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(ine comptabilité compli quée

La Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier.
Il m'est arrivé soaventef ois d'entendre dire :

*Je ne lis ja mais les comptes-rendus des dé-
bats p arlementaires. Ils soni M ennuy eux ! »

Gardons-nous des j ugements trop absolus. Si
la chronique p arlementaire manque souvent de
p ittoresque, elle est p arf ois instructive. Ainsi,
j'ai p ris p laisir à p arcourir, l'.autre j our, le
compt e-rendu des débats sur les comp tes de
mobilisation. C'est un suj et qui p rête matière à
de curieuses observations.

On a donc remis l'autre jo ur, au Conseil natio-
nal, le compte des f rais de mobilisation p our
1916. L'administration militaire p rocède, comme
on le voit, avec une sage lenteur. Du train dont
elle y va, nous saurons vers 1924 ce que la guer-
re mondiale nous a coûté. Les scribes de l'état-
maj or ont p ris à leur compte la devise de l 'Ours :
« Nume nit g 'sp rengt ! »

Si t addition est tardive, elle n'en est p as moins
salée. Elle ascend en ef f e t  à 354 millions. Le
comp te est divisé en 51 chap itres et app uy é p ar
environ trois millions de p ièces comp tables. Au
nom de la commission, M. Bersier a cru p ouvoir
nous af f irmer que les comp tes sont pa rf aitement
j ustes. Seulement, a-t-il aj outé , ils manquent un
p eu de clarté. L'administration militaire est coin
p lètement dép ourvue, parait-i l, de « simp licité
p ratique T. Le dép uté vaudois est allé j usqu'à
nom dire que « certains organes de l'armée n'ont
p as conscience de leur devoir de rendre comp te
dès sommes qu'ils dép ensent. »

Un autre membre de là commission, M. de Ra-
bows, a été p lus énergique encore : «Ora est obli-
gé d'avouer auj ourd'hui qu'il est imp ossible de
savoir à quel total s'élèvent les dépenses pour
les f ortif ications de Morat et da Hauenstein.
Ceux qui sont resp onsables de cette situation
auraient dû être relevés de leur commandement.-»

De telles déclarations ne sont p as f aites, on en
'conviendra, pour diminuer l 'impression que nos
grands chef s militaires, mal contrôlés p ar le
pouvoir civil qui avait comp lètement abdiqué son
autorité, se sont livrés à un véritable gasp illage.
Et Dieu sait si cette imp ression est vivace p armi
nos p op ulations j urassiennes, qui ont p u voir de
p rès comment on constrinsait, à grand p rix, des
* ouvrages ¦» qui étaient abandonnés le lende-
main. Notre sol p orte encore, un p eu p artout, les
\traces de ces coûteux travaux exécutés au p etit
bonheur, et qui étaient souvent abandonnés avant
même d'être terminés.

On vient nous dire aujourâ"hut que Von ne
saura j amais combien ont coûté les f ortif ications,
pa rce que la comp tabilité militaire est trop com-
p liquée ! Reste à èavoir p ourquoi on l'a comp li-
quée. N 'est-ce p oint à dessein que l'on a disp ersé
les p ièces comp tables relatives à ces travaux
\dans cent p ostes dif f érents,  de f açon à ce que
les exp erts n'arrivassent p lus à s'y retrouver,
et que la commission elle-même reculât devant
{la besogne d'Hercule que rep résente le classe-
\ment logique de ces comp tes ?
» Pourquoi n'a-t-on pa s  dit aux autorités mili-
taires : « Veuillez revcé- votre comp tabilité et
mus dire combien ont coûté les f ortif ications du
tyattenstein, et celles de Morat, et celles du f ront
<Sad ?

