
Echec au suffrage féminin
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La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
Au lendemain de l'échec du suf f ra g e f éminin

dans le cttmon de Neuchâtel. l'an dernier, desp iumes indignées s'eff orcèrent de f aire com-pr endre aux électeurs neuchâtelois QU 'US ve-naient d'acquérir une rép utation méritée de rus-tres et de tardigrades, et qu'on les montreraitdésormais du doigt, comme les derniers rep ré-
sentants dc la béate vanité et de l'odieuse ty -
rannie du mâle. Or, voici que les Bâlois et lesZurichois s'exp osent, à leur tour, aux indigna-tions véhémentes , et aux ironies vengeresses de
nos f éministes. A d'imp osantes maj orités, ils
viennent de repousser le droit de vote des f em-
mes.

A Bâle, les socialistes et les grulléens, qui
f orment la bonne moitié du corps électoral,
avaient pri s p arti avec énergie p our le suff rag e
f éminin. Les par tis bourgeois laissaient le vote
libre, mais des comités s'étaient f ormés dans
leur sein qui app uyaient hardiment la réf orme.
Le suf f rage f éminin n'en a p as moins été rejeté
mr, 12,433 voix contre 6711.

A Zurich, tous les parti s s'étaient p rononcés
p our le suff rag e f éminin, et p lusieurs d'entre eux— notamment les socialistes — avaient mené
nne ardente camp agne. On a trouvé dans les
urnes 88,249 non, contre 21,608 oui ! Ni à Bâle,
ni à. Zurich, les électeurs socialistes — si disci-
p linés à leur ordinaire — n'ont suivi en cette occa-
sion le mot d'ordre da p arti. A Zurich-Ville, ily a eu 27,981. non contre 10,633 oui, p reuve que
la bonne moitié dés électeurs de t extrême-gau-
che ont voté contre te suf f rage f éminin.

En présence de ces résultats, le mouvement
en f aveur du drof Ç de voie de là f emme dans le
domaine f édéral ri à pins la moindre chance de
succès. Si dés cantons où préva lent les idées
avancées et où l'on est lé moins timide en ma-
tière de réf ormes p olitiques et sociales, comme
Bâle, Zurich et Neuchâtel, ont p u f ournir à p eu
p rès 115,000 opp osants contre 35J0O0 accep tants
— soit une majorité de ,80,000 rej etants -— on
p eut imaginer aisément ce qu'il en serait lors-
que les cantons ruraux, f oncièrement hostiles à
la réf orme, mettraient dans la balance le p oids
de leur vote comp act !

Nous avons déjà ea Voccasîon de le dire lors
au vote neuchâtelois, cette attitude du corp s
électoral ne signif ie nullement que la valeur so-
ciale de la f emme est moins app réciée chez
nous que dans d'autres p ay s. Nulle p art, la f em-
me ne tient mieux et p lus dignement qu'en
Suisse un rôle d'êducatrice et de gardienne du
f oy er. Celles mêmes aux n'oitt p oint de f oyer
tiennent dans l'économie générale une p lace im-
p ortante, et beaucoup de nos meilleures indus-
tries doivent leur p rosp érité et leur renommée
dans le monde aussi bien à l'ouvrière qu'à l'ou-r
vrier. Il n'existe Au reste chez nous aucune ten-
dance à considérer la f emme comme nn être
inf érieur ou comme nne éternelle asservie. Par-
tout, sa légitime inf luence s'exerce avec le con-
sentement unanime. Il ne saurait don v avoir,
dans l'expression de la volonté du cor,.j  électo-
ral, la moindre mésestime ou le moindre désir
de tyrannie à l'égard du sexe réputé f aible.

Seulement, le Suisse est beaucoup p lus tradi-
tionaliste qu'il n'y p arait au p remier abord. Le
cosmopolitisme que nous vaut notre « industrie
des étrangers > ef notre situation géographique
— l'Helvétie est, dit-on, la p laque tournante de
VEurop e — n'a déteint sur nous, qu'à la surf ace.
Nous nous déf ions des réf ormes, trop hardies et
nous ne croyons p as  aue « nouveauté » soit tou-
j ours synonyme de « p nogrès ». L 'électeur se
méf ie. Il ne croit p as que l 'hommage le p lus di-
gne et le service le Plus sûr que l'on p uisse
rendre à la f emme consiste à Vapp eler à pa rti-
ciper aux luttes du f o r u m  et aux intrigues de la
po litique — dont les dessous sont presque tou-
j ours d'une p rop reté douteuse.

« Encore st les f emmes en voulaient ! » disent
bon nombre de citoyens. Or, sur quatre dames
à qui l'on en p arle, il en est au moins trois qui
ne veulent pa s entendre p arier de ce cadeau sus-
p ect. Il est certain que si l'on organisait une
consultation nationale p armi les f emmes — et
p ourquoi ne le f erait-on p as, — l'immense ma-
j orité des f emmes se prononcerait contre le suf -
f rage f éminin.

Car on ne nous élèvera p as cela de l'idée :
le j our où les f emmes tiendraient sérieusement
à être éie -trices, elles y 'arriveraient sans le
moindre r art, beaucoup d'électeurs ne f aisant
que suivi en celte matière, le sentiment de
leurs mèii.- , de leurs sœurs ou de leurs épou-
ses.

P.-H. CATTIN.

fi. débâcle k Koltchak
Le « Times' » à Londres, le «New-York Times*»

aux Btats-Unis, i' * Illustration » en France ont
publié presque simultanément toute une série

L'amiral Koltchak

de dJocuments qui éclairent la sombre situation
là-bas en Sibérie et font oomprendre la àébâcîe
de Koltchak. Cette débâcle se ramène à qua-
tre grandes causes :

Incapacité du haut commandement
Alors que l'armée rouge est 'dotée d'un haut

commandement militaire dre premier ordre —
qui est tout bonn ement Fancien état-maj or tsa-
riste, passé au service de Lénine et Trotzky —
llarméa blanche est (pauvrement commandée
par d^s généraux sans hardiesse et sans ini-
tiative, qui sur les fronts immenses de Sibérie
ne £àveTi|qu'appliquer les vieux procédés e,n
usage il y a 'quatre ans sur le front fortifié de
Riga ou de Minsk. Aucune liaison. Aucun ra-
vitaïHentent. Aucune intendance. Les corps sont
invités « à s'approvisionner sur l'ennemi ». Ils
trouvent naturellement plus simple de s'appro-
visionner sur l'habitant ami : d'où colères et ré-
voltes»

Démoralisation des troupes
Le docteur Ludovic Grondys, qui a fait par-

tie de fétat-maj or du général Janin , rapporte
que sur cent blessés visités par lui à l'ambulan-
ce, -quatre-vingt-quinze étaient blessés à l'in-
dex de la main gauche ou de la main droite :
on sait ce -que cela veut dire..

Un officier français du même état-maj or , qui
a assisté à l'évacuation d'Omsk en novembre
dernier, calcule ciu'un seul corps, le corps d'Ou-
fa, perdit par désertion 800 hommes sur 1200
dans l'espace de quinze jours.

Les correspondants am éricains notent que
les soldats, pas vêtus, pas nourris, pas com-
mandés, selon les hasards du combat — et
surtout selon les chances de la soupe — pas-
sent d'un front à l'autre. En fait , les combats
sont peu meurtriers : des prises de villages
ne coûtent souvent pas une vie humaine. Tous
les j ours, quelque parlementaire de l' une ou
l'autre armée vient causer, et de longues pala-
bres s'engagent

L'anarchie civile
L'administration des- territoires civils sifoé-

riéns est nulle ou rappelle tes .«plus mauvais
procédés de la bureaucratie russe. On n'est mê-
me pas arrivé à unifier' la monnaie de papier
en circulation dans le pays et chaque région,
chaïque ville a ses roubles en billets qui, par-
tout, ont une valeur différente. U y a même
des restaurants, des cafés, des champs de cour-
ses qui impriment et émettent) de la monnaie de
papier.

Ajoutez- à cela le mécontentement croissant,
pour ne pas dire l'exaspération, de ceux qu 'on
appelle en Sibérie les « verts », par opposition
aux « rouges » et aux « blancs », c'est-à-dire les
paysans, qui forment la grande masse de la
population. Au début, ils ont fart confiance à
Koltchak, comptant sur lui pour confirmer la
possession de leurs terres ; non seulement la
confirmation n'est pas venue, mais l'exploitation
des cultures et des champs a été rendue pres-
que impossible par l'absence de transports, nar
l'anarchie 'administrative, par La corruption
des bureaux.

Mésentente entre allies
De même que Koltchak n'a j amais pu s'en-

tendre avec Denikine, qui n 'a j amais pu s'en-
tendre avec Judenitch, de même les Alliés n'ont
j amais pu se mettre d'accord sur un homme,
ou sur un régime, un sur un plan. C'est ainsi
que le « Golos Primoria » du 6 juillet 1919 pour
vait écrire .;

«Le Japon soutient Kalmikoff ; l'Angleterre,
l'Assemblée constituante ; rAmérique, les» bol-
cheviks ; la France, Koltchak... »

Il y a aussi ceux qui sont pour' Semenorf, ceux
qui sont 'Pour séparer la Mongolie de la SibtV
rie. ceux qui sont pour détacher la Sibérie de
la TRussie. Chaque gouvernement aMiié a sa
politique, et chaque état-maj or a sa ligne de
conduite.

On comprend dès lors que la pauvre armée
blanche, tiraillée en tous sens, mal nourrie, mal
équipée, mal commandée, n'ait pu tenir contre
l'armée rouge conduite par une main de fer.
manoeuvrant sur ses lignes intérieures eit ne
faisant j amais de quartier — comme en témoi-
gne l'ordre suivant que reproduit îe « Times» :

« Tous les blancs doivent être divisés en deux
catégories : 1. Les vrais ennemis de la Répu-
blique des Soviets, tels que les capitalistes,
leurs fils, etc.. ; 2. Ceux qui ne se batten t con-
tre les Soviets que sous la menace ou par igno-
rance. M convien t de ue pas tuer les individus
de la deuxième catégorie, parce que les soldats
blancs aur aient alors peur de déserter chez
nous. Il ne saurait, au contraire, être question
de faire ouiartier aux gens de la première ca-
tégorie. Pour eux, pas de pitié. »

La méthode est abominable ; mais elle a don-
né des rséultats.
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La liste des coupab les
A U DEHORS

Du « Temp s » :
En publiant la liste des coupables, on a ou-

blié une précaution. L'on s'est contenté d'en dis-
tribuer quelques exemplaires aux j ournaux, qui
n'ont pas assez de place pour reproduire près
de 900 notices individuelles. On a procédé com-
me s'il suffisait de divulguer quelques dizaines ou
quelques centaines de noms. Or les noms ne
suffisent point S'ils sont célèbres, le. publia se
demandé pourquoi l'on est allé chercher d'aussi
hauts personnages. S'ils sont obscurs, presque
personne ne sait pourquoi ils figurent là. Ce
qu 'il fallait mettre au grand complet sous les
yeux de tout le monde, en même temps que les
noms, c'étaient les chefs d'accusation et les té-
moignages invoqués à l'appui A l'heure même
où la liste des coupables était remise au
chancelier Bauer, des traductions « in extenso »
auraient dû être répandues dans tous les pays
d'Europe et en Amérique, sous la forme de bro-
chures populaires. Il fallait saisir immédiate»
ment l'opinion universelle, afin qu'elle jugeât
ceux qui refusent de se laisser juger»

Il en est temps encore. Puisque le châtiment
des coupables est devenu une question capitale
et dans la politique intérieure de l'Allemagne, -n
dans la politi que extérieure des Alliés, il faut s'ar-
ranger au plus tôt pour qu 'aucun homme sachant
lire, soit chez les neutres, soit en Allemagne
ne puisse prétendre de bonne for qu'il n'a pas pu
se procurer la liste des coupables avec tous les
détails qu 'elle contient. Organisons, en quelque
sorte, im plébiscite mondiaL

Ainsi chacun aura le moyen de savoir, docu-
ments en main, oe qu'ont fait Ces individus en
faveur desquels le gouvernement allemand viole
le traité et avec lesquels le peuple allemand ac-
cepte de se solidariser. L'Allemagne tient à sau-
ver le général von Plefctenberg, par exemple ?
Feuilletons la liste et lisons ce témoignage d'un
Allemand :

Le général qui commandait îe corps d'armée et
qui donnait des ordres ponr tout piller et brûler
sur notre passage était le général von Plettenberg.

L'Allemaicne veut sauver le général von der
Marwitz ? Lisons :
J'ai volé par ordre, c'était l'ordre formel dn gé-

néral von der Marwitz de fusille?* la population ci-
vile mâle et) de piller les malsons en s'emparant
de tout oe qui pouvait être utile, et j'ai obéi... Nous
avons, à Visé, fusillé 20 habitants mâle».

L'AlIemaéme est solidaire du colonel Kramer ?
Bien , cherchons ce qu'un de ses subordonnés a
raconté de lui :

Nous avions fait qnelqnes prisonniers français qni
s'étaient rendus ; ces prisonniers furent rencontrés
pou après par le colonel Kramer, lo chef, de notre ré-
iriment ; celui-ci donna l'ordre de les fusiller, ajou-
tant quo co n'était vraiment pas la peine d'évacuer
si peu de Français.

L'Allemagne ne veut pas qu 'on touche au ma-
j or-général Riedl ? Lisons l'ordre Qu 'il a donné
au commandant du 3e bataillon du 4e régiment
bavaroi s :

Brû'°r 1rs maisons, tuer les bommes, Tepousser les
femmes et les enfants vers les lignes françaises.

L'Allemagne républicaine protège le rrince
Eitel de Hohenzollern ? U faut qu 'on sache qui
elle protège :

Le pxince Eitel, quittant le château d'Avricourt
pour venir habiter le château du Frétoy, a fait trans-

porter dans oe nouveau château une grande quan-
tité de mobilier volé ailleurs, chargé sur de nom-
breuses voitures,

L'Allemagne démocratique protège le duc de
Mecklembourg ? Voici quelques renseignements
sur son protégé :

La duc de Mecklembourg s'est livré à des vols da
mobilier dans les maisons du pays... >

C'était le 9me corps, avec le duo de Mecklembourg
et son officier d'ordonnance Goldenberg, qni a trans-
porté au château de Baboeuf ot dans beaucoup de
maisons une grande quantité de mobilier volé ail-
leurs.

L'Allemagne pacifique fait bloc autour du ma-
réchal Hindenburg et du général Ludendorff ?
Ne manquons pas de méditer l'interview die Hin-
denburg, dans le « Berliner Tageblatt » :

Plus la conduite de la guerre est impitoyable, plus
elle est humaine en réalité, car elle amène plus vite
le terme de la guerre.

Ne manquons pas non plus de relire, dans les
j ournaux allemands, les descriptions du terri-
toire français qui a été méthodiquement dévasté
en mars 1917 sur l'ordre du général Ludendorff.
L'officier Karl Rosner écrivait alors dans le «Lo-
kal-Anzeiger » :

Des bois, il ne reste plus que des souches, les puits
ont été détruits. Devant nos positions s'étend une zo-
ne qui est le véritable domaine de la mort

L'Allemagne, candidate à la Société des na->
tions, couvre le général von Graevenitz et le gé-
néral von Heinrich, ex-gouverneurs de Lille ? Il
faut qu 'on relise partout l'histoire des femmes
et des j eunes filles qui ont été déportées. L'Al-
lemagne défend les officiers qui occupaient en
décembre 1916 le village de Damizy ? Qu'on se
hâte de parcourir l'ordre adressé au maire de
Danizy par la « kommandantur » :

Vous devez établir Immédiatement une liste dé
femmes au-dessus de 15 ans, ai possible sans gosses-
Cette liste voue l'apporterez vous-même à la < kom-
mandantun aujourd'hui dans l'après-midi. La «kom-
mandantur » fora le ohoi_c et désignera les femme»
devant partir. ''

L'Allemagne ne se résoudra jàrrtais 4 à se sé-
parer dit lieutenant Eberiein ? La liste -tfes-ccith
pables contient justement un récit que cet offi-
cier lui-même a publié dans un journal de Mu-
nich ; il raconte la prise de Samt-Dié :

J'ai eu une excellente idée. J'ai fait arrêter trois
civils et je les ai fait installer sur une chaise au
milieu de la rue, répondant à leurs supplications par
des coups de crosse. Ce n'était pas drôle ponr eux.
j'en conviens, mais le moyen était d'une admirable
efficacité.

Le tir dirigé sur nos flancs diminue aussitôt et
nos hommes sont ainsi les maîtres de la rue princi-
pale.

Voïlà les hommes que l'Allemagne -quinze
mois après sa révolution , n'a pas su punir et ne
veut pas laisser punir. Ou plutôt — car nous as-
sistons actuellement à une agitation factice,
montée par les autorités militaires, par les par-
tisans incorrigibles de l'ancien régime et par les
complices qu 'ils ont dans le gouvernement —
voilà les hommes en l'honneur desquels la pro-
pagande réactionnaire s'efforce d'ameuter le peu-
ple allemand , avec l'espérance de ressaisir le
pouvoir , d'intimider les Alliés et d'avoir ainsi les
mains libres pour préparer la prochaine guerre.

Chiffo ns Bs p api er
Il y a, die par le monde, die» esprits fort» qui

font profession de scepticisme absolu, et qui vont
jusqu'à nier la guigne. Çà prouve simplement qu'ils
ne l'ont pas connue, sans quoi ils en parleraient
avec moins die légèreté.

