5
pièces dans maison d' ordre; ap-
partement aux abords Immédiats
de la ville plairait aussi. — Faire
iflres écrites sous chiflres J. J.
im an bnreau de l 'IMPARTlil.
Pi f l nrt  ***¦ v<"u"° piano noir,
riuuU. d'avant guerre, cordes
-misées. Occasion exceptionnelle.
Pressant. — S'adresser rue du
Puits 14. an ler étage. 9908

pion A a queue « iMeyel » , forme
S 1(11111 riene, à quatre pieds ex
cellent instrument tiés peu usaeé
••st a vendre. 9575
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A Ufiflfl l 'A une uaïaque a ix*u-
I CUUI C ie8 et lapins, en *l>on

état. 2390
S'adr

^
au bnr. de l'clmpartial»

Charrette «Ê^-À *̂neuf. 2947
S'adr. an bur. de l'tlinpartial.

VA I(1Q A v*J *lUt'8 velo *s neufs, lor-
i GlUù pédos, roue liore, pneu?
Vlichelin. Prix, f r- ***r 0.— S'ucires-
ser Fabrique ZÉBÉ. rne Numa
n-r.7 IR:*. <___
Ppnnii un [iou«s«=iiu UB ciclrf ,
rClUU avec clef de, casier nu-
méro 14«M7. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, chez
M. Ed. Grandjean, Place Neuve
io. wn
panf iii depuis la rue du Parc à
i C I U U  la rae de la Balance , un
peigne. — Le rapporter rue de la
Balance 16, au magasin. 2870

Perdll •s*alniJ**i soir* dans let vi uu jjg ĵjj YeIlant 
__ 

saj.
gnelégier à la gare de l'Est,
un portemonnaie contenant
fr. 80. — Prière à la person-
ne qni en a pris soin de le
rapporter, contre bonne r«S-
compenge, rue des Jardinets
5, an rez-de-chaussée. 2940

i c i  UU de la Montagne à la Place
de l'Ouest, oar les rues du Signal.
Monlbrillunt . Ou-^st. tour de
con fourrure gris - brun. —
— Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de la Montagnu
38, as rez-de-chaassée. 2863

Ppjànn ***** 1«* personne qui a
i J ICI O échangé un chapeau , an
Vestiaire du Stand des Armes-
Réunies. d'en faire le cont'v-
éch»n«e au Conrierçre . a v. t> . 2:W<3

rPPrtll '"""' 8:"-0';*,le brune cou-
I C I U U  tenant nn abonnement de
Tram, et une bourse. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Ph-Henri-Mstthey 8. au ler étage__ 1

Echan oé --Un»*»»*-**», a*-» Va-
9 lonvron, Iles-

taurant Barben, nn pardessus
d'homme. Prière d'en fa ire
ls contre-échange rue dn
Nord 48. an 1er étage. 2977

Pprflll dH Pa,a cile2 Biauu, en
I Cl UU passant par la rue de la
Balance, une petite fourrure en
mongolie. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue Da-
niel-Jnannchard 15. 38:i8

PoPrill ae la rue de la Serre W
rClUU à Gare de l'Est , en pas-
sant rue des Envers, Arsenal . Pro-
menade. Manège, un caoutchouc
d'enfant, jaune. — Le rapporter
contre récompense, rue de la S»r-
re 9j), an 1er étuge. 2626

PerdU samedi matin , de la
me dn Bois-Gentil à

Bel-Air, en passant par Beau-
regard, un petit col de four-
rure de Mongolie. Le rappor-
ter, contre récompense, rue
du Bois-Gentil 9, an 2me éta-
ge. 2929
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Groupe des Termineuses ds 1% Boite

Assemblée Générale
très importante

le mau-dl IO février 1020. & 8b. da «air
st rHOtet d* Villo 1er ét.aa*. S»-*!** «tu Trlbansd