Si on ne l'a pa s f ait, c'est probablement p arce
\qu'on sait que beaucoup de gens attendaient avec
'imp atience cette addition. On r'a p as voulu que
'l'on puisse dire : « Les tendances p articulières
de notre Etat-Maj or, qui s'obstinait à ne voir
du péril trie du côté des Alliés et qui a voulu
édif ier des ouvrages uniquement nour calmer cer-
taines appréhensions, vraies ou teintes, de l'état-
mij or allemand, airrd que cela résulte clairement
de certains rappo rts off iciels, nous ont coûté tant
et tant de millions ! »

Pourquoi le colonel von Sp recher, qui s'em-
p loie avec tant d'ardeur à intriguer contre la Sa-
tiété des Nations, ne consacre t-il p as ses loisirs
Id f a i r e  cette intéressante addition !

P.-H. CATTIN.

On kmmk l'add ition !

Chiffons de p api er
Tous 1« AllemanrJs ne «jont point taillés sur le

même patron. Yen, conn-us un qui a fait, comme
officier, toute la «campatrne de 1914-1918. soit sur
le front frâuicais, soit sur le front russe. Il en a rap-
porté de pittoresques sc>uv«2nirs et une certaine ten-
dance au bolchevisme. En ce qui le concerne, il
résout comme suit le cas de conscience posé par
l'article 228 du traité de Verrsailles :

t— Que le kaiser et ses principaux complices
soient pendus à une lanterne allemande, française
ou anglaise, çà m'<2st bien épied, pourvu qu'ils soient
pendus 1

Ce n'est point le premier Allemand que i'en-
tends parla- de la sorte, et si j'en crois certains
voyageurs qui reviennent d'Outre-Rhin, l'unanimité
n'est point aussi touchante qu'on le croit en faveur
des officiers accusw par TEnte-nte. S«3ulement, nous
avons l'habitude dte iuger TAUi-magne d'après ses
j ournaux, et la presse germanique n'est pas plus
mdépendiinte aujourd'hui crue sous le régime impé-
rial. Elle est toute, ou presque toute à la dévotion
des intellectuels et des officiers de l'ancien régime.

Si les Alliés savaient man«*-*euvr«3r, il y aurait
peut-être moyen, d'empêcher l'Allemagne de tom-
ber entre les mains des réactionnaires et du parti de
la revanc-he, et dte l'orienter vers un idéal pacifi-
que et démocratique. S^«-*ment, il ne faudrait pas
se laisser effrayer par le spectre du socialisme et de
la révolution ! Ou l'Allemagne s«**ra révolubtHi-
naire et pacifique, ou elle sera réactionnaire et bel-
liqueuse. Le salut, pour l'avenir, réside précisément
où certains Allia mal inspir«2S croient voir un péril
imméfiiat.

Et puis», après tout, la victoire n"a-t-elle pas été
remportée au nom dte l'idéal r-évolutionnaire, (-ontre
la réaction et le militarisme prussien ? Alors, pour-
quoi tant redouter la révolution, quand il n'y a
peut-être plus qu'elle qui puisse empêcher le monde
de retomber pour des siècles dans ['«ornière san-
glante ?

Margillac.
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QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Le bill Edge
te bill Edge réglemente l'aide app ortée p ar

l'Amérique à l'Europe. Mais de quelle manière ?
C'est ce que nous exp lique l'« Imp ortation » du
15 j anvier qui présente la question sous un j our
entièrement nouveau.