Pour ce qui me concerne, ie pins dire que je
l'ai bien connue, la guigne aux yeux verd'âtre».
Elle ne m'a pas lâché pendant trois ans — il y a
de cela une quinzaine d'années. Je ne pouvais rien
entreprendre qui ne tournât mal, pour des causes
le plus souvent impossibles à prévoir. Depuis lors,
elle m'a heuïeusement fichu la paix l

Au surplus, ceux qui nient la guigne n'ont qu'à
lire, dans les j ournaux die Genève d'hier, ce pit-
toresque en tie filet :

TJn critique théâtral de Genève, »rrand par la tail-
le, M. Eohort F., a été victime, hier, d'un accident.
Comme il passait rue de Carouge, juché sur le
porte-bagage d'une moto que conduisait! un ami,
il tomba et fut traîné sur une cinquantaine de mè-
tes. Probablemi nt effrayé , un gros chien j aune se
jeta sur lui et le mordit à la cuisse ; ct, eu se sau-
vant, l'animal fit tomber un cycliste porteur d'une
hotto remplie d'oeufs. M. Robert F. reeiit tout le
contenu de la hotto : et c'est couvert d'un lit uida
visqueux ou 'il prit une voitnio poux se faire re»
cnv'uire chez lui.

On ne croit pas que le chien soit enragé.

_ Elevons-le !
M;?is si vous osez encore, après çà, di; e que la

guigne n'existe pas 1
Natgillac. .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn ao . . Fr 18. —
Six mois . . . »  9,_
Trois mois , 4 50

Pour l'Etranger;
DB an . . i'r. 40 _ SU dois . Fr. 30 
ItoUmois » 10— On mois . .1 i 

On peut s'abonner dans tous les burrsux
te poste suisses avec ans surtaxe de 20 et.

. PRIX DES ANNONCES
La Cbacx-dtr Fonds . . . 10 ot la lign

(minimum Ft. 2. —)
Canton de Neuchâtel et Jixra

bernois .5 et. la ligna
Snisse . 80 » » »
Etranger 40 • a •

(minimmn 10 lignes)
Réclames . . . tr. 1 60 la ligne
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COFFRE-
ancien

à vendre. — S'adresser Avenue
ler Mars 1*!, au Sime étage, à,
NElJCHÂTliL. . : P»2ll)-N
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n SL Méfiez-vous de la Grippe A
W. M maladie sournoise, insidieuse qui terrasse les mieux JE ¦ ar
m I Wk portants, entraîne souvent des complications graves»!* | iW
W n eè laisse après elle un affaiblissement général. ) fi - gr

9 ENFANTS, VIEILLARDS, « W

JP * ;w La Grippe est pour vous particulièrement dangereuse^ • Wk

1& voiis respirez , .rendra vos Bronches et vos __fg___i.- ; Bff;, ffi Poumons réf raetaires au froid, à l'iiumidité, H S

jB?|fr ÉVITEZ, COMBATTEZ LA GRIPPE 11 A

J V UNE PASTILLE VALDA 1 \H i le matin au réveil, le soir an coucher, tontes les fois que voiu „ , V,
J_M sortez, chaque fols que vos études, vos occupations, vos plaisir» fl
fffrBËW» vous exposent à des dangers de contagion ou d'infection. J»

w i» *y ez~Bn t0UJ °urs snus l(i mln> à la maison* M

ÏBË1»||MJ vous .seraient proposées au détail pour quelques % Sï-,
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VEPVI'RIÎIH 13 FËVHIEIS 1 910. à 8 »/. heures
S ALLE DE LA CROIX-BLEUE
Sons les auspices de la Section locale de la < Ir . lir -.-Rouse

ONFÊRENGE GRATUITE
par M. le professeur M. Muillard

Deux (innées avec nu train nanituiir* rasse
(Souvenirs <ii*s fronts (ie Gallicie et da Transi'Sr i t-ifu* l!)ln-17i

¦îWBpges asr^^vrtar ooosesanciaux demande du
travail à domicile pour petites et
«ramies pièces. — S'adresser rue
rie, Terrr-aux 2. 302..

POG06tt6S »(oo pochettes
pour pièces 18 lignes, à liquider
à pris avantageux. — Offres édi-
tes sous chiffres B. R. 306S,
au bureau rie I'IMPARTIAI .. MlXiô
gf tà p mmmm A vendre plusieurs
rOl«*i beaux porcs , belles
oreilles pendantes, de S'/j mois.
— S'adresser à M. A. Girard, rue
du Doubs 113. Sm

BâlSlIÎCiOr. balancier" Vè"
tabli , d'occasion, et des presses
à excentriques. — S'adresser à
M. Camille Harder, Machines-
Outils , rue du Temple-AUemanfi
58. 3055
Hm«hA A venure une va-
V(i»>8rl6i che prête à voler
— S'adresser a M. Albert Perret.
J érusalem, 8051

Pension. ,'::, ssss:
re quelques demoiselles, de toule
moralité, chez personnes tran-
quilles. Prix modéré. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Parc
17, an rez-d e-chaussée , à gauche.

Pensionnaires, Place 00?e
pour quelques pensionnaire»;
Pension bourgeoise ; cantine
et soupe à l'emporté. — S'a-
dresser chez Mme Simon, rue
dn Pont 2. 30002
B tf l t Vàf t L  ̂  vendre 15 neaux
rOl tS» porcs. — S'adres-
ser à M. Fritz Graf , Lo Hey-
inond. StO"

Finisseuse. °ï?Xl
nissages de boite or à la maison.
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

aun9
^™^k-« -« «S sortirait à de-
^*\* %_^LJL moiselle sérieu-
se, petite partie d'horlogerie, à
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres M. S. 3028 au bureau
de I'IMPABTIAL, 8028

A ficnrlra des tonneaux
VD-.U1 O aveo relavures et

égumes, foin en bloe ou au dé»
ail, plus 4 superbes coqs. —
S'adresser i M. Sester, rue du
Grenier 41-H. 2827

Rnnno IIII P s»0»1*"» caire et
UUUUC UHC connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres ill , M. SS12 , au bu-
rean de I'IMPARTIAI .. S8I2

Comptable d* f̂fi£
de la place, an courant de
la fabrication, cherche nou-
velle situation ponr époque
à conveàir. —¦ Offres écrites,¦ spa8--tBiffrfs J. B. 3050, au
bnroau .de l'c Impartial >. 8050

Bonne régleuse ISS
plats, pièces ancres, bonne qua-
lité. 8084
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

RnmtïlP marié, 29 ans, cherche
nUlHUlC place comme concierge,
magasinier ou autre emploi. —
Offres écrites, sous chiffres P. P.
3095 au bureau de I'IMPAUTIAT..

8095

Aide de bnrean. ayiTw!ilB
écriture, connaissant l'allemand
et la dactylographie, cherche place
pour le 15 février. Bons certificats
petite exigence. — Ecrire à Case
bosiale 10462. 3042

Jeune garçon "*£"£&
faire quelques courses et ai-
der anx expéditions. Ecrire
sons chiffres S. A. C. 3071, an
bureau de l'« Impartial ¦> .

3071

(Inpacinn l Poussette est àVllaMUll ! vendre , très bien con-
servée , Kunciale pour jumeaux,
2 soufflets , montée sur courroies,
4 roues et lugeons spéciaux.

Même adresse , a vendre un
potager à «ruz 3 trnus. SI 16
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

A Vendre SroniB volière (5
compartimente)

aveo jet-d'eau installé ; plus
une poussette toute capiton-
née, à 4 roues ; état de neuf.
S'adresser rue du Terupje-Al-
lemand 103, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3183

A venflre un 1}êau ¦50is de
lit noyer — avec

sommier, — plusieurs, belles
tables noyer, commodes, ca-
napé et fauteuil en cuir, beau
portail double (3 m de long),
établi portatif, (fr. 7) ; char-
rette à 3 roues (fr. 12) ; éta-
gère à fleurs (3 fr.). ; le Bilz,
2 volumes, montres-bracelet,
14 karats (35 francs)^ S'adres-
ser rue GénératDufour 4, au
1er étajre. 3170

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé, à remet-
tre dans grande localité an
bord du Léman un magasin
d'ameublements en pleine ac-
tivité et bonne clientèle. Petit
loyer. Reprise, Fr. 80 à 40.000.—
A (luire d'avenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
15102 G. à Publicitas S.
A. I .i> <*liaux de-Fondu. SI55

Commis
Jeune fille, sténo-dactylograplie,

connaissant les travaux de bureaux
est demandés par MM. HAEFELI
& Gie, 14, rue Léopold Robert.

Sérieuses références exigées,
3045

SANS MERCI
PAR

EDOUARD OELPIT

16 FEUILLETON o« L ' I M P A R T I A L

Awiiandi a© sfaitenctaït .pas à la quiestfon, L'ao-
cenit dont elle fut foinraullée imiplircruait de k hai-
ne. Selon les vraiseimiblanoes. M. da Givera-y
avait dû se montrer, quellquie peu rétif.

— II a liefusé ?
—• Luî ? Voici sa -réipoiiise. J'en garamtis le

sens, sinon les rtermes: «T« m'as xendu trop
de rservices' pour .crue je m'oppose à t&s désirs.
Et je ipriofiite de l'occasion) pour te déclarer ceci :
entre nous, I ne saurait être parlé d'argent ;
aussi ne t*ai-j e point prié de devenir mon hom-
me d'affaires, j e te veux aux yeux de .tous sur
le même pied Que n*oi. Tu es mon frère, tu le
semas toujours1. Tu .rêves d'une fortune pour ton
fila, moi je n'ai pas d'enfant, pas de proches, je
tf-ai personne au monde que toi, ton fils sera
mon héritier. Agis donc comme si tu gérais sa
dorfeune. »

— C'était gentil.
— Quoique j e mesurasse déjà les hommes à

leur aune, je fus séduit, je l'avoue , et même tou-
ché. D'autant que rien ne me donnait le droit
de mettre en doute la sincérité de Giverny. Il
te témoignait beaucoup d'affection. Eh bien, je
fus idrryt de trouver de la délicatesse en son
procédé.

— Je ne vois pourtant guère le moyen d'y
trouver autre chose.

~ Pas même un calcul ?
— Lequel ?
— L'entreprise, sitôt lancée, eut inné châtia?

prodigieuse, te aiendemient étaît . invraisemblai-
bîe. La mise de fonds .récupérée, lies hypothè-
ques levées, l'installation agrandie, les millions
s'accumulèrent. Girverny me 'Sacrait dieu, ou à
peu près. Il paya mes dattes, racheta en1 mon
nom mon bien paterraerl, mais j amais l'idée ne lui
vint de me -reconnaître d'une manière légale,
authentique, ta part à îaqueie j'avais droit

— Puisque vous n© faisiez qu'un' !
— Oui, oui, iréplkiua M. Durfort avec amertu-

me, nous ue faisions -qu'un, c'est cela ! Comp-
tant sur sa parole, regardant désormais com nue
ma propriété — ou la tienne — cette for tune
sortie de mou cerveau, je travaillai ainsi qu'un
nègre à l'accroître. Je fis restaurer le manoir
des Falaises, je le meublai avec un. Juse. prin-
cier, je reconstruisis les fermes, j'améliorai les
terres, je me dépensai sans compter, ingénieur,
commerçant, homme d'affaires. J'achetai même
des bateaux afin d© lutter 'contre certains arma-
teurs qui prétendaient nous faire la loi'. Bref, Gi-
verny tenait de ses pères cinquante mille francs
de rcs-te, bientôt il tint de mon énergie un 'reve-
nu supérieur à son ancien capital Dur aux au-
tres, dur à moi-mêmie, c'était pour 'toi que j e me
surmenais de la sorte ; tout cet or était pour
toi. Mais, à force de ie palper, j' en contractai la
fièvre, la fièvre qui ne s'éteint plus, une fois
allumée, et britte le sang où elle entre. Oui, j'ai-
mais ce gain, trophée palpable de mon oeuvre,
cet éblouissement de la fortune créée par mon
génie.

Un incommensurable orgueil éclatait au visa-
ge de Norbert. Son geste s'était élargi, les mots
lui sonnaient aux lèvres comme une fanfare. Il se
maîtrisa pourtant et, tfuo ton plus calme :

— Mes affaires' m'appelaient souvent à Brest,
Giverny ne s'occupait que dé chasse ou de pê-
che. Sur ce yacht où nous sommes s'écoulaient
les trois quarts de son existence. Il explorait les
côtes, disait-il, allait, ««.ait Presque to!ulauxs Ji

t'emmenait avec lui De sorte que Je ne prenais
aucun ombrage de ces fugues perpétuelles. Ton
dopant pour Paris aie les ralenti point. Mais pas
plus je ne ml'en étais, inquiêtô au début, pas pins
j e ne m'en alarmai par la suite. Du 'reste, tou-
tes mies pensées se fondaient en Une pensée uni-
que où j'oubliais jusqu'à ia recherche du gain.
Autant le dire sans phrases, j'étais amoureux.

— Bon ! j e 'te vois venir. Deux coqs vivaient
en paîx...

— Une jeune fille de Brest, interrompit Nor-
bert. Elle habitait près dU port. Elle était touj ours
accoudée à sa fenêtre ou suivait, à l'aide de lan-
gue-vue, rentrée des bateaux. Elle n'avait plus
que son père, un commissaire de Sa marine en
retraite, Vieillard tafirme qu'elfe ne quittait j a-
mais. Une vraie claustration. Parfois, tandis que
je donnais mes ordres sur Je port, elle semblait
s'intéresser... Ali ! stupide bête ! j'en vins à le
croire, je le crus ! Alors toutes Jes naïvetés de
¦l'amour, toutes ses timidités m'envahirent. Ce
fut une adoration muette, respectueuse, arden-
te, j 'aurais, voulu franchir le seuil d,e «a porte,
me présenter, lui dire.,. Je n'osais pas.

— Tandis que M. de Giverny...
— Un beau jour , je  le vis sortir de chez elle !
— Parbleu !
— Eîle avait été élevée dans le même couvent

que notre voisine de la Basse-Terre, madame dc
Mesneville ; celle-ci , très liée avec elle, connais-
sait la médiocrité de sa fortune, lui envoyai t des
fleurs des fruits..-

gués, le remous du fiel tllonguemieint entassé safr
sissait 'orbert à la gorge.

— Lui, s'écria-t-iil en un strident éclat de rw
re, j e l'avais fait millionnaire, tout devait êtra
commun entre noirs, pour da première fois de
ma vie j'aimais réellement une femme, et cette
femme... Giverny m© la prenait, me la volait !
Il ne songeait qu'à jeter en ttièr© à ses pieds lai
fortune qui m'appartenait de par mon intelligen-
ce, tes droits et sa promesse. Le contrat de ma-
riage la lui donna tourte. Pas un instant il n'eut TU
dée de me consulter, de faire- 'ma part ou la-ticn**
rie. Il pensait bien aux services rendus ! II était
follement épris.

— Cala justifie tout. . -
— Paraît-il. Sur un signe d'elle, il m'eût

écrasé. Peut-être même alors me serais-je lais-
sé faire, tant j e l'adorais elle ! Et c'était lu. ' Qu'el-
le épousait, lui qu'elle aimait ! Ah' ! mon cher,
j e ne crois à rien de bon en ce monde, sauf à la
•haine, car la haine du moins ne trompe pas et,
le diable nfemparte, effle fait jouir. Tout ce qid
me restait encore à cette époque de sentiments
niais, tendres, émus, de fibres saignantes ou
capables de saigner , d'illusions ou d'espérances,
s'atrophia, s'abolit. Giverny avait fé bonheun
insolent. « C'est plus que mon frère, avait-il dit,
c'est un an tre moi-même qui ne nous Quitterai
j amais et que vous aimerez. »

Je me promis de la forcer d'obéir. Je com-
prenais en effet que, si j e ne la dominais par ma
passion, j'aurais en elle une implacable ennemie.
Ce fut tout de suite entre nous un combat de
chaque j our. Elle redoutait mon influence sur
Giverny et me témoignait en sa présence un
semblant de sympathie. Mais comme elle se dé-
dommageait par derrière ! Comme elle cinglait
le cœur où j e l'avais obligée de lire ! Sa résis-
tance m'affolait. Elle me menaça de me dénon-*
ccr . j e l'en déliai.. Je crois qu'elle mourut *}
la peina /

— Et M. de Giverny se chargeait de les ap-
porter ?

— C'est ce qu'il m'apprit le j our où son appa-
rition, sur îe seuil que j e n'osais franchir , me
cloua de surprise devant lui. Je gardai pour moi
mou secret. Mais ma surprise devint de la fu-
reur quand1 i voulut me présenter à sa fiancée.

Tandis qu. l'« Enchanteur » se balançait aux
baisers de la brise, sous les ondulations des va-»

Â VDnrlPO plusieurs lamnes
I CUUI G électriques.

— S'adresser le soir, après 6 hr ,
rue du Nord 151, au rez-de-ohaus-
sée. à gauche. ' 2879

Manteau d0 dai?e ne .̂ à
. "*** vendre, cas im-

prévu, n'ayant .amais été
porté, dernier chics, tissu su-
perbe, entièrement doublé
soio ; prix tarés avantageux.