Ordre «du Jour Important
Un i-outrôle très sévère de présance sera établi. 3987

Ce Comité et le Burma.
* * ' *——¦ M

•Chambres A coucher complétas
Lits complets depuis 450 frs. • Petits lits d'enfants
Lavabos» toilettes anglaises avec dessus façon mar*

bre*i prix avantageux.
Tables de nuit, -Chaises, Glaces

Beau choix de divans, chaises-longues, fauteuils,
Crins, Plumes» Capock

Chez H. H. IIofsteUer9 tapissier
MÉNAGE T«l«5«l.in» 10 W ATELIER

Rue des Jardinets 1 iGiepitOnB 13 .0 HOtel-de-Vil!e 37
1 . «i i i. ——

A vendre, faute d'emploi, magnifique voiture américai-
ne, 14 HP., ¦"* places, lumière électrique, à l'état de neuf. —
Prix très -rfantapeux. — Ecrire sous ebiffres C X. 3034 au
bnrean de I'IMPARTIAL. 3034
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ROI FOrner âusanne
Expédie, contre i-emboursement :

Lard maigre fnmô dn payfe Ef0â F 9•-
Lard gras famé da ^a!/'- ̂
Ilftrd £rAS 1msb tQiid.rii_ 8aa9 C0\i.nû6_ Fr. 7.5Q

PailDO fraîche à fondre, Fr. 8.— le kilo. 2888

Saucissons famés KS^&F8*
Warchandl«8B toute Ire qualité. I - H-40341-C
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grande Vente Béclaïae
''«''""̂ '̂ «HftMffÏÏfff 1*-*1'' "***" *^»»>I<>— U- W™' *™x *z *—Sm»tx—

Hles Hles
PROFITEZ !

Malgré oos BiS PRIX connus et à titre de ré*

I 

clame, nous accordons à partir
du lundi 2 au 29 Février

na escompte de S */o sur toute vente de chambres
4 coaclier , coin p lèi-e avec literie.

S % g*-**' toutes les chambres a manger com-
plètes.

Fiancés, profitez de faire vos achats et ne
manquez pas celte belle OCCASION.

Tous nos meubles sont de trèe bonne fabrica-
tion suisse et garantis neufs. 2179

Salle des Ventes »»« 8*p*—» **
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étrangère serait , sinon totalement H
empêchée, du moins bien diminuée, »
si chaque Négoc* ant, Gommer- 5
gant, Fabricant, Industriel , fai- %
sait connaître ses Articles, et spè- S
oialement ses NOUVEAUTES, 1
en les annonçant au public, par une fi
publicité bien entendue et fréquente, m

dans a L'Impartial ¦ a

. ; 

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-ie-Fonds

Les onii-icrt*. SouN-orO<*icr'«* «»t Sapeur"* pom-
piers de lu Iru Co.npusr.»»*, sont avisés linilficès i ln len r
dAvouft capitaine , MoiimiPur Arnold l'It.WIill \ |J-
SEH-FLIJOKl.OT. I/enterrement a eu lieu AVKr*.
SUITE. Luudi 9 courant, à 1 </i h. après-mi<ii. 9flf>7
P-21235-G Cnilre Ire ('ompaarnic.
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Venez à moi , vous tous qui êtes tra- *
vailles el chargés el je vous soulagerai _

Madame Gaberel, lea familles Rosier, Ponnaz, le» S
I parents et alli-is, ont la profonde douleur de faire J
| part à lenrs amis et ccntiaissanccs de la perte* I
i «îrnelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne |
g de leur cher fiancé, cousin et parent,

I Monsieur Adrien ROSSIER ]
| que Dieu a rappelé à Lni dans sa 53me année
p La Chaux-dc-FoncIs, le 9 février 1920.
' L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi
I II courant, à 1 heure et demie après midi.
1 Domicile mortuaire : Bue de l'Industrie 24.
1 On ne reçoit pas.
I Prière de ne pas envoyer de fleurs.
I Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ¦
1 son mortuaire. ¦

| Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. |
¦BMMBBWiMgSi'eSSSsnSBMHglBBSaMageagBBB ĤSSi l'-iwi

/< est au Ciel et dans nos cœurs
Pour toujours, cher fils et frira, tt

bien-aimé et regretté /lancé , nos yeux
ne te verront plus et rien ne troublera
ton inneffable paix.