Pratiquement, l'Europe «est en difficultés de
paiement Durant cinq aimées, les Etats et les ci-
toyens, piar le moyen d'e l'inflation ont créé une
puissance d'achat fictive qui les a empêchés de
vevir la banqueroute. Mais partout, d' abord en
Russie, ensuite dans les Etats centraux vaincus et
en dernier lieu chea tes vainqueurs, le moment a
fini par venir où la production nationale se refusa
à échanger à leur pleine valeur ces morceaux de
papier que l'on nomme des billets de banque
L'Etat et les acheteurs, les entrepreneurs et les
consommateurs présentent des effets qui ne sont
pas honorés. Ce que l'on nomme le bolchevisme
est tout simplement le refus des ouvriers sala-
riés de fournir1 un plein et bon rendement pour de
l'argent qui a moins de valeur. Ce qui contribue
à augmenter dans uns large mesure le commerce
illicite et les prix usuraires des denrées alimentai"
res, est le refus de la population agricol e de
donner ses produits contre du mauvais argent.
Si le commerce international et le crédit sont si
fortement entravés, c'est à cause de l'incertitude
concernant la valeur de l'argent que l'on rece-
vra à l'étranger ou au moment de l'échéance
de l'effet accepté auj ourd'hui en paiement. Les
Etats d'Europe ont mis des traites en circula-
tion, ils les ont émises à leur pleine valeur et
voici que la population de l'Europe se refuse à
les honorer.

Quels sont les moyens que nous enseigne l'ex-
périence des affaires pour remettre sur pied une
maison en difficultés de paiement? On com-
mence d'abord» par se demander si la maison,
est viable et si à l'avenir elle sera «capable de
remplir les nouveaux engagements qu 'elle pour-
ra contracter auj ourd'hui. Dans chaque maison
de commerce qui suspend ses paiements, on
peut trouver soit un département, soit l'autre
qiri travaille à perte et que l'on doit supprimer
si on réorganise lai maison. Or, en ce qui con-
cerne l'Europe, on peut affirmer sans crainte,
que la somme d'Intelligence, de capacité de tra-
vail, d'organisation qui est renfermée dans ce
coin de la terre vaut largement que l'on réhabi-
lite la firme et que l'on s'efforce de la recons-
tituer. C'est également en principe l'opinion du
grand1 banquier américain, de celui qui doit
miaintenant apporter son aide.

Et comment procède-t-on d'habitude pour la
réorganisation ? Il y a deux voies qui sont éga-
lement bonnes. Le p remier moy en consiste à ap -
p orter un nouveau cap ital dans l'ancienne firme
qui est en difficultés. C'est la façon de procé-
der la plus commode et aussi la plus agréable.
La maison en difficul tés de paiement se met
entre les mains de son banquier, celui-ci paie
les dettes courantes, reçoit des actions, l'ancien
propriétaire de l'entreprise en devient le direc-
teur bien rétribué et aussitôt celle-ci se déve-
loppe d'une façon magnifique.

Pour beaucoup de maisons qui ont mainte-
nant une importance considérable, les difficul-
tés de paiement momentanées ont été le dé-
but de la prospérité. Mais quand un banquier
raisonnable accorde-t-il ainsi un large secours
à un débiteur qui manque de ressources ? Il
est clair qu'il ne peut le faire que si ses propres
moyens ou si les dépôts qui lui sont remis lui
permettent de disposer des capitaux suffisants ,
et seulement s'il est opportun , dans l'intérêt de
la maison elle-même, de conserver toute son
ampleur à l'exploitation ou même de l'étendre.
Mais les Américains ne sont pas à même d'ai-
der de cette façon la vieille Europe en banque-
route. Ils ne le peuvent ni le veulent. Ils ne le
veulent pas parce qu'il est difficile aux Etats-
Unis de placer des valeurs à rendement fixe.

Les Américains ne sont pas un peuple de ren-
tiers. Ils utilisent leurs bénéfices non pour fai-
re des placements de capitaux mais pour déve-
lopper leurs affaires. Les initiés savent que les
emprunts de guerre américains ont été placés
dans de plus mauvaises conditions que ceux de
France ou d'Angleterre. On a signé par patrio-
tisme, mais on a aussitôt emprunté sur les ti-
tres, car on préfère subir la perte d'intérêt plu-
tôt que de se priver de l'argent dans sa propre
exploitation. Le banquier américain ne peut ain-
si investir aucun capital dans la maison en ban-
queroute , et il ne le pourrait pas, même s'il le
voulait. Mais il ne le veut pas, et au fond il n'a
pas tout à fait tort.