8001
S'adr. an bnr. de l'<Iinpartial>

A vendre ^ t̂séâ
garantie. S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 1er étage,
à gauche. 30005

PnVPSin u venJ re ave0 'e pied,
uuicaU peu usagé | bas pris.
S'adresser à M. B. Morel, insti-
tuteur. Quartier des Bulles 21,
au Collés», 2612

Â vonrlr-o fau,e d e,np io* un
ICUUI C tour d'outilleur , à

lVtat de neuf , — S'adresser chez
MM. J. et E. Franel, rue de la
Onre 2. 28-)fi

i u onrl pa un '¦' de fer com-
tt ICUUI C plet . un petit lavabo
un potager à aaz (3 trous) avec
four et un petit char. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 89, au 2me
étage. 2834

Jeune fille -'XSt
liant aux travaux du ménage et
capable d'apprendre la bonne cuisi-
sine Tlennoise. est demandée pour
petit ménage soigné (villa), à
à BALE. — Lettres détaillées à
l'adresse de Mm SILYAIN ELIA-
KIM, Metzerstrasse 67, BALE.

Oa demande un%&mflo1rIai
d
té

pour aider dans ménage soigné
de 2 personnes. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, au ler èias*e.

284ï

50 francs à ¥ ¦ wxowieww ii uuuo qui me trouvera
UH logement de 2 à 3 pièces,
si possible au centre de ia
ville, de suite ou époque à
convenir. Ecrire sous chif-
fres F. G. 3972, au bureau
do l't lmpartial !». 3072

Logement. D Ï̂X:?
solvables demandent à louer
de suite ou époque à conve-
nir joli logement de 2-8 pièces
et exposé au soleil. — Ecrire
sous chiffres B. K. 1800, au
bureau de l't Impartial ».

Démontenr s***?****bleu les engre-
nages, trouverait place sta-
ble dans bon comptoir. Enga-
gement an mois. 8164s'adr. an bnr. de .'«Imputut»

Décottages, fc-g* .pièces cylindres Schild. S'a-
dresser à M. Charles Wuil-
leumier. rue des Fleure 32.
JeUne fille deinandée dans

petite pension.
Occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Bon salaire. 3103
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»
BOnnC 0a demande une jeu-

ne bonne pour uu
ménage do doux personnes. —
S'adresser chez Mme Worm-
ser, ruo du Commerce 55. 3113
Régleuse. M*£™Ia
Paix 87, engagerait uno bon-
ne "régleus© ïpoiu* plats et]
Breimet, connaissant égale-
ment la mise en marche. 3048

BOnnC connaissant les tra-
vaux d'un ménage est

demandée de suite. Bons ga-
ges. 3066
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

PnliccQiicac On demandei uilootjUdGo. au pj us vite,
plusieurs bonnes polisseuses de
boites et cuvettes or. — n'adres-
ser rue Numa Droz 183, au Bu-
reau. 3068
aflrViïlltP b'ou «" courantu b-« u u . u  do la culsine et
des travaux d'un ménage
soigné est demandée de sui-
te chez Mme Cornu-Muller,
rue dn Paro St Forts gages.
Nflf invafiûe Personne nuniiëu
ncUUJdgBb. et disposant de
quelques heures, est demandée
pour travaux de nettoyages, par
tmreau. — S'adresser chez Mau-
rice Grunfeld, rue du Paro 110.

3035
Uolnnt gî pa Jeune flile est de
l UlUll UUI C. mandée de suite ,
dans bonne famille de la Suisse
allemande, pour aider aux tra-
vail*, du ménage et de la cuisine.
Excellente occasion d'apprendre
la langue allemande et d'e se per-
fectionner dans la cuisine. Bons
soins et vie de famille assurés. —
S'adresser à Mme E. Hosenjr.
architecte , ùFraticnfeld ou cnez
Mme G. Perri n, rue du Parc 104.
U Chanx-< .e-Fond3, 2936

Femme de chambre SS"M«
la couture, serait engagée pour le
ler Avril. — S'adresser chez Mme
Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40 a. 2988

On demande r^T°*r?J;lo pour aider
ans travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille. S'a-
dresser au Cercle Monta»
gnard. 3007

Boa aécoitenr ffi T-T»-
gnes ancre, est demandé
par la Fabrique Siris, ruo Léo-
onld Robert 73-A . HQig

Rprtipl l '-p I»""»* peiiies pie-
ncglCUût" «es ancre, con-
naissant la mine en marche
trouverait place stable i la
Fabrique Siris, rue Léopold Ho-
hprt 7R-A . 3013

.loiino -filla honnête, est oe-
UMIW lll/e mandée pour le
service da Café et aider au mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée de suite. 2850
S'adress. an Pur, de L'IMPARTIAL.
Servante savant cuire et

tenir nn ména-
ge soigné, est demandée de
snite on époque à convenir.
Fort gage. Adresser à M. A.
Pliiss, rne dn Paro 31-bis.

Roskopfs
A vendre de suite 40 â 60,000

cadrans émail , avec pièus , 10
lignes , tous genres. — Grands
quantité de verre» de montres
non calibrées, de 15 a *t& lignes ,'
mi-concaves et cuvettes. 7 Grands
quantité de couronnes et an-]
neaux, métal blanc et aorés ; 17
et 19 lignes, tons genres. - Trois
grandes Ixyettes nour verres (ia
montres. Le tout bon marché
contre paiement, comptant.
— Ecrire sous chiffre s K. Z. *34l
au bureau de VI UP A K T H L . 9àb

Monciûlll* sérieux, tranquille,
lîlUllMClll cherche, pour le ler
mars nu avant , chambre meu-
blée avec pension si possible,
dans le quartier des Fabrique. —
Adresser les ofl'res à M. Schulze,
rue du Parc 79, au 2me étage, â
droite. , - 2883

i*tf ;. m

Appartement ZiTà
avril ou 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
offres écrites sous chiffres J. J.
2903 au bureau de ('IMPARTIAL.

On dem. à acheter d'̂
sion. un linoléum incrusté,
en bon état. 3062
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»
Rnil lûilluC Oiuienia uueaactie-
DUlHCIllGù. ter des bouteilles
vides, fédérales , neuchâteloises,
«te. — Oflres avec nri-î et quan-
tités , sous chiffres H. \V. 210?.
rtn hnr°an H Q I'T V P V H T I W ,. Cî lO 'i

Â V pnflPP A venure ' uu veio
ICUUI C. neul. roue libre ,

Torpédo. — S'adresser à M. Nu-
ma Tissot, Pout-de-Martel.

Bon Visiteur d'échappements
est demandé pour bonnes petites pièces ancres , ainsi qu'un

BonMsltewenrde
Places stable? pour ouvriers qualifiés. — S'adresser cirez

MM. Kilchenmann Frères, rue du Progrès 129. 3143

I

Employée île BM|
Caissière S

Grand magasin de la ville demande une em« [̂. , ployée de bureau et une caissière. — mL

H *̂ resser offres écrites, avec indication des pré- Kl
m tentions de salaire , à Case postale , 10507. • • Y:\

I
Talilettes au lait des Al pes. . I

Valaisannes , Séchaud. I

mÛm Plusieurs
j È m & SK *» * -  beaux et très.

j ^£ S S *œ *&M. forts chevaux ,
f̂ —^̂ S- — de trait, sont

à vendre. — S'adrp»ser aux E«*n»
ries du Lion d'Or. ¦ ' 8192,



Oiieiçiies liéF05 â plûmes
De f« Oeuvre » ;
On vient d'ouvrir au Grand Palais une ex-position internationale d'aviculture.
Cette exposition a d'abord ceci de remarqua-

ble que la race caprine y est représentée. Ce
classement de la chèvre parmi les oiseaux peut
bouleverser .toutes les nouons , que nous avons
acquises sur l'histoire naturelle.

t Mais ce qui épaterait surtout M. de Bufîon,
c'est cette nouveauté purement ornithologique :
on voit à l'exposition d'aviculture aes pigeons
palmés, des pigeons militaires, des pigeons dé-
corés de la croix de guerre à la suite de cita-
tions brillantes à l'ordre de l'armée.

Ils ont « rempli leur mission dans les plus
courts délais, malgré un bombardement intense»
Ils ont « rempli avec un dévouement admirable
leur rôle d'agent de liaison .»_ « A demi asphyxié
par les gaz, a cependant rapporté jusqu'à son pi-
geonnier le message qui lui avait été confié. »

Ainsi le pigeon, qui passait déj à pour un mo-
dèle de fidélité conjugale (parce qu 'il revenait à
son pigeonnier), nous est aujourd'hui oifert (par-
ce qu'il est revenu à son pigeonnier) comme un
vivant symbole d'héroïsme.

Les militaires sont véritablement d'une naïve-
té touchante . Ils offrent la croix de guerre.aux
chiens et aux pigeons. Ils ne savent pas qu'en
honorant le courage chez les bêtes, ils déshono-
rent le courage chez les hommes-. Et sans aucun
profit ; car, si une croix proposée à un soldat
peut exciter les autres soldats à se faire tuer,
une croix attachée au cou d'un chien ou à la
patte d'un pigeon ne saurait provoquer chez les
autres chiens et chez les autres pigeons la moin-
dre émulation.

La bravoure n'est méritoire que si elle est
consciente et conduit à un sacrifice volontaire.

Le pigeon, dans son vol, n'est mû par aucun
Sentiment patriotique ; ils considère le bom-
bardement et les gaz asphyxiants comme des
désagréments de même ordre que la pluie et la
grêle. S'il est frappé, il ne fait aucune distinction
entre le plomb du chasseur et celui du guerrier.

Faut-il admirer l'admirable ardeur combative
du taureau dans l'arène ? ou plutôt le tranquille
héroïsme du bœuf qui tombe sous le coup de
massue du boucher ?... Eh ! eh ! Et la poire sous
le couteau, à l'heure du dessert ?

L'animal le plus brave parmi les quadrupèdes,
celui qui porte l'homme au plus chaud des com-
bats, c'est le cheval. Et le cheval est un des plus
bêtes parmi les quadrupèdes.

De même l'homme le plus impavide, le plus
ostensiblement courageux, l'homme dont les
nerfs né réagissent pas devant le danger est ce-
lui dont les centres nerveux ne sont point dé-
veloppés, dont la sensibilité n'est pas affinée,
l'homme qui est tout à fait dépourvu d'imagina-
tion. Il ne serait j amais monté dans le premier
bateau, le navigateur au cœur cerclé d'un triple
airain, si son imagination lui avait montré son
cadavre verdâtre et ballonné, ballotté par les
vagues.» Et l'homme qui, montant à l'assaut,
voit en pensée son corps déchiqueté et sa mère
en larmes, et qui pâlit, et qui tremble, et qui y
va tout de même, celui-là seul est un brave.

Les honneurs vont ensuite aux généraux el
aux volatiles. Rien de mieux. C'est dans la tra-
dition depuis l'affaire des oies du Capitule, citées
à l'ordre de l'armée romaine.

Mais alors j'appuie la requête d'un de mes
amis qui habite, à Vincennes, une maison agré-
mentée d'un poulailler.

Mon ami demande la croix de guerre pour
une de ses poules, pour le motif suivant :

c A tranquillement pondu son œuf pendant le
bombardement de Vincennes par les gothas le...»

Ce qui est amusant, c'est que le dossier de la
poule a été transmis au ministère de la guerre,
qui l'étudié très sérieusement depuis l'armistice.

J'ai fait observer à mon ami que sa poule
avait fort bien pu pondre son œuf , non pas avec
une calme bravoure, mais au contraire par l'ef-
fet d'une frousse intense. C'est même plus vrai-
semblable, si par analogie on observe certains
effets physiologiques produits sur l'être humain.

Mon ami m'a répondu que les pigeons rega-
gnant leur pigeonnier avaient probablement ré-
pondu à une impulsion du même genre.

Ne faisons pas de jugements téméraires. N'ap-
précions les poules que lorsqu'elles sont rôties
et les pigeons que lorsqu 'ils sont aux petits pois.

G. de la Fouchardière.

[fraise neuchàteloise
Les dépréciations da change.

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 26 décem-
bre 1919, concernant les conséquences des dé-
préciations de change pour les sociétés anony-
mes et les sociétés coopératives;

SUT la proposition! du conseiller d'Etat, chei
du Département de justice, le Conseil d'Etat ar-
rête :

Le président du tribunal de district est char-
gé de procéder à la nomination du curateur Pré-
vu à l'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du
26 décembre 1919 concernant les conséauences
des dépréciations de change pour les sociétés
an- lymes et les sociétés coopératives.

tribunal cantonal est chargé de l'examen
«ft Jugement des demandes de sursis présen-
tée en application de l'art. 7 de l'arrête fédéral
susmentionné.

La Chaux- de-Fonds
6ë£~ L'introduction du cadran de 24 heures.

A partir du ler mai 1920, tous les services
de l'Administration cantonale ainsi que tous les
établissements dépendant de l'Etat compteront
les heures de 0 à 24 en commençant à minuit

Les formulaires mentionnant les heures ou
contenant des indications telles que marin,
avant midi, après midi et soir seront corrigés
et modifiés lors de leur réimpression.

Les timbres avec date et heures seront modi-
fiés et complétés d'après le nouveau mode de
compter.
La tombola des « Armes-Réunies ».

La vente des billets, la cueillette dès lots de
la tombola des « Armes-Réunie » battent leur
plein. Nous signalons aux amateurs de j olies
choses l'exposition des premiers lots dans les
princi paux magasins de notre villa

Le premier lot. une superbe chambre à cou-
cher (lits j umeaux), valeur 3000 francs, est ex-
posé au Minerva, dans le somptueux magasin
du Progrès.

Le deuxième lot, un magnifique pjano, valeur
2500 francs, est visible au magasin de musique
Beck, rue Neuve 14.

Le 6me lot, un bureau américain, valeur 475
francs, figure au magasin Jacques SégaL, LéOr*
pold-Robert 36.

Le 7me lot, un divan , valeur 450 francs, est
exposé dans les devantures des magasins Per-
renoud1, Serre 65.

Le 9me lot, un dîn er complet, valeur 300 fr.,
peut être visité au Panier Fleuri, rue Léopold-
Robert 42-44.

Les autres principa ux lots seront également
prochainement exposés. Mais d'ores et déjà le
public peut se rendre compte de la valeur et du
sérieux de la tombola des « Armes-Réunies ».

Le tirage définitif aura lieu en mars, c'est
donc le moment d'ac'ieter des billets pendant
qu 'on en trouve encore.
Concert non autorisé.

L'Office sanitaire a défendu à la musique *&
Tramelan de donner concert à cause de la grip-
pe. Les personnes oui ont déjà acheté leurs
cartes sont priées de se faire rembourser leua
argent,

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

(Service p articulier de « L'Imp artial ».)

Les frais de mobilisation au Conseil national
B,T:RNÈ, 11 février. — La Chambre reprend

la discussion des frais de mobilisation de 1916
Une série de chapitires sont liquidés sans discus-
sion, après un rapport de M. Bersier (Vaud) .

M. Knûsel (Lucerne) se plaint de ce qu 'on n 'ait
pas acheté suffisamTnent de chevaux et qu 'on, en
a trop loué. Les propriétaires ont dû attendre
d'e longs mois avant d'être payés.

Au chapitr e des uniformes militaires, M. Sta-
dlin (Zoug) donne quelques renseignements' sur
l'affaire dés draps militaires. Deux maisons n'ont
pas livré du drap correspondant aux échantil-
lons. Une expertise démontra que les uniformes
confectionnés avec les draps en question avaient
été portés sans dommages pour la santé de la
troupe. L'adj udant de l'armée a mis cas mai-
sons hors de cause. Au point de vue civil, des
démarches seront faites pour sauvegarder les
droits de la Confédération.

Les autres chapitres sont adoptés sans discus-
sion ct les comptes approuvés sans opposition.

La Chambre adhère à la décision dn Conseil
des Etats aux termes de laquelle l' approbation
des comptes ne préj uge en aucune manière
la question de savoir si les frais doivent être
couverts par l'impôt de guerre et toute propo-
sition demeure réservée j usqu 'au moment où le
compte final définitif aura été présenté.

La Chambre adopte aussi le postulat du
Conseil des Etats invitant le Conseil fédéral à
procéder avec toute la sévérité possible à l'épu-
rement des comptes de mobilisation j usqu'à fin
1918.

M. Knûsel (Lucerne) rapporte sur la cons-
truction d'un arsenal à Bulach. Le Conseil ad-
hère aux décisions des Etats. Le crédit accordé
est de 282,000 francs.

M. Bertschinger (Zurich) rapporte sur l'arrêté
concernant l'équipement des recrues. Le Con-
seil adhère à la décision du Conseil des Etats
de porter de 3 à 4 francs l'indemnité aux can-
tons pour la remise en état des équipements des
recrues. Le même orateur rapporte sur la chaus-
sure militaire. L'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant cette affaire est adopté et l'on passe en-
suite à la suppression de la justice militaire.

La suppression de la justice militaire
M. Maunoir (Genève) rapporte au nom de îa

commission. C'est la troisième fois que cette af-
faire revirent d evant la Chambre. Le 6 février
1919, le Conseil des Etats décidait de proposer le
rej et de l'initiative socialiste. La commission
du Conseil national présenta un contre-proj et
qui consacrait trois innovations: Suppression des
minima die peine d'emprisonnement, .restriction
des cas dans lesquels des personnes civiles de-
vraient être traduites devant la. juridiction mi-
litaire, garantie donnée en matière disciplinaire
dlans le sens des revendications formulées par
l'initiative.