Monsieur et Madame Joseph Basai ;
Monsieur Albert Bassi ;

• Monsieur Arnold Brechbûhler, à Steffisburjf ; J
Monsieur Paul Brechbilhler, à Zurich ;
Mademoiselle Nelly Isoher, sa fiancée ;

ainsi que les familles Bassi, Brechbiihler, Krebs {
et alliées, ont la douleur de faire part a leurs B
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils ¦
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé fils, frère, fiancé, neveu, cousin et
parent.

j Monsieur Léon BASSI
I enlevé & l'affection des siens dimanche matin, à
] 8 heures et demie, dans sa 27rne année, aprèa quel-
| ques jours de pénible maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 0 février 1920.
L'incinération a en lieu sans suite, mardi 10

courant, à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire, rue de la Bonde 17,
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- !

¦on mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, jjj

m»mmmm__________ m______ m___ m
Los Membr-s *ie la Société

cantonale dos CliaHM-etirM
sont avisés da décès de leur 'col-
lègue !

Monsieur Julien GAMME
membre de la Société. 3015

Le Comité.
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BROCHURES «S« iuuB.
tr*.tiouB,livrées ranidemeut Bien-
facturs. Prix modérés.
Imprimerin COIJKVOISI fc'R
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Lus Membres de la Société
d'Aicricalliiro du Disu-ict de
l.ii ('liaiix-de-l-'oiiiis, nont avi-
sés du décès de leur collègue

Monsieur Alfred PERRET
à Sasue-Egiiae, membre doComité. ?n;s

LE r.OMITfc.

_g_______ «¦¦¦ «un I I I I I I I I I

Le Conneil de paroisse, le
Choeur d'étrliNe et la Société,
de jouucs cens « Le ICuix » .
da l'église catholique chrétienne ,
ont le regret d'informer les pa*
roissians, amis et connaissances
du décès survenu â l'as-e de 27
ans. des suites de la grippe, de

Monsieur Léon BASSI j
membre da Conseil de paroisse.

Les mnmbres honoraire*»,
actifs et passifs des Sociétés sui-
vantes: C«"i*cie TeMKîiioif*. 1!u-
tiH 'I l» * "re*-sii:« >i *- i< ", l' itai-nio-
nie TeSNÎiioiNn et Pro Ticiuo
sont avisés des décès de

Monsieur Léon BASSI
leur dévoué membre. 2SS.

I.o« rornil<s*«i.

L'AMiociatiou patrtiuale
de» mécaniciens vi (;«in*.
triict«-'iiii*i .ni»* '<*aiîipi«>n« *i de Ls
Chaux-de-Fonds, a le pénible de-
voir de faire part du décès de
leur dévoué v:t*e-nrésident

Monsieur MM FAKR
L'ansevelisperuent a eu lieu,

luudi 9 courant. '--OU
LR COMITÉ.

faire-pail M. ffF^gy*

A u revoir cller époux et f r i re .
J'ai patiemment attendu f Et») nW,

// f e t t  incliné vers moi et il a oui mon
eri.

Madame Alice Vuille-dit-Bille-
Staudenmann et ses «niants
Henri et Nelly,

Madame et Monsieur Charles
Vuille-dit-Bille-Stram et leurs
enfants et petits enfants, au
Locle.

Madame et Monsieur Fritz Sjtau-
denmann-Brunner et leurs en-
fant* et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées,

Oberli , Notz, Pellaton et Pella-
ton-Oberli. Mftller, Zwahlen. Ma-
tile, Matthey. ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur
nien-aiiné époux , père, flls, beau-
tils. frère , beau-frère, neveu,
oncle, cousin et parent.