L'Europe a perdu des millions d hommes ca-
pables de travailler , elle s'est appauvrie cous
tous les raports, mais elle ne veut pas épar-
gner ; ni dans la vie privée, ni dans la vie pu-
blique. Les Etas qui n 'équilibrent leur budget
que grâce à des émissions insensées de billets,
ont tous plus de fonctionnaires qu 'avant la guer-
re. Les exigences envers l'Etat sont plus gran-
des qu'elles n'ont j amais été et non seulement
" s exigences sociales des couches inférieures,

«mais aussi les pris des foun-j&guis. Z-e.3 Indus-

triels et les négociants européens ne montrent
pas la moindre tendance à diminuer leur per-
sonnel conformément à l'appauvrissement de
cette partie du monde et à épargner, réellement.

Il existe en Europe une quantité de fausse
honte que l'Amérique ignore. L'étudiant amé-
ricain, futur médecin ou juge, accepte sans rou-
gir, pendant ses vacances, une place de la-
veur de vaisselle dans une cuisine chinoise.
Mais en Europe tout le monde a honte d'avouer
que l'on est devenu pauvre, voire même com-
plètement indigent, et que l'on doit par suite
réduire les dépenses privées comme les dépen-
ses publiques.

Il faut comprendre à cet égard la voix de la
presse américaine des derniers mois, non pas
des j ournaux mondiaux de New-York qui ne
sont écrits que pour les nouveaux Américains
nés à l'étranger, mais des organes des Etats
de la Nouvelle Angleterre , de l'ouest moyen et
des autres territoires où le fermier et le bour-
geois devraient, le cas échéant, souscrire les ti-
tres européens. Ces gens ne prêteront j amais
la main à ce qu'une firme appauvrie comme l'est
l'Europe après la guerre mondiale puisse con-
tinuer de vivre au-dessus de ses moyens grâce
à la participation de capitaux américains.

Reste le second moy en et c'est l accord de
crédits limités contre des garanties sp éciales.
Le bîunquier ne paie pas les dettes existantes,
mais il peut s'adresser aux créanciers et leur
conseiller d'accorder des délais. On conclut un
arrangement. En même temps, pour chaque cas
particulier, pour chaque affaire nettement dé-
terminée qui promet d'être rentable, on accorde
une avance modérée, à condition que des ga-
ranties spéciales soient offertes. Une maison â
laquelle on doit porter secours de cette façon ne
va pas au-devant de j ours bien gais. Il lui sera
nécessaire de se contenter de bénéfices mini-
mes et surtout d'épargner sérieusement

Chaque transaction prise isolément doit être
soumise alu banquier qui avance l'argent. Celui-
ci exige des cessions spéciales du gain, des ma-
chines, des matières premières et accorde un
crédit à court terme qui1 est remboursable à l'a-
chèvement de l'affaire proposée. Ce moyen de
rétablir une firme en difficultés de paiements
T-.*»5S| pas fai t pour des natures d^aventuriers,
poui- des « sauteurs» ott des politiciens ambi-
tieux. Mais c'est la voie que l'Amérique pres-
crit à l'Europe en banqueroute. Naturellement,
tout Américain reste libre en accordant des cré-
dits à la légère, de dissimuler à des Européens
légers la gravité de la situation «et de mettre
beaucoup d'argent dans la maison en faillite.
Mais ces Américains ne recevront et d'ailleurs
il n'en reçoivent déj à plus, aucun crédit de leur
banque, du moins des banqiies QUI ont le droit
d'accepter les dépôts du public.

Le Congrès a accepté le bill Edgei Sur la
base de ce bill. les banques américaines sont
en train de constituer une org,anisation pratique
qui doit accorder des crédits p our chaque cas
p articulier. Le principe sera celui du court ter-
me et les prolongations ne seront accordées que
dans la mesure où l'exigera l'intérêt des rela-
tions économiques entre l'Europe et l'Amérique.
Chaque crédit sera rigoureusement limité à une
transaction déterminée, et cela quant à la durée
et l'importance du crédit L'emprunteur euro-
péen n'aura pas un pouvoir illimité pour gaspil-
ler l'argent : il devra au contraire rendre scru-
puleusement des comptes.