Ce contre-proj et, adopté par 92 voix contre
16, fut renvoyé au Conseil' des Etats. Celui-ci a
transformé oe contre-proj et en simples •considé-
rants qui accompagnaient le proj et de rej et pur
et simple. Là-dessus, la commission du Conseil
national a décidé à une grande maj orité de re-
venir à la proposition primitive du Conseil des
Etats, c'est-à-dire à soumettre l'initiative au
peuple en proposant le rejet sans contre-projet.
Faisant confiance au Conseil fédéral , qui est en-
tré dans la voie des réformes en présentant un
nouveau code pénal miEtaire à F Assemblée fé-
dérale 'qui va bientôt consacrer ces réformes, au
peuple qui ne voudra pas prêter la main à la
démolition d'un des piliers de notre armée et à
fa désorganisation de notre discipline, la com-
mission propose d'adhérer à ia décision du Con-
seil fédéral suivant laquelle la demande d'initia-
tive sera soumise à la votation du peuple et des
cantons avec la proposition de la rej eter.

M. Grflnenfelder (Saint-Gall) rapporte en al-
femarad.

M. Studer (Zurich) reproche au Conseil fé-
déral d'avoir attendu l'initiaitive populaire pour
réformier îa justice militaire. Les tribunaux mi-
litaires orononeeront touj ours une justice de
classe. C'est peurouoi la révision du code pénal
militaire n'a pas l'importance qu 'on veut lui at-
tribuer.

M. Huber (Saint-Gall) déclare que le contre-
proj et est un produit dit désespoir. C'est un acte
de sabotage de , 1a justice militaire. Comme j u-
riste et comme démocrate, il est partisan de la
suppression de la justice militaire.

M. Wyrsch (Argovie) : Ce fut une erreur d'at-
tribuer à la j uridiction militaire des cas civils
comme les contraventions aux ordonnances fé-
dérales. C'est une des raisons principales du dis-
crédit dans lequel sont tombés les tribunaux mi-
litaires. L'orateur estime que les Conseils ne
doivent pas chercher à combattre une initiative
populair e par un contre-proj et. Nous devons
constituer des tribunaux d' une manière plus dé-
mocratique. Le grand-j uge ne doit plus être à
même de constituer son tribunal à sa guise.

M. Endefli (Zurich) estime que le Code rénal
militaire a fait le plus grand tort à la j ustice
militaire. Les juges forment une caste qui se
croit indispensable.

M. Scheurer, chef du Département militaire
fédéral, déclare quo le Conseil fédéral est d'ac-
cord avec les propositions de la commission et

fait remarquer que l'acceptation1 de 1 initiative
consacrerait de nombreuses inégalités, puisque
les soldats seraient déférés à tel ou tel tribunal,
suivant le hasard des cantonnements.

La prop osition de îa maj orité de la commis-
sion de soumettre l'initiative au p eupl e avec un
p réavis de rejet est accep tée p ar 75 voix contre
30. La minorité votait la p rop osition de recom-
mander l'initiative au p eupl e.

M. Klôti (Zurich ) recommande au Conseil fé.
déral de ne pas faire de propagande électorale
au moyen des bulletins de vote. Il demande que
la décision des Chambres ne soit pas mention-
née sur les bulletins.

La séance est levée à midi 35,
Conseil des Etats

BERNE, 11 février. — Le Conseil des Etats a
approuvé ce matin l'arrêté fédéral relatif à la
Constitution revisée de Schaffhouse. Puis il a
abordé la ques tion- de l'éligibilité des fonction-
naires fédéraux au Conseil national. La commis-
sion fai t ressortir les difficultés et les inconvé-
nients de la solution donnée à la question par le
Conseil national. Elle propose le renvoi au Con-
seil fédéral.

M. Huber (Uri) demande la solution de la
questi on par la voie d'une revision constitution-
nelle.

M. Wirz (Obwald) revendique îe droit pour
tous les citoyens de se faire élire au Conseil de
la nation, y compris les ecclésiastiques.

M. Motta , président de la Confédération , ex-
plique les difficultés de la question qui ne pour-
ra se résoudre que par une nouvelle disposition
constitutionnelle.

On entend encore M. Falzy (Genève), oui se
déclare en principe d'accord avec l'éligibilité ,
mais don t il montre certains dangers.

M. Motta annonce que le Conseil fédéral pré-
sentera un rapport détaillé sur la question, où
il tiendra comète des différents vœux émis.

L'adhésion au postulat est votée par 24 voix
contre 9.

Le Conseil liquide encore quelques affaires
de moindre imoortanee. Après une brève dis-
cussion, il maintient sa décision' du 13 novem-
bre 1919 concernant la créati on d'une organi-
sation permanente pour les œuvres . du soldat.
(Motion Schœpfer.)

La séance est levée â mîdï 10. Le Conseil s'a-
j ourne à j eudi.

La candidature Haeberllri
On écrit de Zurich au « Démocrate » :
On se souvient du fameux krach, survenu dans

.4es oondit'ons scandaleuses en 1913, à la Ban-
que 'hypothécaire thurgovienne. M. Haeberlin
fut membre du conseil d'administration de cet
établissement, voire même secrétaire du comité
directeur. Lors die l'assemblée de liquidation (fu-
sion avec la Bodenkreditanstalt, de Zurich, fi-
liale du Crédit suisse), M. Haeberlin déclara
qu'on ne l'avait écouté que .lorsque «le char
était déj à embourbé ». L'assemblée de liquida-
tion et celle de la Bodienkreditanstalt où fut ac-
ceptée la fusion eurent lieu; ie même jour, la pre-
mière à Frauenfeld , k matin, la seconde à Zu-
rich, l'après-midi M. Haerberlin, ayant reçu dé-
charge le matin à Frauenfelidl die ses fonctions de
membre du conseil d'administration de la Ban-
que hypothécaire, fut nommé l'après-midi mem-
bre du conseil d'administration de la Boden-
kreditanstalt Si ces faits ne paraissent rien
présenter d'incorrect, en revanche, ils ne déno-
tent pas précisément chez M. Haeberlin les qua-
lités d'une personna.ité qui s'impose et sait im-
poser sa volonté avant que «le char s'embour-
be », pour le tirer des premières ornières. Cet
homme politique n'a fait preuve, dans cette gra-
ve affair e, ni d'e vu es lointaines, ni de l'énergie
cjue les circonstances commandaient. Ce n'est
certes pas là un bon témoignage pour une candi-
dature au Conseil1 fédéral.

L'avenir de l'aviation civile en Suisse
Le premier lieutenant aviateur Frfte Rihiner

a 'donné récemment à l'automobile-Club à Zu-
rich une 'conférence sur les buts de notre avia-
tion civile ; nous en extrayons les intéressants
renseignements suivants :

Après avoir .rappelé les énormes progrès réa-
lisés par la technique de l'aviation au cours de
la guerre mondiale, notamment en ce qui cou-
cerne la construction] des appareils non seule-
ment à l'étranger, mais aussi en Suisse, le sym-
pathique et brillant officier aviateur déclara qu'il
étai t urgent <j ue la Suisse fasse les sacrifices né-
cessaires pour créer une aviation civile, à l'ins-
tar des pays qui nous entourent.

Dans notre pays, l'aviation militaire ne peut se
maintenir que dans des proportions très modes-
tes. Notre station militaire aérienne de Duben-
dorf va être transformée en station civile, où les
aviateurs Suisses pourront continuer à s'entraî-
ner régulièrement pour se maintenir à la hauteur
de leurs capacités techniques, indispensables à
la pratique de leur profession périlleuse.

H faut absolument que ce soit des Suisses qui
organisent eux-mêmes Ile trafic aérien sur notre
territoire, entre le lac Léman et le lac de Cons-
tance et qui créent les lignes aériennes qui nous
relieront à celles des pays voisins. La Confédé-
ration doit donc aider les aviateurs suisses et
leurs amis, avant que des étrangers aient mono-
polisé chez nous le tr afic aérien civil

II est possible que l'année prochaine on musse
s'embarquer à 8 heures du soir à Marseill e sur
un aérobus et se trouver à Stockholm le lende-
main mntin à 9 heures. Les Anglais et les Amé-
ricains font de grands efforts pour créer, des

lignes aériennes transoCéaniques et des stations
pour dirigeables. D'autre part, des lignes aérien-
nes continentales relieront bientôt les divers
pays européens et il faut que la Suisse soit prête
à temps.

Les hydro-avions permettent d'établir un trau
fie meilleur marché que celui par aéroplane qui
nécessite des installations d'atterrissage terres-
tre très coûteuses. Grâce à nos nombreux lacs et
cours d'eau, nous pourrons créer à bon compte
des stations d'atterrissage lacustres ou fluviales.
Actuellement, une course par hydro-avion de
Genève à Zurich coûte sensiblement moins cher
que le même traj et en automobile.

C'est à l'initiative privée qu 'est réservée la
grande et belle tâche d'organiser en Suisse le
trafic aérien ; cepen dant, la Confédération, les
cantons et les communes doivent aussi collabo-
rer efficacement à cette entreprise nationale et
patriotique.

En guise de conclusion; le premier lieutenant
Rihner annonça, aux applaudissements de ses
auditeurs, la prochai ne assemblée constitutive
Je la société de trafic aérien « Ad Astra ».

Les monnaies d'argent
Depuis que le prix de l'argent en lingots a

augmenté , les divers pays et spécialement les
5 pays de l'Union monétaire latine (France, Ita-
lie, Suisse, Belgique, Grèce), apprécient de plus
en plus la valeur du trésor en argent constitué
par les monnaies d'argent en circulation.

Il résulte d'une enquête faite en Suisse en
1892, que les pièces oe 5 francs italiennes re-
présentaient alors le 63 pour cent au montant
total de l'argent en circulation. Vu la situation
anormale actuelle du marché de l'argent , les
Etats s'intéressent tout naturellement à leurs
pièces nationales , spécialement à celles en
cours à l'étranger.

A la fin de l'année dernière, la France a
demandé à la Suisse de lui laisser rapatrier
ses pièces divisionnaires d'argent. Comme la
Suisse a elle-même un intérêt évident à faire
rentrer ses pièces divisionnaires circulant en
France, elle serait disposée en principe à don-
ner suite à la demande de la France, à titre
toutefois de réciprocité.

Comme on sait, la Suisse a consenti précé-
demment à ce que l'Italie et la Grèce rapa«
trient rleuij s monnaies divisionnaires d'argent.
Le 23 février aura lieu à Paris une conférence
des cinq Etats constituant l'Union monétaire
latine pour discuter cette question de la natio-
nalisation - des monnaies d'argent.

La Suisse procédera très prochainement ir
une enquête monétaire pour établir le montant
total des monnaies d'or et d'argent se trouvant
un même j our dans toutes les caisses publiques.

Les négociations qui vont s'ouvrir à Paris sur
la nationalisation des monnaies pourraient fort
bien s'étendre aux pièces de 5 francs. Si elle est
également adoptée, c'est-à-dire si les pièces
de 5 francs ne circulent plus dorénavant que
dans leurs pays respectifs, alors, les Etats de
l'Union monétaire latine auront, par là même,
introduit « l'étalon d'or ».

La Suisse serait favorable à l'étalon d'or,
qui rendrait possible une plus grande stabilité
des cours.



JE.1BB. SlRt îie
M W Bf.Hsberlin. conseiller fédéral

BERNE. 12 février..— Les Chambres fédérales
s<e sont réunies ce matin à 8 heures et demie
pour 'procéder à l'élection d'un conseiller fédéral
bulletins distribués, 197 rentrés, 38 blancs, 159
buietins distribués, 197 rentrés, 38 bancs. 159
valables'. Maj orité absolue 80.

Ml Haebcrilin est élu paa* 124 voix.
M. Haeberlin remercie l'assemblée et il est

procédé séance tenante à l'assermontation du
nouveau conseiller fédéral.

Ml le conseiller fédéral Haeberlin est né en
1868 à Weinfelden. lii est donc dans sa. 52mc
année. Il a étud-ré le droit de 1887 à 1891 à Leip-
zig ;ot BerEu» Il est revenu dans son canton où il
a pratiqué le barreau à Weinfelden et à Frauen-
feld. Il remplissait les fonctions de président du
tribunal die district à Frauenfeld. Ce n'est qu 'à
l'âge mûr <jue AL Haeberlin prit part à l'activité
poEtitrue. Son père était déjà conseiller national.
En 1914, M. Haeberlin fut élu membre du Con-
seil national, qull présida de 1918 à 1919. Dans
ie conseil, il fut un des chefs dm pariti radical-
démocratique et joua un rôle prépondérant en
particulier dans les dâbarts politiques. Depuis
1905, rÛ est membre du Grand Conseil rhurgo-
viem. Au miHtaîre, il a le grade de (colonel bri-
gadîerj d/infaattstte, . , L

Le gouvernement géorgien est toujours debout
BERNE, 11 février. — La fausse nouvelle pu-

bliée dans les j ournaux, disant que le gouver-
nement géorgien avait été renversé par les bol-
chévistes, a provoqué une vive inquiétude chez
les Suisses qui ont des intérêts en Géorgie.
Le Bureau de presse géorgien considère comme
de son devoir de rassurer ces personnes en
faisant la déclaration suivante :

Tous ces bruits sont absolument dénués de
fondement. Aucun changement n'est intervenu
en Géorgie, où la situation du gouvernement
est très stable.

La grippe dans le canton de Soleure
SOLEURE, 12 février. — La grippe ©t l'encé-

phalite léthargique gagnent 'du terrain dans le
canton. Le département sanitaire annonce qu'il
a été signalé, dans la semaine «Su 1 au 7 février
726 cas de grippe (5 mortels) et 7 cas d'encépha-
lite (l mortel) contre 264 et 4 au cours de la se-
maine précédente.

Une nouvelle victoire de Cherplllod
GENEVE, 12 février. — Mercredi soir au Ska-

ting-Ring, Cherpillod, champion du monde de
lutte, a battu Fournier, Français, dans les deux
manches. La Ire en 21 min. 35 sec., la 2me en
16 min. 19 sec.

Le maréchal Joffre à Genève
Mardi, et mercredi le vaillant maréchal a été

l'hôte magnifiquement fêté du canton de Genè-
ve. Salué sur son passage <dlêj à, à Morges, Rolle,
Nyon, Versoix, le vainqueur die la -Marne trouva
à Genève fa population enthousiaste et bruyante
des grandes occasions. Ce fut une série ininter-
rompue et féerique d'ovations et de manifesta-
tions aimables, de l'Hôtel die Russie, où il était
descendu, au restaurant Bessott, où l'attendaient
les ex-mobilisés français, puis au Consulat géné-
ral de France et à fHôtel Métropole où le Con-
seil d'Etat lui offrit un grand dîner.

fiiroiiip raciiiîiloise
Un indélicat personnage

(Corr). — La police de sûreté de Neuchâtel,
aidée dé la gendarmerie de Saint-Biaise, vient
d^arrêter un jeune homme pour escrtocïuerie de
plusieurs centaine® de francs, commises au pré-
judice de plusieurs personnes de Bienne, La
Chaux-dè-Fonds et Neuchâtel. Soi-disant char-
gé d'acheter des maisons, cet indélicat person--
nage se faisait remettre des 'Sommes d'argent et
hébergeait à l'oeil dans divers établissements.

Dans les écoles supérieures de Neuchâtel
(Corr). — Au cours (de il'exercice scolaire

1918-1919, les écoles secondaires, classiques, su-
périeures et 'professionnelles de Neuchâtel ont
été fréquentée pair 1420 élèves. Les écoles pri-
maires et enfantines par 2855 élèves.

Bureau officiel de renseignements
(Corr.). — Le 18me rapport annuel de la So-

ciété du Bureau officiel de 'renseignements vient
de paraître. Au point de vue financier, les comp-
tes bouclent par un excédent de recettes de 855
francs. Le nombre des subventionnaires et so-
ciétaires est actuellement de 620, en diminution
de 41 sur l'exercice précèdent. Le bureau a ré-
cit et expédié environ. 9,000 correspondances et
distribué près de 4,000 guides et cartes. Le bu-
reau de Neuchâtel a donné durant ta dernier
exercice 5511 irenseignemeivts, celui de La
Chaux-de-Fonds 2473 et celui du Locle 1268.

La Chaux- de-Fonds
Grave accident

Hier après-midi, tm attelage appartenant à M.
Kaufm ann et transportan t du pétrole descendait
vers 3 heures la rue des Régionaux. Par suite de
l'état glissant de la route, le char dévia brus-
quement et vint se heurter contre un mur. Cette
soudaine déviation fit perdre l'équilibre aux deux
personnes qui se trouvaient sur le camion» Le
conducteur, M. Albert Katvfmann, âgé de 18 ans,
se trouva serré entre le char et le mur. Des
personnes accoururent aussitôt pour le dégager,
mais le malheureux j eune homme souffrait
énormément et il fallut le conduire avec bien
des ménagements à la clinique du docteur Des-
cœudres, où l'on constata une fracture de j am-
be et un enfoncement du bassin. Quant à son
compagnon, il s'en tire avec quelques légères
égratignures.

Le camion est fortement endommagé et une
grande quantité de pétrole s'est répandue sur le
sol.
Match de lutte.

Les fervents1 aidmirateurs du captivant sport
de ia lutte qui, samedi 14 février, au théâtre, asn
sisteront au match André Cherpiilod-Immy Es-
son auront le privilège de voir un combat de
grande envergure, car si Cherpiïlod veut vain-
cre, il devra s'employer à fond dès le début.
Immy Esson est un lutteur très vite, très scien-
tifique, et surtout très endurant, son palmarès
en' fait preuve.

Voici les mensurations dies deux adversaires :
Cherplllod : poids nu, 100 kg, cou 49, cuisse

70, biceps 43, tour d'épaules, 136 cm., longueur
180 cm,

Intmy Esson : poids nu 107 kg,, cou 50, cuisse
68 cm., biceps 47 cm., tour d'épaules 145 cm., lon-
gueur 188 cm.