Monsieur
Oh mœJimm -~~~ox__ _,

¥ail2e -dit-BflIe-Sîaodenman n
?ue Dieu a repris à Lui lundi , à

'/s h. du matin, dans sa STme
année, après quelques jours de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 9 fé-
vrier 19Ï0. 2991

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu mardi IU courant,
à 3 heures après midi. — Dupait
â 3 Vs heures.

Une urne fan-Sralre sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue du -ta* muets t .

Ls présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

Quoi qu 'il en soil , /-.* biens et In
miséricorde tn'ar.e»:n!'egntroHl f ai l l -
ies jours de ma vie , 'et mon habita
lion sera Ions la maison de l i.ter-
ne! pour longtemps.

Psaume X X I I I , c. A.
Ma grdee te s u f / t t l

Madame Ida Perret-Hehlen, Sfa-
dame et Monsieur Ed. Jeanmaire.
à La Chaux-de-F<>nds . Monsieur
Charles Perret. Monsieur Zéiiia
Perret , ses enfants et pelitn-en-
fants. Madame veuve Laure Heh-
len , ses enfants et netits enfants,
ainsi que ies familles Tissot et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents amis et
connaissances, du décès de leur
cher époux , père, flls, beau- père
frère, beau-frère , oncle et parent

fonslenr Alfred PENHIE1
enlevé a leur affection Lundi, à
11 heures au matin , dans sa 58°**
année, après une pénible maladie.

Saune-Eglise, le 9 février 1920.
L'ensevelissement aura lieu

mercredi tl courant, à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Sagne**
Egliàe 1.15.

Les Dames ne suivent ras.
Le présent avis tient Uca

de lettre de faire-part.

_______________________t________ m
Nous avons le pénible devoir

d'informer Messieurs les mem-
nres honoraires , passifs et actifs.
de la Société de (-liant et In
liçiuclle de TUrphéou du dé-
cès de

Monsieur Julien CALAME
leur regretté ami et dévoué mem-
bre honoraire , et père de M. Ju-
lien Calame, membre actif de la
•Société.

Rendez-vous an local , mardi
10 courant à midi et de.mi , de
tous les membres de la Société.

Le comité.

Messieurs les membres de
la Sociisté fédérale de ¦?>•-.*<-
nastique l'a Abeille » sont in-
formés du décès de
Monsieur Julien CALAME
père de MM. Julien et Mar-
cel Calame, membres hono-
raires de la Société. 29*18

Le comité.

Les enfanta et parente de
Madame veuve Louise Oar-
nache. touchés de tous les
témoignages de sympathie
Qui leur sont parvenus pen-
dant oes jours de deuil, en
expriment la pins vive re-
connaissance, 2951

Pompes funèbres
rrjean lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. '2 W-5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèare, 16.
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Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l 'heure d laquelle le / Us
de l 'homme viendra.

Monsieur et Madame Jules
Calame-Imer et leur fils Mar-
cel ;

Monsieur et Madame Tia-
sot-Breguet-Cala jne ;

Monsieur et Madame Mar-
cel Calame-Bothen et leurs
f illes Edmée et Yvonne ;

Monfeieu-rl Auguste Cala-
me et ses enfants, an Rus-
sey ;

Monsieur Edouard Calame
et sa fille ;

Madame et Monsieur Baz-
zoni-Calame et leur fille ;

Monsieur et Madame Wal-
ther Weyermann ;

ainsi que les familles Ca-
lame, Weyermann, Glastre.
en Amérique, ont la profonde
douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la
mort de lenr cher et regretté
père, srrand-père, beau-père,
frère, beau-frère, cousin et
parent,

Monsieur Julien CALAME
enlevé à lenr affection dans
sa 62irte armée, après Bine
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 f«S-
vrier 1920.

L'enterrement aura lieu
sans suite mardi 10 courant,
à 1 heure, et demie après nii.-
di.

Domicile mortuaire, rue dn
Puits 20.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.¦s*M8MsMMsss*«jBM«aBMBSSBl

Monsieur et Madame Jean
Daeppen et leurs enfants re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près et
de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie dans ces
jours de cruelle séparation.