Lorsque l'on connaîtra exactement en Europe
le sens du bill Edge — ce qui peut encore durer
quelques mois, — une grande déception' régnera
dans les cercles des aigrefins politiques et éco-
nomiques. Fini le rêve doré de nager dans les
millions de dollars! L'Amérique n'accordera du
crédit qu 'à celui qui, grâce à son travail, à son
zèle et à son économie garantira un prompt
remboursement. L'Amérique ne veut donner à
personne des crédits en blanc. Elle n'accorde
que des crédits commerciaux sains dans l'inté-
rêt bien compri s des deux parties, du créancier
comme du débiteur.

L'Américain peut être gênéreuix. Il peut donner
largement à coeur ouvert et à pleines mains.
Mais il est asisiez pratique pour séparer « busi-
ness » de « ebariry ». En affaires il est avant
tout calme 'dt 'regarde froidement au fomdi des
choses. L'Amérique voit quie l'Europe est une
bonne fmrnB, et même peut redevenir une très
bonne firme si l'on y travaille avec zèle et épar-
gne •hiO'nnêtem'ent. Mais- l'Américain constate
qu'à la tête des Etats européens, qu'à la tête
des fabriques, des banques, des maisons de conv
merce européennes il y a souvent dles. gens qui
ont grandi dans l'opulence, dans le superflu et
la prodigalité des années grasses d'avant 1914.
L'Américain sait oe qu 'il faut à l'Europe, c'est
avan t tout un esfprit d'économie, de modération
et de prudent calcul. Et parce qu'il voit que cela
ne règne nulle part en Europe, il a jusqu'ici re-
poussé tous les projets d'em<pruint « L'institution
créée sur la base diu bill Edge n'aidera en Eu-
rope que ceux qui rembourseront réellement au
plus tôt avec les résultats provenant du crédit.»

L'Amérique n'accordera du crédit que pour îes
transactions productives isolées. 'La 'procuration
illimitée de la bienfaisance généreuse est, dans
îes relations économiques 'entre l'Amérique et
l'Europe, dénoncée sans délai1, d'une façon du--
re mais juste. Cette décision du congrès «améri-
cain ne peut que satisfaire le négociant, le fa-
bricant ou l'ouvrier européen sérieux. Lift à£vs?

itoppement factice de la vie économique grâ-
ce à la frivolité dissipatrice des Etats approche
de sa fin'. Ceux-ci peuvent encore provisoire-
ment continuer de dissiper les coupures de pa-
piers qu 'ils impriment mais ils ne peuvent pas
gaspiller le dollar américain. En d'autres ter-
mes ne pourront disposer des matières premiè-
res des quatre riches -parties diu monde qui n'ont
pas été dévastées par la guerre que les négo-
ciants sérieux qui par leur travail et leur écono
mie, se montreront dignes du crédit. Seuls ceux-
là doivent se réj ouir du bill Edge. Il faut espérer
que l'institution américaine entrera bientôt en
activité et tiendr a oe qu'elle promet.

Dr L. WULFSOHN.

Comment les Américains
envisagent

la situation de l'Enrope

Li'aprrçoire à glace
Moto ami Vergin m'a raconté r«édiffente his-

toire de son1 armoire à glace :
— II y a deux ans, l'ai déménagé et ie n'ai

pas trouvé de place dans mon nouvel apparto
ment pour une grande armoire à trois portes
en acajou que j'avaiis payée un billet d'e mille
francs trois ou quatre ans avant la guerre. Je
fis venir un marchand de meubles qui , sans dis-
cussion, m'en offrit douze cents francs. Tu con-
viens bien que j'eusse été le dernier des idiots si
j'avais dit à oe commerçant : « C'est trop, mon
armoire est usagée et j e l'ai payée neuve meil-
leur marché. » Je pris l'argent -qu'il m'offrait,
ravi de cette excellente affaire.