La location est ouverte au théâtre

Souris d'hôtel.
Nous avons annoncé pour 'dimanche, au théâ-

tre de La Chaux-de-Fortds. « Souris d'hôtel »,
Ja délicieuse comédie, .qui vient de triompher à
Paris. Elle nous sera donnée le dimanche 15
¦îêvrier. par la tournée Baret.

« Souris d'hôtel » est soeur de la « Petite cho-
colatière », cousine de « Josette ma femme » et
de « Primerose », proche parente de toutes ces
j eunes filles modernes mises à la mode par Mar-
the Régnier.

La pièce sera jouée en matinée, à 2 heures et
demie, et le soir, à 8 heures et quart.

La location s'ouarre, pour tout le monde, venj
'dredi matin, à 9 heures. Du dehors, on retient
ses places par téléphone (N° 15.15).
Récital de piauo.

Mlle Germaine Jaccard, pianiste, professeur
suppléant au Conservatoire de Genève, annon-
ce pour le lundi 16 février, à 8 heures 30, salle
de la Croix-Bleue, un Concert dont le très beau
programme attirera certainement les amateurs
de bonne musique.

Mlle Jaccard, élève de Mme Chéridj ean-
Charrey, est déjà avantageusement connue à
Genève, où elle a donné un récital très remar-
qué. C'est une musicienne sérieuse, déjà très
appréciée et nous ne doutons pas que ses débuts
à La Chaux-de-Fonds soient encouragés comme
ils le méritent

Au programme: Sonate opus 110 de Bee'tho1-
ven, Prélude choral et fugue de Frank et oeu-
vres de Debussy et Déodat de Séverac.
Tirage de la Loterie du F. C. Etoile

Sous le contrôle de la Préfecture et avec le
bienveillant concours de deux jeunes filles de.
l'Orphelinat communal, le tirage de la loterie ;
du F. C. Etoile a eu lieu lundi passé, au Standi
des Armes Réunies. Une liste de tirage sortie;
de presse aujourd'hui (prix 20 centimes) et que,'
l'on peut obtenir dans tous les anciens dépôts:
de billets ainsi qu'au Stand, renseignera les
heureux gagnants, qui pourront obtenir leur f
lot à partir de samedi après midi dès 2 heures,
et chjaque soir de la semaine prochaine, au;
Stand.
Petites nouvelles locales.

LE CINEMA PALACE présente dès ce soir le.
nouveau cinéma-roman « Par amour », publié en*
feuilleton dans le « Petit Journal » et interprété
par l'étonniante Miss Pearl White. oui réalise;
tout à fait le type actuel de la jeune fille éprise
d'aventures, de sport et grande amie du danger
sous toutes ses faces.

LA SCALA. — Le célèbre transformiste No-
radorsky imitera dès vendredi la belle Otero,
Misringuett, Gaby Deslys, et chantera quelques
chansons parisiennes des plus fines.

Contre
fiefjoidisseipts

iQrltiep
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employez le

Sirop piViga
"ZYMA ,,

Complètement Inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85206D

Iteeonimandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies
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Le plébiscite dans le Slesvig est favorable an Danemark
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A l'Extérieur
La Conférence de Londres

La visite de M. Millerand
LONDRES, 12 février. — Le « Morning Post »

au suj et de la visite cie M. Milleran d, écrit :
On ne peut douter des sentiments britanniques
à l'égard de la France et notre désir sincère est
de resserrer encore la camaraderie des champs
de bataille. Mais il ne faut pas se dissimuler
qu 'il existe de puissantes influences travaillant
en Grande-Bretagne et ailleurs à diviser les
deux pays.

Le j ournal anglais passe ensuite en revue les
questions sur lesquelles il semble y avoir des
divergences de vue entre les gouvernements.
Il prend vivement à partie M. Lloyd George
qui, dit-il , a fait une politique qui ne s'accordait
pas avec les sentiments britanniques. Il conclut
qu 'une alliance avec la France est nécessaire
pour la sécurité des deux pays. Cette alliance
doit être fondée sur une entente cordiale et
loyale et doit se traduire par une coopération
étroite et franche sur toutes les questions de
politique extérieure.

< M. Millerand est parti pour Londres
PARIS, 11 février. — M. Milj erand et ses col-

laborateurs, MM. Marsal, ministre des finan-
ce», Thoumyre , secrétaire d'Etat du ravitail-
lement, le maréchal 'Foch, le général Weygand ;
son chef d'état-maj or , Berthelot, directeur des
affaires politiques au ministère des Affaires
étrangères et Kamerer, sous-directeur, ont quit-
té Paris à 10 h. 50 par train spécial , se rendant
à Londres, où ,vont être traitées les questions
relatives à la paix.
\ L'arrivée de la délégation française

LONDRES, 12 février. — M. Millerand , le
maréchal Foch, MM. Marsal et Berthelot, ain-
si que les personnes qui les accompagnent , sont
arrivés hier à 7 heures et demie à lu gare Vic-
toria par train spécial. M. Millerand a été reçu
par MM. Lloyd George, Cambon, le général an-
glais Ducane, lord Crèwe et M. Floriau, con-
seiller de l'ambassade de France, M. Lamprê,
'M. Thierry et différentes autres personnalités
civiles et militaires françaises. La première con-
férence doit avoir lieu ce matin.

•La délégation hongroise est retournée à Paris
PARIS, 11 février. — Le comte Apponyi et

les membres de Id délégation hongroise qui
l'avaient accompagné à Budapest, après la re-
mise des conditions de paix des Alliés, sont re-
tournés à Paris mercredi matin, à 8 heures 15,
par la gare de l'Est.
l9 ,  Les incidents en Haute-Sllêsie

PARIS, 11 février. — Les incidents de fïaute-
Silésie, à la suite des dernières provocations
allemandes en Haute-Silésie, ont eu lieu pendant
l'entrée des troupes françaises. Les autorités
administratives ont publié un arrêté, interdisant
toute réunion publique et portant obligation de
remettre aux autorités plébiscitaires, pour leur
approbation , les affiches politiques. Toute per-
sonne se rendant coupable d'un délit contre les
représentants alliés sera jugée par un tribunal
composé de représentatifs des puissances dc
l'Entente.
% Fédération internationale des mineurs

BRUXELLES, 12 février. — Le comité inter-
national des mineurs s'est réuni hier. Les délr ';-
•gués allemands et autrichiens ne sont pas en-
core arrivés. M. Déj ardin , président a exprime
'l'avis qu'il y a lieu de travailler à la reconstitu-
tion de la' fédération internationale, de manière
à en faire une organisation capable de colla-
borer à la solution des problèmes1 importants
oui se posent actuellement dans tous les pays.

« Avant tout, a-t-il dit il faut savoir si tous
les pays sont d'accord pour une action interna-
tionale, notamment pour s'opposer au retour de
ila guerre ». Après que le délégué anglais, M.
iAshtou eut donné lecture dte l'ordre du j oxir pro-
rvisoire de la réunion, le délégué français, M.
Bartuel , a marqué son accord avec M. Déj ar-
din pour que la fédération joue un rôle plus im-
portant dans l'avenir. Les statuts actuels de la
fédération seront envoyés à tous les pays, afin
qu 'ils prissent proposer des modifications. En
l'absence des Allemands et des Autrichiens, les
(travaux son t aj ournés à jeudi matin. La France
est représentée par MM. Bartuel et Quintin.

' Londres sans taxi
LONDRES, 11 février. —- Londres est au-

j ourd'hui mercredi sans taxL Une grèv e qui
durera 24 heures a en effet commencé ce ma-
tin. Elle a pour but de protester publiquement
contre l'augmentation du prix de l'essence.

Une cootre-Hst-s
BERLIN, 12 février. — Le « Berliner Tage-

blatt » apprend de source officielle que l'on vient
;d'achever et d'imprimer la liste des ressortis-
isants de l'Entente accusés par le gouvernement
(allemand d'actes commis en violation du droit
j 'des gens et des principes d'humanité. Cette
«ste serait publiée dans .quelques Jours,

An Conseil de la Ligne des Nations
La deuxième séance

LONDRES, 12 février* — La deuxième «réu-
nion du Conseil de la Société des Nations a eu
Heu hier à midi dans la galerie des portraits au
palais St-James. Etaient présents MÎM. Balfour,
Bourgeois1, Eric Drummond, Ferraris, Hymans,
Fleuriau, enfin les 'représentante de l'Italie et lu
Japon, les membre® du corps diplomatique et
d'autres personnalités avaient également été ad-
mis dans. îa salle.

M'. Bal-four, prononçant le discours d'ouvertu-
re, souhaita la bienvenue à ses collègues et, tou t
en regrettant l'absence d'un représentant des
Etats-Unis, exprima l'espoir que cette assemblée
permettrait néanmoins un travail utile.

Ni. Bourgeois, répondant, manifesta sa grati-
tude à l'égard du gouvernement britannique qui
a 'bien voulu, déléguer M. Balfour et 'réserver à
la conférence une salie historique. Il exposa en-
suite le programme des travaux et proposa le
huis clos pour les délibérations du conseil la dis-
cussion! privée devant cependant être suivie d'u-
ne séance publique, ce qui fut adopté. La pro-
chaine séance aura sans cloute lieu vendredi. Di-
vers comités de la Société des Nations .se réu-
niront cet après-midi'.

381»»** Le plébiscite au Sleswig
K1EL, 12 février. — Le dépouillement du plé-

biscite de mardi pour la Ire zone du Nordmark
a donné les résultats suivants : 29,233 voix pour
l'Allemagne et 71,486 pour le Danemark.

La grippe à Berlin
BERLIN, U février. — La grippe a augmenté

d'intensité ces derniers jours à Berlin et est ac-
compagnée le plus souvent de pneumonie.

Le plébiscite à Allenstein
ALLENSTEIN, 11 février. — La commission

internationale pour les provinces plébiscitaires
composée des représentants de la France, de
l'Angleterre, de l'Italie et du Japon est arrivée
à Allenstein mercredi.

A la Chambre espagnole
MADRID, 12 février. — Dès l'ouverture de la

séance, le débat s'engage sur la question de la
démission! du général Milans del Bosch, capi-
taine général de Catalogne. Le député régiona-
liste catalan Musitu proteste vivement contre le
départ du général. « Je proteste, dit-il , au nom
des représentants de mon pays. » Les républi-
cains et les socialistes protestent à leur tour
contre les paroles de M. Musitu. Celui-ci accuse
le gouvernement de n'avoir j amais soutenu le
général au milieu des difficultés dont sa mission
en Catalogne était hérissée. Le président du
Conseil répond : « Le général Milans del Bosch
a démissionné pour raisons de santé ». Des ru-
meurs s'élèvent sur divers bancs. « Son rempla-
çant aj oute te président du conseil, le général
Weyler, part ce soir pour Barcelone. Notre po-
litique n'a aucunement changé. Qu'importe, d'ail-
leurs, le nom du capitaine général de la Cata-
logne ? Nous ne gouvernons rras dé Barcelone,
nous gouvernons de Madrid , ou se trouve le pou-
voir central, et nous gouvernons, fidèles et
loyaux au roi, à la monarchie et à la patrie ! »

Vaste menace de grève
WASHINGTON, 12 février. — Le directeur

des chemins dc fer se trouve en présence d'une
situation critique. Le nombre des cheminots
qui menace de faire grève, si un accord n'in-
tervient pas sur la question des salaires, est de
2 millions.

M. Merlin est nommé Conseiller fédéral
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JLa cote du change
le 12 au matin

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

Demande Offre
Paris . . .  . 40.80 (41.75) 42.00 (43.00)
Alieic agne . . 5.70 ( 5.70) 6 40 ( 6.40)
Londres . . . 20.20 (20.15) 20 45 (20 35)
Italie . . . .  31 80 (32.25) 33 00 (34.00)
Belgique . , . 43.00 (43 00) 44 50 (45.00)

(
Nouvelles oou>*onnes

, t_ § L40 ( 1.40) 2.40 ( 2.40)
i Ancienne* couronnes
( 1.80 ( 1.80) 3.00 ( 3.00)

Prague. . . . 500 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 226 00 (227 00) 229 00 (230.00)
Madrid . . . 103.00 (102 00) 105.00 (104.00)
V«w York f câbIe S.fl6 ,-.5.W) 6 12 (6 07}aew-ion. ' chè(jue gM (Q g2) g 12 ^ QTj
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

Après une préparation
soignée

nn ne peut pas constater de différence de s,nùt en-
tre le ca fé ordinaiie el le café Hag, café en grains
sans caféine.

B. W.-K., dort, en méd.

BESSE &C 0 muai TOUT
mais sutîofll mnire le BRIS DES GLAC..S
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fend»



RUE NEUVE 1 —— RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe choix
de

ET
r _ _-mmm

Prix très avantageux. Escompte 5 %.
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Maison de convalescence et de vacances
à M.VCOI.IIV sur Bienne, altitude 810 m., très belle situation , à
5 et 25 minutes du Funiculaire.

1. Maison bien bâtie
avec iJl chambres non meublées , grange , 26 arpents de terre et fo-
rêt , installation d'eau Drivée et éloclricité.

2. Hôtel et Pension
avec 25 chambrrs, 35 lits , 54 arpent*) verger , grauge avec inven-
taire complet. Conditions de paiement favorables. — Pour rensei-
gnements détaillés s'adresser ans mandataires : J .H .2110'.

II. WI.ISKII , à (.r-uives (Soleure). 3228
J. IHI'nEftS. 'HII.D. à l,.iignnu (Berne). 

jFjBBjfflLJI® JE w m mm
A. vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surface de

la table 650XÏÏ0 mm. ; poids 600 kilos. — 2 tours „Boby", avec
chariot , banc de 400 mm. 2'J83

Mandrins Universel de précision
70 m 110 l.*i5 165 216 370 378 mm,

49.— 59.— 77.— 96— 116.— 15..— 190.— 264.— Francs
Ces machines sont garanties de construction irréprochable. —

S'adresser Fabrique ZÉBË. rue Numa Droz 135.

I _E_33Cipl03Té 9
ja Jenne homme, actif et sérieux , bien au courant jj sj
% des travaux de buieau , expéditions , correspon- m

dance allemande et française , dactylogra phie , j§|
ï est demandé de suite
1 Références et certificats exigés. Place d'avenir tm
m à personne capable. — Adresser offres écrites , 13
I à Case postale . Sa» 1, 3221 |f§

_¦_¦ ¦¦_¦ ¦_¦_¦¦¦ ¦¦ —— i —B M»

MAIS ON
genre villa

avec beaux appartements moder-
nes de 8 pièces, corridor et cui-
->ine , bâtisse récente, avec erann
jardin, à vendre de suite. Facili-
tés de payements. Appartement
lisponible date à convenir . ?044

Kcrire rase nasial» 10.62.

Iflîl Fruit çlira ii!iiii,*3
le ràcointrense à qui trouverait
I appartement confortable de

ri à 6 chambres , pour le ler mai
ou avant , à jeunes mariés tran-
quilles , soit au Locle oa à St-
Imlrr, mais de préférence à La
Chaux-de-Fonds. — Offres avec
prix sous chiffre s A. C. 3029
iu bureau de I'I MPARTIAI .. S099

Lopin!
le 4 pièces avec confoit moderne
«st demandé à louer. — S'adres-
ser chez M. FREY, rue des
Tourelles &*5. 2S95

fi " *é 9

â vendre
à GHAMPEL _(Bonèra)
Belle villa de 13 nièces, grand

confort , parc de 13.000 m3, vu"
étendue et imprenable. — S'a-
dresser Ré gie Iteriiard & <*or-
thi 'v,  rue du Itliône I . à Ge-
IIPVW . 2V.*6 JH.:.7Q5.-»

Au contre d'un ues princi paux
village du Val-de-ltuz et à pro-
ximité du Tram , on offre à ven-
dre ou a louer

à l'usage d'Hôtel, magasin , loge
raents et iêpendances. — Offres
écrites sous"chiffres P 302 N.
à Publicitas S. A., à iX'euclià-
tol . 3588

Petite maison
ue 4 étages , jjl *08 rapports, situa-
tion centrale , à vendre pour
21 OOO. — frs. ; facilités de
pavement. — Ecrire Case postale
1Q462. 3043

Place oîierte
dans la branche Assurances,
à citoyen suisse honnête et actif.
Ou mettrait au courant personne
ne connaissant pas encore la
branche. — Faire offres nar écrit
en indiquant occnpntion s n ré' é- 1
dentés , sous chiffres B K 264%
an Htir»»« de I'T W P U I T I U . "«54

Posages
clefs de rapltes
sont n sortir , bon nrii .  -NI S
S'adr. au bar. de l'-Impartial»

Enchères publiques
de pi!

matériel " agricole
au Pied-tlu-Crêt

Le lundi 23 février 1920,
dès 1 heure dn soir, Dame
veuve de Charles Schnee-
berger, au IMed-du-Crèt, fera
venure aux enchères publiques,
pour cause de départ , le bétai l
et matériel agricole dont voi-
ci la désignation :

10 vaches, 0 génisses, 3 pou-
lains, 9 chars à échelles dont 2
à pont, 1 char à brecette, 5 tom-
bereaux dont 2 à purin. 1 tour-
neuse. 2 plisses. 1 van , 1 charrue,
2 herses, 2 bennes, 1 pompe à pu-
rin , 2 brouettes. 1 grand ' râteau,
des harnais, clochettes , bouilles
à lait , bidons, seillots et d'autres
objets dont ie détail n'est pas
mentionné. 3128

Les agriculteurs, marchands d»
bétail et bouchers d'autre s can-
tons ne seront pas tolérés sur
l'emp lacement des enchères.

Payement comptant
Le Locle, le 10 février 1920.

Le Greffier de Paim:
H" Grâa.

Enchères
DE

Bétail t Matériel
à Chézard

Mardi 17 février 1920, dès
l '/a heure de l'après-midi , M.
Arthur MOSSET, exposera eu
vente à son domicile. Hôtel de
Commune, ce qui suit: 8216

BÉTAIL : 3 juments pri-
mée» de 2, 5 et 10 ans. 5 va-
ches fraîches ou portantes,
dont une pour la boucherie , 1
génisse prête au veau , 2 gé-
nisses d'une année, 1 bœuf d'un
an, 5 brebis avec leurs agneaux.

«ATÊKIBL : 3 camions es-
sieux patents, 3 breaks neufs . ','.
voitures à brecettes avec cage à
porcs, 1 traineau neuf. 1 tom-
bereau, 1 collier a bœuf , petits
chars a échelles, brouettes a fu-
mier , ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement. — Es-
compte au comptant.

Seuls les agriculteurs,
tnarchanils de hètui! elbou-
cliers habitant le canton tie
IVcuchàlel pourront partici-
per aux enchères ; ceux des
autres cantons ne sont pas
tolérés sur remplacement
des enchères. H ", ô- N

Cernier, le 10 février 1D2U .
Greffe de Paix.

Bécotai
Maison de la place deman-

de bons décottenra pour pé-
trîtes et grandes pièce® cj»
liudro courante-.' Flucea sta-
bles etl bien rotrlbuO irs ].our,
ouvrijErrs capables. Adites&ei
offres écrites, à Case postal»-»,
20571. 821»

Concert
HOfel de la Foste
Tous les soirs orchestre

21879 

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mil» A. JOBIN, rae Nnma Droi 9
JBME mm. BT il a»g£ »©

Dame, honnête et de carac-
tère agréable, désire faire la
connaissance d'nn Monsieur
d'un certain âgre ayant hon
métier, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire
sons chiffres A. D. 2999, au
bureau de l'« Impartial ».

2999

MARIABES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma.
rier vite et bien, peuvent s'adres.
ser sans retard et en toute con
fiance à S'il
Mme Willielmine ItOREKT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 83

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. CoiiNullationsfr. 3en tira *
bres noste. Renseignons sur tout.

n Arrivages de j=
Q Vins français c
{=j Maison Lucien DROZ E

ŜS ' ' •BSlî S Ŝ —

A vendre 'SSL
VI*.S. Itoussillon

(U degrés garantis)
à fr. 0.95 franco gare.

S'adresser chez 2461
M. E. PERRENOUD

Rue Fritz-Gourvoisier 7
Téléphone 3001

T-a Chanz-de Fonds

j f u m e
f f  Pour la beauté %
%̂  

Non graisseuse. ,&™ Dépôt :
4» Fischer à Tsciianz , Genè.e. «T
¦»*»»#> *»-!»»-»-¦»

PONMES
DZ TABLE

en corbeilles de 40 à 50 kilos. Le
kilo a SO et 22 et., pris gare
Wiedlisoacli. — Ar Waterlaus.
WicdliMharh IBerne) . 2349

Pour cause de santé, à remet-
tre, de suite, ou époque à conve-
nir, bonne 8033

PENSION
meublée, très bien située dans
Quartier agréable de Keach&tel.

onne occasion pour personnes
sans logement. — Prière d'écrire
sous chiffres F. Z. 241 N. à
M. F. Zweilel, Publicité, Neu-
châtel. îjfjaî

Jument
>|Jk m vendre une
j^^-g  ̂bonne jument .

urJŒÊ$&l&>[~ Portante pour^^^^_^_?N« nn »v«l. âgée

dresser à M. Jean Wenger, agri-
enltenr . â «*ort»hert. 2696

; CHEVAL
_ l̂a_ A vendre un bon

Bfc „I
_

IBW
__ Bbeval, 2 ans,

_J|.f ffl~ race des Fran-
*̂ ^^_^_*̂ v ches Montavj nes
-w~**-— - S adresser chez
M. E. Baumann Point du Jour 1.

£W

MON TRES
de poebe. tous _^*̂ h.genres nn or . or» H^Bftj)gent , métal , teier , VSBr*^
•ncrei et cylin- _J&*^_dr»n . Montres - y_****̂ Ŝ.bracelets pour il_i/^_ \î7^èDames ou Aies- /[̂ Év Tr * u
choix , qualité ga- tluAW'
rantie . Vente au %>X_»'̂ S<-i
ser cb'*z k. Pur- ^**-̂ *v''

et, rae du Pare 79, au Se étage.

Occasion!
A rendre une magnifique

dota à mto
moderne, composée de 2 lits. 1
armoire i glace à 2 portes, 2 ta-
bles de nuit , 1 lavabo avec mar-
bre et glace et 2 chaises. 1 lit de
fer émaillé blanc. 1 milieu de sa-
lon. — S'adresser rue Numa-Droz
2A (route de Bel-Air), rez-de-chaus-
sée. 29S4

Perceuse
On cherche à acheter d'oc-

casion une perceuse, petit
modèle, on bon état. 3067
S'ad. an bnr. de I'clmpartial» .

PiîI-lBSl
et e<péciaj«ment au courant
de la vérification des pivots,
serait engagé au Comptoir
Tissot S. A., ruo du Progrès
87. 3161

Pour PARIS , une famille de La
Chaux-de-Fonds , demande

femme de
chambre

bien recommandée , au courant
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au 2me
élage. 3165

Sertisseuses
pour platine et ponts 7'/i et 9 li-
gnes sont demandées par 8100

Fabrlqne dn PARC
[DB île Fabrication
bien au courant de la partie
et connaissant la comptabi-
lité, est demandé par mai-
son de la place. Pressant. —
Offres écrites, sous chiffres
R. D. 3047, an bureau de
l'« Impartial ». 30.7

Régleur-
retoucheur

Régleuse-
retoucheuse

pour petites pièces ancra 8 'u à
10 Va lignes soignées, sont de-
man dés, 2954

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

Noue avons besoin pour la
Franco d'un bon ouvrier qui
servirait de

Visiteur
d'échappements

Bons piges. — Adresser offres
écrites sous chiffres I* 21240 C
A Publicitas S. A.. La Cbaux»
rt^-l'oi''*'. 20R5

Un bon îiaôô

mécanicien
sur autos

peut entrer de suite chez

U. Balmer
Garage , à lIouMor. P-7054-H

On demande
<le suite un bon ouvrier

nickekur
sur machines Frankhanser.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire otTr^ à M. Fleury
Gustave, Tavannes.
F-K&.K 3151

BOUGHERjy. GLOHR
<K3L*"a»Ha»îl.«s JBisft£6(s»e

sur les

SA INDOUX du .FA ITS
SAINDOOX mélanoé àfr . 2.8oie demi kiio

LA MAI-ON

Ulysse Nardin
au LOÛLC

offre emploi à :' 8011

IBÉDI
Joins et iliis

en boîtus

Riis-SeHeois
Offres verbalis ou écrites

aux Bureaux de la Fabrique.

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

On demande de suite nn bon

Graveur
sur or, ainsi qu'une bonne

Polisseuse.
S'adresser chez MM. Babattel

& Wevermauu S. A., me du
Parr. 105. 294?

Quel Comptoir
oo f aoripe

sortirait régulièrement, à ou-
vrier expérimenté. 12 ù 15 car-
tons par semaine, achevâmes
d'échappements 8 trois quar ts,
9 trois quarts ou 10 lignes et
demie ancre. A défaut, entre-
prendrait 24 à 30 cartons par
mois de terminages 10 lignes
et demie pièces de formes ou
autres, on bonne qualité. Tra-
vail garanti. Faire offres écri-
tes, aveo prix, sous chiffres
A. R. 3898. au bureau do l'«Im-
partial ». 3098

Refonçhes
Fabrique d'horlogerie sortirait i

domicile RETOUCHES de réglages
10 V> lignes ancre soignées, S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦2953

On offre 2878

terminages
18 lignes, 163, bonne qualité, —
S'adresser à

Multa Watch Co
rue dn I R PR î X 87.

Termineurs
pour montres ancres 18 lignes,
lion courant, sont demandés de
suite. Grosses aérien à sortir.
S'adr. aa bur. de (' «Impartial.

8127

Serai.
bien au courant de la cuisi-
ne et des travaux d'un ména-
ge soigna de 3 personnes, est
demandé do suite. Eorire sous
chiffres P. H. 3157, au bureau
de l't Impartial ». 3157

- AVIS •
Remonteur

.s Corooopaplies
de la Vallée

demande remontages de chrono-
gianhes-compteurs , répétions à
qua, is, etc. 2819

Même adresse. aehPvasreN
dViHiiipni'mi*»!* d» 1 • s-W l 'tf .
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Terminages
cylindres 10'/, lignes vue , sont
entrepris par non atelier. Adres-
ser offres écrites avec prix , sous
V. K. 306.» an bureau de l'Iu*
suau.1. 3031

| désinfecte et rafraîc hit la bouche,
Soubol est an

Savon dentifrice
antiseptique ; seul le savon peut com-

$ ploiement dissoudre les restes d'aliments
¦ gras attachés aux dents. C'est un produit T

STTIiSSJE.

is lali SinafifUli
Se vend dans les pharmacies et drogueries

Fr. 1.50 la boite.
JH-141-X 3019

I

Pharm&eie llossler I
Passage ia Centre t - U «E-F01S I

.Dépôt général nour la Suisse ries ;< ',

Pastilles pectorales américaines I
du prof. JACKSON HIL.E.

le meilleur remède contre toux , rhumes, catharr-es, en- .
rouememe, etc., recommandées par les médecinsi em- H
ployées avec succès depuis plus de 40 ans.

La boîte 1.5O 'ASSIS g
¦̂ ¦JMWWMM

MI
I __f __9_________m£_______&3_____ &

.Owerland" â ty-*"t",es
Démarrage et Echange électriques

2 et 5 places, superbes carrosseries, B« llfinn
complètes , eo ordre de marche , | J _  g^Jyy.'"

,

WmT" Livrables en avril "V9
S'adresser au Garage MATHEY , rue Léopold-

9. Téléphone 15.35. 'H07

Occasion exceptionnelle

PIANOS neufs
jSJEHBI' de t rès bonne marque , en brun et noir , avec

gg^^r^£| 
cordes cuivre , rentre blanc , lonches ivoire , à

S_t_SfflJ des prix et conditions tout à faitavaniageux ,j i Ui- J depU j s (T i4oo.—. — S'adresser rue de
la Serre 49, an 2ine étaee. 3217

Le Secrétaire Galant. HIVS^SK
Envoi ~~ '¦'xaande au 4eUors «t contre remboarseuiout.

Eie II i IIII
dans le quartier de l'Est de IVeucliâtui. Maifion avec tout Je cou-
fort mou enie, petit jarain , etc. Vue magn it ique et imprenable sur
le lac et les Al pes. L'immeuble se compose de .1 logements, dont un
disponible pour le 24 ju in  1920. — Adresser les offres et de-
mandes de renseignements par écrit, sous chiffres O. I'. 253 ST.. à
MM. OrHI riissll, Publicité , à Weiicliâtel. o P .25J N . S223



BANQUE FÉDÉRALE S.»»
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CM*jtot*i .: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Galt. Vevey

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse S %%

des

Chemins de fer fédéraux
& 3 et à 5 ans

Ces bons sont émis en coupures de fr. 100.—,
600.—, 1000.—, 5000.— et 10.000.— aux condi-
tions suivantes :

99 °/0 ponr les bons à 3 ans
Itendemeut : 5 '/„ •/„.

88 °/0 ponr les bons à 5 ans
ICeudemeot : 6 o/0.

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

Jouissance s 1er février 19SO
Us sont remboursables au pair le ler février 1923

ou le ler février 1925, sans avis préalable.
Les coupons échus et les titres rem-

boursables seront payables swns frais à
nos caisses. \ 

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

1 nible.

|*̂  ^MtMiif i€^(Aë

Guérison imméoiata &B
S J.H.STÏXWC. des 24 178 M

ENGELURES !
» par la fc|S

Bougie d'Ambrlne m
H i , Dans toutes les pharmacies, 2 fr. ¦¦ 

QH

pris au chantier aa livrés devant la maison
Chappuis & C°

de

n pleine prospérité, est à vendre à La Chaux-de-
Fonds. Chantier au centre de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Jaquet & Thié-
baud, notaires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 1994

J VPMITP nui RrpnpfcBH 8£r a ¦? Usa ë SS  ̂ Su II «m SI S 3 mr Sa Œr B af fcrlIUI 1* UUm\ M m VUWmf
*

Ponr cause de deuil, dea. immeubles ;
1. L'Hôtel ISellevue, avec boucherie, très bien situé, se com-

posant de 14 cnambres, grandes salles , cafp , bonnes rave», jardin et
verger. Bon rapport ; écurie ; au rez-de-chaussée. 2 l"caux dont un
à l'usage de boucherie, pouvant éventuellement être tansformés et
convenir pour divers commerces. Eau, électricité.

2. La muixoii à proximité de l'hôtel , com prenant : 5 lo-
gements, abattoir avec fumoir et toutes commodités. Eau, électricité.
Le tout de bon rapport.

Pour les conditions de vente. S'adresser à l'Etude de J.-F. Ja-
cot, notaire. Le LOCLE, et pour visiter à M. Léou-P. Dubois ,
gérant, LUS HUG.NKTS. P 30877 O. ' 2791

de fabrication
an courant de la rentrée et de la sortie du travail et con-
naissant spécialement les cont rôles de fabrication , trouve-
rait place bien rétribuée et d'avenir dans importante
Fabaique d'Horloseiîe de Bienne. — Faire offres écrites,
en joignant les copies de ceriificats, sous chiffres C-321 -O,
à Public-ia» S. A , a Bienne. 25.7

»»£MM!»M $ €€€€€€€€•

en vente à la

Librairie Courvoisier
3E=IJA.03EJ x-uauvao

Mode Favorite fr. 9.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français 7--.CHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.
v. .̂^yyvvç.y *s ~_i -Ç«-Ç»»Ç« -Ç» ¦%,¦ *%• -v*»v*

Commis-Comp table
Situation d'avenir est offerte à demoiselle ou jeune

homme sérieux, bien au courant de la comptabilité, ayant
déjà une certaine pratique des affaires et capable de se met-
tre au courant de la partie commerciale d'une industrie
d'Arts graphiques. — Fai re offres écrites et détaillées , avec
prétentions, sous chiffres P. 21257 S„ d Publicitas S. H., à
lia ehaux«de»Fonds. 3082

À vendre, faute «l'emploi , ma^nitique voilai? américai-
ne, H HP., \ places, lumière électrique, à l'état de neuf. —
Prix très avantageux. — Ecrire sous chiffres Z. X. 3034 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3034

1 Mat e! vote d'iMiies 1

I 

EDMOND MEYER FILS I
¦§¦«¦»¦«*•»"«"§•

RUE JACOB-BRANDT =s=

Superbe et Grands Maison i
de grand rapport avec appartements modernes et .
atelier d'horlogerie à vendre, Grand jardin artis-
tique. 3046 §§

Prix . fr 125,000.-
Facilités de payements. Un appartement dispo- H

nible pour avril. — S'adresser au Bureau, rua II
LéopoId.Robei. 68. m

On demande pour entrée immédiate ou époque à convenir

Acheveurs diappenis
Remonteurs «1»
pour mouvements 8 */4 lignes soienés. — S'adresser a la
manufacture .Jurassienne de machines S. B» Rue du

i Crét S. 3040

Importante

MAISON DE VINS
de la place, cherche un bon

Entrée en fonction immédiate. — Adresser offres écrites, avec
certificats et références, sous chiffres Z. X. 2875 an bureau de
l'ilmpartial» . Prière d indi quer prétentions . 2375

Quelques bonnes P-201-K 2786

Polisseuses de laces
pourraient entrer de suite â la

Tavannes Watch Co S. A.
Tavannes 

M k T̂ âb 1 /9k l9

2051 JH 6268 Z-

A VENDRE
Tour revolver

8 pistous, neuf, couplet, avec
pinces et renvoi. 2890

Tour pantographe
système «Dubail», complet, avec
pinces et renvoi.

Ues deux machines sont dispo-
nibles de suite, elle peuvent être
vue» dans nos magasins.

Standard S. f i .
BIENNE 

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre à St-Manrice, (Va-
lais), un petit lla-ra-iiii d'hor-
logerie - bijouterie ; belle
clientèle, bien situé et sans con-
currence dans la localité.. Excel-
tente affaire pour horloger-rba-
bilieur, sérieux et ayant petit ca-
pital. — Pour renseignements et
conditions s'adresser a M.Emile
l'oehatay. à St-Manrice. 3016

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). S

Caisses
A. vendre 400 belles caisses, en

bon état , grandes et moyennes. —
S'adresser à M. Willemin-lfeH-
ret , Les Bois. ,"017

CHIENS
j *̂  Je serais acheteur

_m_m__mY de 2 ou S fox-ter-
ij _Wj n̂ ners, jeunes.— S'a-
£ V. H. dre-ser à la Métio-1 - i-A*" pôle. 2830

Moteur
électrique

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

9815

DYNAMO
On demande à 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. Hugueuin, Bellevun 4,
Loole. 276 1

A wmm
tous les outils d'un remonteur
soit : Buriu-flxe, machine à arrou-
dir avec ou sans fraises , un tour
a pivoter avec S broerbes et cui-
vrots. un tour a tourner, des
pineau . limes, archets, et quanti-
té de petits outils dont le détail
se-aittrop loi.g. S'ahrsser à Mme
E' '"•. Leb'et, rue du Doubs 10S.