« Je revis dans une vitrine mon meuble
affiché seize cents francs, et j e haussai les épau-
les en pensant que des nouveaux riches le paye-
raient d'occasion beaucoup plus cher que neuf.
Puis il disparut et j e n'y pensais plus, quand
l'autre après-dîner, entrant à l'Hôtel des ven-
tes, je reconnu avec une surprise émue mon ar,-
moire -dans une vente. Il n'y avait pas à s'y trom-
per: c'était elle. Je l'identifiai à un petit détail
des entrées de serrure et à une tablette qui avait
une grande gerce au milieu. J'eus la curiosité
d'attendre qu 'on la mit aux enchères et j.e suf-foquai d'indignation en la voyant adj uger à
un- « marchand », 'tu entends bien, pour deux
mille quatre cents francs. Ainsi mon armoire,
qui n'a rien d'un meuble de style, vaut, à l'heure
actuelle, plus de deux fois son prix et j e ne dou-
te point que, d'ici quelques mois, elle ait triplé.
Si l'augmentation de la vie n 'a pas de raison
plus valable, c'est à s'arracher les cheveux,
car en somme mon armoire devait déjà avoir
perdu de son prix quand j e m'en suis, débarras-
sé et voici qu 'elle augmente à toute occasion.
Cette augmentation ne profite qu 'à des intermié-
dîaires, dont je suis le premier, et j e comprends
maintenant pourquoi ' des gens amassent chez
eux ûes stocks^ de n'import e quoi, puisqu 'ils sont
certains qu 'à un moment dinnné la stupidité pur
blique leur permettra de réaliser des bén éfices
auxquels ils n'osent pas penser.

— Tu1 regrettes d' avoir gagné dieux cents
francs, lui dis-je , 'chiffre 

__. base die cette haus-
se inconsidérée !

— Idiot ï Je regre tte: de n'evoîti pas gardé
mion airooiire poua- ne la caù'i-eoqu'aiiJouTd'hui {
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I Anémie, W&m, Falite générale !
I Convalescents m

"" M. le Dr. ROSSI, Arzo (Tessin), nous écrit :
>¦¦ m J'ai obtenu des résultats très satis- I j

$m faisants avec votre VIN « KATZ » daus
plusieurs cas d'anémie et dans la couva- BI
lescence après la grippe. » |gj

Dans toutes les pharmacies m
¦¦¦ ¦¦¦ !¦¦¦ S

SANS HEROS
PAR

EDOUARD DELPIT

Au ton bas et en même temps satisfait dont
fut lancée la dernière phrase, Armand ne put
réprimer un frisson. Norbert n'était point pour
s'y arrêter. ¦ ,, ,

— Elle eut, dit-il, une vengeance bien ieml-
nine. Vers la fin de sa grossesse, un j our, devant
elle, Qiverny regrettait que tu fusses déj à si
grand ; sans quoi, pour peu qu'elle mît au mon-
de une fille, on vous donnait l'un à l'autre, vo-
tre mariage était le couronnement de l'édifice,
le sceau de notre-vieille amitié. Ce fut une fil-
le. Jamais elle ne t'avr.is vu, puique tu habitais
Paris depuis un an, mais tu étais mon fils ! A
son lit de mort , elle imagina j e ne sais quelles
solennelles fiançailles avec Paul de Aïesneville.
Elle se servait de sa fille comme d'une arme
pour finir de nous dépouiller. Elle semblait ne
l'avoir mise au monde que pour me laisser ce
témoignage vivant de souffrances qu'elle tu a-
vait infligées et de l'in 'parable tort matériel
qu 'elle m'avait fait

Armand faussa les épaulf*" à ce parti-pris de
tout incriminer.