PRÉSERVATIFS je la Grip
DÉSINFECTANTS

£our Chambres de malades
OGAUX INDUSTRIELS

ATELIERS. BUREAUX
RESTAURANTS

THÉ PECTORAL ANTI-
GRIPPAL

EAU HONGROISE
(Huuyadi-Jauos)

TILLEUL, CAMOMILLES,
etc., ete,

8AVON8ANTISEPTIQUE8
ALCOOL CAMPHRÉ

POMMADE POUR LE NEZ

Pastilles PECTORALES
SEL de CAltLSBAD ¦

Essence d" EUCALYPTUS
Camphre, etc.

Thermomètres médicaux

Grande Urotrnerle
ROBERT FRÈRES
Marché 3, La Chaux-de-Fds

vis i vis de I'IMPARTIAL.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
. «B£ LeB hon-mes nés en 1900, habitant la Ville et
vS«»jgW» ses ah°r'i3 immédiats ou le quartier ries Eolatu-
Â*SÊS_yf*V res (première subdivision nés sections Jaune et

tïït* «4â'*WTl Grise), sont convoqués au Collège de l'Ouest ,
Aifiafei N̂ le *'a",e<il ' ! février l<J *i(). à 2 heures après-
'_»_*v~Vv; midi , poui le recrutement ou bataillon. 282b
<r ĝ0\" Oux qui feront défaut seront passibles d'une

amende ae 5 à 10 francs.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1920.¦ co-ysE-PL coininML.

A vendre de bons mouvements , 19 lignes ancre, savon-
nettes à vue et 12 '/» lignes cylindre bascules. Boites 12 1I.
lignes acier nickelé, carré illusion. Quelques grosses assor-
timents cylindre pivotes 12 et 18 lignes pour l'exportation.
Quel ques kilos de fournitures pour le rhabillage. On accep-
terait en paiement des montres ou marks. 2853

Faire offres écrites, sous chiffres P 3032 T â. Publi»
citas S. A., à Ti amelaii. 2852

Ér ^m

I

La Maison "g

lÉrifi» I Robert S. 1. 1
informe son honorable clientèl e qu'elle a trans-
féré ses bureaux et ateliers â la 3081

40, Rue dé jà Serre, 40 I
Préparation - Fontes - Essais - Achats 1

de tous déchets et résidus contenant gp

I O r  - Urgent •• Plaie |
P-2125G-G 'M

%K Installation modem» Téléphone 74 5

Chambres à coucher complètes
Lits complets depuis 450 frs. - Petits lits d'enfants
Lavabos, toilettes anglaises avec dessus façon mar-

bre, prix avantageux.
Tables de nuit, Chaises, Glaces

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

Chez M. II. Ooïstetter, tapissier
MÉNAGE T*U-fc--» 10 KO ATELIER

Rue des Jardinets 1 I Biepiltlllo 13 3J Hotel-de-Vllle 37

Four remplacer le Esitolla noir
de plus en plus rare

Demandez : 2683

Bois dur ciiêne • Manne et Mire
en troncs et en stères

Téléphone 3 27 CHAPPUIS a C9

Savon de îîlamille ga7r2anti
à Fr. 1.60 le morceau de 500 grammes

r à. 1«, ' 

Droguerie Générale S. A>
Rue dm Premier-Mars *\ 

Jntos ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine san*

garner Je Ut par les Bandes Zédeno. J H-88924-C
La botta de 3 nanties, fr. 3.75. Seul fabricant : M. R Weitzel.

pharmacien , à Bière (Vaud).

S ât
a*, mua tfta ns <AH AH _mi_ /**<.•. «sstfc 6B*m

Atelier de sertissages, bien outillé , cherche à entrepren-
dre sertissages en tous genres et en grandes séries. —
S'adresser : Schneider Fi-ères, sertissages, rue BubPn-
berg, Bicuue. 2762

énergique, routine dans la fabrication moderne, ébauche*
et terminaison, cherche engagement . — Ecrire, sous chif-
fres Z. B. 3008, an bureau de L'IMPARTIAL. 3008

Maison i vendre
M. le Dr Perrocliet offre à vendre «a maison,

rne Léopuld-Roiiert 31 , comprenant un magasin et
des appartements. Tous les locaux pourraient être à la dis-
position des acquéreurs pour une date rapprochée. Par R»
aîtuHtion tnnt à fait exceptionnelle et avec le
jardin an midi, cet immeuble constitue nn ché-
sal nistgniG que, unique. L'acquisition de la maison
No 33 peut aussi être envisagée. P-30201-C

Pour tous renseignements, s'adresser an Notaire René
Jacot-Guitlarmi-d, Rue Léopold Robert 33. 2374



2 jeunes hommes
sérieux, sont demandés comme
serrants do machines. Places sta-
bles. — S'adresser Fabrique
Ls. Perret 4 Fils
rne do Doubs 147. 2995

FEMME
de chambre

Jeune fille , honnête et travail-
leuse, est demandée pour faire
le service des chambres et aider
aux soins de deux enfants. —
S'adresser rue .Taquet Droz 32,
au 2me étage. P-21226.0 087*?
uuuuuuunuixioiJonanciD

Hcîiewps
d'échappements

9'/4 lignes sont a sortir a domi-
cile. Même adross- on demande

un sertisseur
S'adresser à la Fabri que d'hor-

lngerie « LA G L Y C I N E  u s
Bionn*. 2T88
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

On demande pour la FKANCE
un

sertisseur
Bons gages et intéressé à la pro -
duction. — S'adresser sous chif-
fres F. V. 3305, aa bureau de
I'IMPARTIAX. 3205

Fabrique Javènla
demande :

Poseur de cadrans
ponr pièces 16 lignes soignées
chaussées lanternées. 3204

Décotteur
pour mouvements 9 ligues ancre.

Horloger
oonvant infiltre ia main à tout.

ilioipes
Classeur»* , àfl tiroirs. Tables

pour machine à écrire , l'au»
icdlls et Chaises pour bureaux
et particuliers. Tante de plat t»

; cédés A très bas prix. 3224

«An bon Mobilier »
Ecluse 14, Neuchâtel. FZ-'JIR-N

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10. O.*». I

Billes acier
On ohM-che à acheter Quel-

ques kiloës dte billes acier.
diamètre 2-5 mm, pour em-
ploi dans un tambour à po-
lir les pièce». S210
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

datte tt Pli
sont cherchées par deux de-
moiselles honnêtes et solva-
bles, dans, d'aminé .françai-
se. Offres écrites, sous chif-
fres X. L. 3215, au bureau
re l'« Impartial ¦>. 3215

O C C A S B Û -J !
A vendre

JKlaeMnes à écrire
Smith Premier, modèle No. 10
en très bon état. S'adresser
Aux Soldes Modernes, rue
Léopold-Robert 25 (à côté de
l'Hôtel de Paris). 3218

Pjojj ib
Je sain acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvo isier
Rue il» Marché I 

La Précision Mécanique
Spécialité d'outillage pour

horlogerie
Bij outerie

Optique
M. GOÏBELM

15a, Rue du Paro, 15a
La Chaux-de-Fonds 17M00

Cidre de poires
(doux), clair, ainsi que

eau-de-vie
i 60°/o, de nouveau livrables :
prix arantaeeux. — W. Mug-
cli , à Buttilu.n (Zurich) (Hauts
priT) JH-B467-Z 3t_ *>f

Peioisei
est demandée comme assis-
tante dans cabinet dentaire. —
Offres écrites avec indication dir
salaire désire, sous chiffres L..P
3653 au bureau de I'I MPARTIAL•*«__
Fosage de cadrans
La Fabrique

SCHILD fi CO
engagerait de suite ou pour époque
à convenir un

VISITEUR
pour grandes pièces ancre .

S'adresser au Comptoir, pre*
roter étage. 2675

Décotteur
pour netites nièces ancre, sérail
«nsneë de snits SOS?
S'ad. au bur. de .'.Impartial».

Importante usine électro-
mécanique engagerait un jeu-
ne homme libéré des écoles.
Bétribntlc-n immédiate. S'a-
dresser aux Usines de l'Ar-
senal, rue Jaoob-Brandt TL

262S

liiiiiÉ
tris versé dans les opérations ban-
quiéres et commerciales, est de-
mandé. Place n 'avi-ni- . X031
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

sommelière
On oherohe dans bon res-

taurant de la ville, sommeliè-
re sachant) bien son service.
— Ecrire sous chiffres M. Z.
6998. au bureau de l'« Impar-
tial ?. 2998

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

Manufacture des Montres
Rythmes

Rue du Pare 150.

* Aiguilles «
Bonnes flniHscases , ainsi

qu'une riveuse et une a.ioa-
cluse-ise, seraient engagées de
suite à la Fabrique Universo No
1510. Wirz), Grenier 28 A défaut ,
on mettrait jeunes filles au cou-
rant. 38.4

Ou deuiaude dus i-.jrjO

Revendeurs
pour la vente d'articles cou-
rants d'alimentation. —Ecrire
sons chiffres R. IV. 2860,
an hnraan fie L'IMP ARTIA L.

Déeolleteur
connaissant i fond la mise en
train des machines automatique*
ayant une bonne pratique dt>
l'iiorlogerie, cherche place. Certi-
ficats à disposition. — Faire of-
fres écrites sous chiffres R. P
3014 au bureau de I'IMPAR
TIAL. aou

Employée
Une demoiselle on dame seule,

intelli gent)- et débrou illai ds, d'ex-
térieur agiéable, dès' ran.trouver
occupation agréable varie», sta-
ble et rénumiiratrice serai t enga
gée par Etanlisoeme'- t industriel
ac iVeuciiàtcl-Ville. Envoyer
olîres éeriiex, avec renseigne-
j uents usuels, sons P. SOI N.,
à l'ublicltutt S v . , à Keuch*.-
tml. 95J"

1ÏT _ il
à vendre ur causa de dé-
part, ains. que deux petits
étaux et différents outils. —
S'adresser rue des Fleurs 20,
tan reï-de-cibfluseée, entre» 7
«6 8 heur» da màs. 8314

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par Mlle S. P. GRAF, à Zurich 8, Kreuzbûulstrasse 16.

Maison confortable. — Grand ja rdin.
JH6453Z Séjour d'été dans le» Alpes. . 3329

Références. — Demander prospectus L

JL Ue Salle de la Croix-Bieue
|H Portes, 7 '/» h. Hineau , 8 h.

SAMEDI 14 FÉVRIER

Grande Soirée Musicale et Littéraire
donnée par la

Fanfare de Tempérance de Tramelan
Direct. : M A. Hohr (60 exécutants)

pro r̂ome aVtXOTTTO-KT Cof„c?e en
Prix aes places. SO ct . Réservées, fr. 1.—

Billets en vente chez le concierge de la Croix-Bleue; au Magasin
de musique Witschi-Benguerel. rue Léopold-Robert 82, et chez tous
les membres de la Musique d"Ja Oroix-Blene de la Ville. 318<

Ville de La Chaux-de-Fonds
<m

Un poste de Commis à (a Police des Habitants, est mis
au concours : Traitement : Fr. 2700.— avec haute paie de
Fr. 780.»— acquise en 15 ans, plus l'allocation de renché-
rissement de la vie.

Les postulants devront connaître les langues française
et allemande, la sténographie, ainsi que les travaux de bu-
reau.

Le cahier des charges peut être consulté au Spcrétariat
de la Direction de Police, rue du Marché 18, au 2me éiage.

Les offres par écrit devront parvenir à la Direction sous-
signée jusqu 'au 25 Féorier, au soir, elles seront accompa-
gnées de tous cerliticais ou référenceb utiles. L'entrée en
fonctions aura lieu le 2 mors, ou époque à convenir.
3148 Direction de Police.

I M m  
important ! 1

La Fabrique dlaiife RAMAI à CLUS ES I
(HAUTE SAVOIE) --

offre gros stock de Fournitures nour tous genres de t
calibres, de 8 à 22 liRiies. ANCRE 'ET CYLINDRE. A HR
enlever de suite. — Elle rappelle à sa nomnreuse clien- || *
tèle qu'elle a repris son activité d'avant-guerre et peut gski
fournir toutes ébauches, ancre et cylindre , ainsi que &H
cercles et cache-poussière. J, H. '37078 P. 8163 Rfeî

(
CALIBRES PARTICULIER S I

Tours à décolleter et de reprises, à vendre I

Etude de Me k. JOLISSAIN T, notaire , à ST-IMIE R

Vente F ûblique
de bétail et d'Instruments aratoires

Vendredi 20 février 1920. dès 1 7, heure de l'après-
midi , eu son domicile aux Conpers»Hnmenu, commune de
Renan , lieu dit «Hu Cerf », M. Sottfried WIRKltSR , pro
priétaire el cultivateur , exposera en vente publique el vo-
lontaire, pour cause de départ , savoir : 3150

ira^*»*»
8 vaches, 2 génisses, 1 taareau, 5 veaux, 1 jument de

b' ans, et 7 poules.pondeuses.
lnatruinents aratoires et divers

2 chars à échelles, neufs, une voiture à banc neuve, un
traîneau , 4 glisse et divers autres objets. Enfin de 12 à 15
toises de foin. P5223J

Sl-Imier, 10 février 1920.
Par commission : Hdh. Sofissotni, «ot.

7, Rue dejlflasîrie, 7
Grande Tente d'essnie-mains linges, à fr. 1.95 le m.

t§f Ménagères profitez "-4M 3189
A. Hiltforand. - Soldeur

Journaux de modes
fente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&R

I 

Sérieuse Maison biennoise demande plusieurs p '

ainsi que quelques

Bu TiHiiirs i
habitués nu travail soigné. Pinces stables et d'ave» K|
nir. Inutile de faire des offres fans  preuves de

« capacités . — Ecrire au plus vite, sons chiffres

H P. 525 U., â Publicitas S. F.„ d Bienne. 8152 M

i n tr «

REVUE 
I nter nationale

,.«,.,.„.,» l'Horlogerie
4e chaque mol» *- m

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PÉRIODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 

 ̂
s0|gneusement i l l u s t r é,

la REVUE INTERNflTIONnLE
DE L'HORLOQERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi»» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
flBONNE A'ENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an . . . Fr. ia— ques de fabrique, ete. _____6 mois . . • 550 •——>—»
Num

%
0r!.t
,
u
,.te

,me™ Administration : Lft CHflOX-DE-FONDS (Suisse)
°n 

é̂pS^e*
toUte ». RUE DU MARCHÉ. 1

U Compte de chèques postaux N° IV b. 528

ur"  g .BKSSS ,J " a >  aa " "

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

• premiers beaux jours.
Atelier de Réparations ponr toos systèmes âe machines
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»

ei de la Motocyclette a MOTÔSACOCHE »

.e retomaiÉ, Wernei-» Santschy
Place de la Qare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre «HELVÈTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

tonrnBurs, etc., travaillez riant*
l'intérêt du pays en vous initian t
à l'étude de l'électroteclmique,
voua tous, vous obtiendrez facile-
ment une

Situation d'ayenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demainicz la brochure gratuite.
«Là NOUVELLE VOIE». |s»
l Ins t i tu t  c r E n N c i u r i i « > mp n t
I'<M-hni.,ii o Martin , Pluiupaf
atw. «onfrvf. ?Hnt> ' ¦

Dûrhûie or.argeui. oia-
W%H»S13I tine, aux mus
hauts prix. Or Qu pour doreurs.
Argent Un «n i*reB»ill»s. —
Jeaa-O. IUGUI ' IMIV. Esaayem-
iuré. nie de la Serre 18. TO7 "~

_^BtK̂@Kmlw£mSÈmm ll_?.SgbJS)MMi_r ĵBrwB-aLS ËSSSM ^Lr^sGn S&r ĥ.

|| 

RÉCLAME 1
| I CHEMISES I CHEMISES CHEMISES I B

DAMES DAMES DAMES ,,. |
Cretonne Cretonne | Madapolam . __ \

i; Broderie lorraine Empiècement madère Broderie St-Gall ES

5.75 6.75 7.75 WÊ

Bel Assortiment en | j

! garnitures lingerie soignée g
H - Broderies - Ë|

g Sm ©0»©Ilî®F M

IMPRIMERIE CO URV OISIER
ILLUSTRATIONS I 

CHAUX- 
PRIX-Ç0URANTS I

BROCHURES 1 DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES " VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE VISITE g ,
OBLIGATIONS 

^HBHa BHH FACTURES
ENVELOPPES 1 Bl . __ " . . ACTIONS| Place du Marché

ETC. I . . ETC.¦ TELEPHONE 3.95

I ' I
LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325



(
Tablettes chocolat Montreu- I
sia insiirpassable en finesse. I

Quel capitaliste
prêterait

20 à 30.099 Frs.
sur une grande ferme, contre ga-
rantie d'hyoothèqiies. !-'23 1
S'adr. aa bnr. de I'clmpartial»
vvmtmmmmmmr̂ m̂mir - -

Grand choix cie belles pommes
re;uettes et raisius, depuis
25 cts le kilo.

Ponimes
2e choix , à IO cts le kilo, an
Magasin alimentaire 82S9

Fortuné Janolli
8. rue de la Balance, 8

—a— ni ¦¦¦«¦iiiiM ii

fil OPIûHP i
On sortirait de salle idimges

d'ichappements 10 l h lignes ancre.
Travail facile et bien paré. —
S'adresser chez MM. Arthur Rue-
ttin & fils , rue de la Paix 129,
au 1er étage , à gauche. 3244

sténo-dactylographe, connaissant
l'anglais, cherché nlace, — Ecrire
sous.chiffres E. E. 3237, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3237

liprialÉi
• Voyageur, actif et débrouillard,
cherche à s'adjoindre quelques
représentations pour le canton de
Neuchâtel. — OflreR écrites sous
chiffres J *. R. 3233 au bureau
de .'IMPARTIAL. 2233

A vendre
ta siiis l foin

d'occasion et un 3245

bureau ministre
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Pour cause de départ 3222

A VENDRE
a urix très avantageux les ma-
chines suivantes :
Une machine automatique

i fileter
Un tour semi-automati que, très

avantageux pour les tourna-
ges en séries.

8 fraiseuses d'établi,
1 tour revolver Mikroa
1 perceuse d'établi
1 scions© automatique
¦I vissomètre, très précis
Un certain lot de tarauds S. J.

ainsi que de l'acier en barres
de différent diamètres.

Tout cet outillage est à l'état
de neuf.

Adresser offres écrites, sons
Chiffres P. 419 N. à Publi-
Cltan S. A. à \eufhatel,

A  wran Ara, fttu'e llB place :
VCUUl U, Un mobilier de

nat if  à. manjrer moderne, en
•noyer ciré Buffet de service, table
A allonges et 6 chaises, fr. 700.-
il table rectangulaire 100 X 60.
pieds tournés, fr. "5. —, 1 taule
noyer rectangulai re à tiroir, fr.
30.—, 1 armoire i fronton, vernie
(1 porte). — S'adresser l'aorès»
midi ou le soir, rue Fritz-Cour-
vnisier T , au Sme ê'as». Hlflfi

A nundra Antiquités euuiiB,
V OUUrO. faïences, porce»

laines, cloison nés du Japon et de
la Chine, Estampes japonaises .
Bronzes, 1 commode antique très
bien conservée, 2 marmites en
-bronze, en très bel état. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1,
au 3mi* étng" l'anrès-midi . 3197

71116 naissant bien les tra-
vaux d'un menaffe soigné,
cherclie place pour le 15 fé-
vrier dans une bonne famille.
Eventuellement pour aider
dans an nxa_rasiin. Offres
écrites, sous chiffres L. M.
3209, aa bureau de l'« Impar-
tial ». 3209

BonnTlessivêlisê Vlnt
venir régulièrement 2 jours
toutes les six semaines, est
demandât ohez Mme Louis
Mathey. rue du Progrès 87.

ggfJS

impression», eonisurs.̂ ^̂

I nns.mo.it A louer ds suiteLUy&liiBli l. |0gBinBnt dB 3
pièces et dépendances , gaz, élec-
tricité installés , plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilises pour
n'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison seiatt à vendre ,
— S'aûiesser à M. A. ifiliSTO*
NI, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234
Ghaitîiire Jeune employé

de banque
cherche chambre bien meu-
blée, ds préférence au cen-
tre do la ville. Offres écrî-
b"«, sous chiffres C. O. 5212
au bureau de l' < Impartial *>.

82M

Demoiselle . ûouue êc"r'iouer
chambre meublée. Bonnes
.«ferronées à disposition. —
Offres écrites, sous chiffres
YL. G. 321 J . au bureau de
l'« Impartial t>. 3211

Chambre, o*,-**-*• ̂ ,louer pour le
1er mars ou époque à conve-
nir, une ohambii?! conforta-
ble, si possible avoo i-*ii ;ssan-
oe d'un piano. Offres écrit s,
MUS chiffres J. G. 3228, au
bureau de l'c Trmartial ».

it v p nf i pp • ltt"" ."' u*lr ' " i:'""î\ i G l l U ' O  avec four et cocasse
S'a'iresKHr à M. Henri Clém-nw

m» He ''K«t B S30S

MARIAGE
Jenne homme \°™&* et

travailleur
désire faire la connaissance,
en vu» de mariage, d'une jeu-
ae fille de la campagne, sé-
rieuse et ayant petite situa-
tion. — Ecrire sous chiffres
L. R. 3186. au bureau rie
l'c Impartial ». 8186

Bona pivoteurs sont deman-
dés à l'Atelier de pivotages
rue du Paro 116, au 4me éta-
ge. 8J6D

iiïïîï
On demande un bon ache-

veur d'échappements pour
oièces 8 lignes 3 quarts. S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au
?me éfeyge, à dro?tè. 31S2

On. engagerait de suite xm
bon ouvrier polissons: de
boîtes métal et aigent Bon
gage ; place stable. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12,
au 2me étage. S16S

Appareils
Photographiques

Pieds et aMieles à des prix
considérablement réduits à caiisu
lu chanae. - Caméras 9 X '3.
Double Ànast, frs. H O -  Go-
pie 10-15 cts. Prix-courant
gratuit. JH RV28-Z 3163

PHOTO- BISCHOF
lli"deilillHl ltt 14. Zurich I

Semences
d'avoine

Avoine sélectionnée est offert e
ans membres de la Société u'A-
•riculture du district de La

ijhau.-de-Fonds. — Se faire ins-
•ri re jusqu'à fln courant chez le
¦ailier M. G. ItuHois . 3301

On demande à acueter d'o<rca-
sion une 3191

ENCL UME
Faire offres petites , sous chif-

fres I» P. 3194 au bureau de
'I V PA RTI»L» 

lilIlSÉBll
à vendre

Plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'"*tuHfl </ , »/4 et «/« crân-
ien rs. 6 Flûtes neuves éb -ne à
10 clés, pomne d'accord , avec bel
¦tui. 1 Clarinette en Ut. 15 clés,
' anneaux , neuve. 1 dite si-b. —
Etuis-forme de Violon , Archets
ie Violon , Cordes et autres ao

r'eRBoires. Achats de Vieux Vio-
lons, même en mauvais et»t. —
S'adresser à M. CH. ZELLWE-
QER , rue de Gibraltar 2, La( "haiix-de-Fonds. 3188

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

ATTENTIO N l
On vendra encore i>« >ur '.fnx

jours seulement au ni:>ir:» f'in de
iiri-ne-u**- K V E  MU! VU t l ,
les dernières Lwiles POMMES
IteâiiettCM de Hollande, à 30
cts. le kilo .

Beau grand choix en ri»IiieU«,t*
carrées et rainbourg ; bell-s pom-
mes , châtaignes d»puis 5<t cts . le
kilo. — Oraiisres et Manda-
rines. Ri»n a«s '>rti en létnimcs
fi ais. Fèves blanche* du pays,
Co-iBuire». «187

<" r"rfniimandfl . F. Dncnlt-*».

Commissionnaire 3K3
toute moralité est demandé
far la Fabrique du Parc 3185
llnurià Pii "««"M*"' un*«-r ci umr-
uUI l lC lc  ner. ayant si possible
quel ques notions iiii démontage,
trouverait nlace stable à la Fa-
h-'fr".. . .n. Mnnr.r-nrnz '< Sl'ft

On cherche à
le

acdheetevoyaS
S'adresser rue de la Paix 75.
au 2me étage, à gauche, après
tî *""urPs du soir. 8138
B^———«a—^̂ — ¦
a Vfîini 'P ,aut • • nuHoi a .ns
M IFLIUI C d'enfant avec double
matelas . airi Rt ou 'un r-ha r. -VrO0
R'&d. au >>ur. de Tclmna-Hrln '..
ITt f l  "UUMH» K, MU.XMml  ̂

JmiTBtt»
t'ai"]Il u il *>" tlc "" i<> *«Mrt <j,
l o i  au dimanche soir, une mon-
tre-bracelet argent. — La rap-
tmrter , cnntr» rècomoense, rua
N'unin-Droz 154, au 3me étage, à
r : vni r,

Pprrill 2 petites montres ox.i ci uu jg karatei 8 -̂  ̂8
quai-ts, sans lunette. — Les
rapporter, contre bonne ré-
compense, chez M. O. Ca,a-
me fils, rue du Nord 65. 3159

Pfirdll na co^ier do perles.
S'adresser rue de la

"Paix 87. an 1er étage. 3190
————¦ — li l I I I M I I  II

Pompes funèbres
HTJflan Uni
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
I et Fonruitures de Deuils.
Corbillard -AutomobU»

et Fou raon ue transport. *i4yb&
Tél. 16.25 (Jour et Nuit!
16. ttue riu Collésre. \&.

Oh Dieu que ta volonté soit f n. ï i t .
Madame Alice Giatz-Guatelain

et sa petite Jeannine ,
Monsieur et Madame Emile

ftlatz , leurs enfants et petis-en-
fanis. à Genève et Lausanne,

Madame Mathilde Châtelain,
ses enfants et petits-enfants , à La
Ghanx-de-Fonii s. ainsi que tontes
les familles alliées, font part »
leurs amis et coun3's»aucea de ia
perte irré parable qu 'ils viennent
à'éprouver en la personne da

MONSIEUR

Gaston GLÀTZ-CEATEUID
leur trèi cher, tendre et regretté
époux, père, flls , pi-au-flls, frère,
beau-frere, oncle et parent, gue
Dieu a enlevé à lenr affection
mercredi , à l'âge de 80 ans, aurès
une pénible maladie, supportée
avec rési gnation

La Cliaux-de-Fond», le 11 fé-
vrier 1920.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 1*1 courant, i
2 </. heures après-midi.

Une urne funéraire sera dêno-
sëe devant le riomicile mortuaire,
rue des Tilleuls 7. 3199

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

Les Atelim-N d'Art KaBé.
E. Kramer, Bre;mard & Itn-
bilier ont le chagrin d'annoncer
à leur clients et connaissances,
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire par la mort de

Monsieur Gaston GLATZ
guillocheur

leur fidèle employé depuis plu-
sieurs années. 8385

Le personnel dea Ateliers
d'Art Halte i le chagrin d'an-
noncer à ses connaissances la
perte cruelle qu'il vient d'éprou-
ver par la mort de " "*6

Monsieur Gaston GLÀTZ
fl-uiiioclieur

leur cher collègue.

D ¦ ***a

1 Vendredi soir à la Soviet |

| Noradorsky I
H— ****** "mtitiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiMi ii Hmtitiitiiiiiii iiiitl

AGHEVAGËS
ancre 1Q'i- lignes

qualité soignée, seraient sortis régulièrement, à domicile,
i d« dons achpi-eu rs. -— Ecrire sous chiffres U. 1866 U„ à
Publicitas S. B., à Bienne. 3152

a**************** mî î
!' Vendredi soir ù, la Scala î
* 

v. 
¦
* T

*> 2

[ Noradorsky
Q"''"" iiimmi iiniiiiiiii uimi p

Théâtre de La Chaux-de-ronds
LUADI .6 et M Alt OI 1? Février 23i9

Soirées des Ecoles secondaires
LE MISANTHROPE

de Molière

COMME IL VOUS PLAIRA
de Scbakespeare

Morceaux de 'Orchestre Chants de la Chorals
Location, dès le 9 Fê**rier. an Théâtre. — Prix dea places da

Vv. Q.-5 à Pr. 4.5Q '

rjllllllll llllllllHIIII IIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIII MIII IIIIIII IItlIlllllll in

| Vendredi soir a la Scala \
! Noradorsky |
Q" np  ̂Fromap sans Carte

Grande -Baisse

CÂlÂIâ
marchandise très grasse, en vente dans tous nos magasins
de laiterie et d'épicerie, à fr. S.60 le demi-kilo. 248.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
g g
I Vendredi soir a la Scal a f

j fiforadorsky |
Eiiiiiiiii i iM ii iiinii i iiiiiii iiiiiiiiiiiii i ii "»U

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garantie de l'Etat

La Banque délivre dea 2887

Bons de Dépôt
à If 2, 3 et 5 ans au taux de

Ces Bons «ont émis an porteur ou nominatifs et ponr n'im-
porte quelle somme; ils sont mania de coupons semestriels |
d'intérêt.

La Banque prend le timbre fédéral  à $a charge.
NEUCHATEL, Février 1930,

Là. DIRECTION

I MOTEURS*
nGWWCTURE-IlNDUSTRiE

OERJ-,IKON
LAUSANNE.

QRRE W FUON
hmmmmmmms *s *mmmim— t̂mmmm ^

' I

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

ÉLECTRICITÉ
La Direction soussignée rappelle au public les disposi-

tions suivantes concernant les installation s électriques :

iitasDî communal peur la vente fe rfiner ole Wm
ART. 22. — Il est formellenient interdit à l'abonné de

procéder ou de laisser procéder , par des tiers, autre que les
con cessionnaires, aux chansement des lamelles et bouchons
fusibles des coupe-circuits de sûreté sans en avoir reçu au
préalab le l'autorisation écri te.

A RT. 23. — Il est expressément interdit à tout entre-
preneur, particulier ou abonné , de faire ou de laisser faire
pardes tiers, autresque les concessionnaires des réparations ,
adjonctions , suppressions ou modifications quelconq ues aux
installations éleetnques reliées au réseau communal.

A RT. 23. lilt. n. — 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 contravention aux articles 22, 23 et 25.

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

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

pins ou d'un emprisonnement d'an an au maximum quicon-
que aura détourné de l'énergie électrique dans Pinieniion
de se procure r ou de procurer a d'autres un profit illicite .
L'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Les abonnés sont invité *, dans leur intérêt même, à ne
pas toucher aux installations ; i emploi de fusibles fraudé,-
est punissable. 2W3

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Services industriels.

WÊm m̂ÊammammmmÊÊÊ ^̂ mimmmmm ¦• ——

Ecole liîiÉ f ipiliiire
à CERiyiEa

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Durée des cours théoriques et pratiques : « an*. Prix annutu de
pension : 410 fr., blanctiissace compris. Des bourses peuvent être
accordées aux élèves peu fortunés .

Pour renseignements, programmes, inserîntions, s'adresser à la
Direction de l'Ecole jusqu'au .5 murs 1920. 8154 R852K

I 

Grande Vente de I

CHAU SSURES )
à bon marché 1

Nous aurons prochainement des hausses formi-
dables dans les articles en chevrea u, daim , box, m
couleurs, etc., etc. Malgré ces hausses, notre
stock nous permet de vend re des chaussures à des tÊ

prix sans concurrence
Ci-dessous quel ques prix : YY

Souliers décolletés , toile blanche depuis 12.50 11
Souliers décolletés noirs » 22.50
Souliers bas, à lacets » 22.50 ¦$
Souliers pour dames, talons bas » 23.50 o|
Souliers pour dames, cuir box » 30.50
Soulfers p. dames , chevr. No 38 42 » 27.50 §§1

! 

Souliers pour messieurs, noirs » 32.50 f j k.
Souliers tilleltes No 27-29 _Nn 30-^5 M

13:25 16.25 " fl
Souliers pour enfanls , No 22 26 depuis 9.50
Sandales brunes, flexibles , cousues m
No 21-25 26' 2H 30 34 3o 38 39 41 11
~JM 6T5Ô 7^0 SÂ Q 9M~~ M
En«uiie nous avons beaucoup d'Hrtfdes fin de
série au grand rabais (voir la vitrine). jf \

CM Seulement chez

10, Place Neuve -Rue Neuve É§
tmWÊammJOônimmiK\rr̂ x̂ivr*m*vym 
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Filets.-Front
en cheveux DOUBLE

NOUR avons reçus quelques douzaines
aa châtain foncé et brun

Fr. 1.50 pièce
T Pas d'autres couleurs ;
filets simples cheveux, toutes

couleurs, 43 ct- pièce. Par 6 pièces,
40 centimes.

Envoi franco an dehors.

Parfamsrid G. DUHdOIHl
La Ghaux-de-Fonds

I FABRIQUE DE COLLES |
¦ Thnrgovie Ernest nn .UCIII.I , Eilen Thurgovie |

I Êfi»i<Be.l mt coIle 4 ,roId 1
g |f L i f iOl  en pondre i

«: <> l l«  ». '!f"'ciale à froid pour niciiuiHiers
et éhéiiiNtet*. l ixaut lous buis durai et s
tendres. ff

m m W v â^l

àt 
«««e Hqnfde 1

99 I l l IM-Vl à la caséine I
Siiiiêriourrment adMsIve. parFaiiAiiient I
fliiii ie.  tuujoiii-N prèle à IVmpIoi , ab»o- ¦
luineiil réTruciuire à l'buuiidilé. au
froid et à la chaleur.

WwtouM. : M.ta M i mmî Mûm iïll hmw. f

I

Monsinur fieorares Winterearir, Madame et Mon- §Bsifiur Msirci 'l Ituiiieu-Wiiitei'evK. touchés des nom» Hi
brpnses marqiiHS rie symuatii ie qui leur ont été témoi» Sjj u
gnées oennant ces jours de emelle épreuve, remercient ! ; %bien sincèrement toutes les personnes qui T ont pris
part. * él91 P|
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Pour iHiiehir nroiuiiteineiit 9
r i> > s Lettres de faire part 9
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'aiiresser PLAGB 9
DO MillCHÊ 1, à ; 1

nuiprim eri» COURVOISIER ï
qui se charge également ¦

d'éjiécateravec célérité tons 1
les travaux concernant le H
commerce et l'iniiustrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: I
:—- r—: Cartes de Deuil |j
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