— Voilà bien du machiavélisme, observa-t-11
pour un cerveau de femme. Une mère mourante
qui pense à son enfan t ne s'embarrasse pas
d'autres pensées.

— En générai , soit, riposta Norbert avec vio-
lence. Dans foccurence, il en fut ce Que Je dis.
Elle a tout prévu, tout réglé. Avant de faire
aie Paul de ftLesnayilie le han-sé, elle a fgjt ie

madame de Mesneville la moraine. C'était m'en-
lever tout droit éventuel sur son enfant. Vaines
précautions ! Je les ai déj ouées. Qiverny n'a pas
laissé prendre la petite par l'amie de sa femme.
Sans moi, peut-être la lui eût-il confiée. Mais j e
faisais bonne garde. J'avais à nous venger.

Au fond de sa chaise berçante, maintenant
immobile, le cigare éteint , nerveusement pressé
entre ses doigts, Armand contemplait le visage
de Durfort où transparaissait la lutte intérieure
de tant de passions. 11 aurait souhaité de s'aveu-
gler à l'embrasement du ciel, au miroitement
des vagues incendiées par le soleil, pour s'em-
pêcher de fouiller la face de cet homme qui
était son père. Et, malgré lui, pris d'une indéfi-
nissable terreur , il la fouillait, tandis que par
endroits sa cuirasse de sceptiqu e lui craquait
autour du cœur.

— Et puis ? demanda-t-il, comme l'autre se
taisait.

— Et puis ? au bout de quelques années, Qi-
verny mourut , en me déclarant que j e l'avais
trop :. mû , que j e m'étais sacrifié à lui , et que ,
afin de m'en marquer sa gratitude , il me laissait
son bien le plus cher, le seul dont pût être tou-
chée mon extraordinaire délicatesse, sa fille ,
avec mission de lui servir de père !

— Et tu lui en as servi, j e suppose ?
— Moi ? cria Norbert.
— Dame, à moins d'être un malhonnête hom-

me.
M. Durfort s'était dressé de toute la hauteur

de sa taille. Il croisait les bras et , ferme sur ses
j ambes, le buste balancé de droite et gauche
par le tangage, comme si les flots se mêlaient
de rythmer sa colère :

— Dans son testament, répliqua-t-11, Qlnervy
léguait des sommes importantes aux pauvres,
aux églises, aux communes où se trouvent ses
propriétés ; il fondait une caisse de secours pour
les ouvriers de ses mines ; il n'avait oublié per-

sonne, hors celui de qui venait sa richesse. Je
me trompe, il me laissa ses livres^.

— Et sa fille.
— Et sa fille, pour faire d'elle un j our madame

Paul de Mesneville 1 A toi, pas une obole.
— Mais, sacrebleu ! que me devait-il ?
— Tout. Et tout te reviendra. Tu épouseras

mademoiselle de Qiverny.
On pouvait s'attendre qu 'Armand fût pour le

moins ébloui de la perspective ; elle produisit
un effet inverse, il répondit sans hésiter :

— Ah ! par exemple, si tu comptes sur cel-
le-là...

— Certes, j'y compte.
— Tu as tort.
— Pourquoi ?
— Pour une foule de bonnes raisons dont la

première est que mademoiselle de Qiverny a un
fiancé, tu viens de me le raconter toi-même.

— Marié depuis ce matin.
— Ah ! ah !.„ Tu es très fort.
— Je le crois. Voyons les autres raisons.
Armand cherchait un échappatoire. Il lui ré-

pugnait de faire sentir à son père combien tout
cela lui paraissait louche, incorrect et blâma-
ble.

— Voyons, insista Norbert.
— Que te dirai-je ? M. de Mesneville était un

fiancé j eune, j'en serais un trop vieux.
— A trente et un ans ?
— Mademoiselle de Qiverny en' a quinze. Je

pourrais être son père.
— Elle te retrouvera séduisant, beau, magni-

fique. Car tu l'es.
— Merci du compliment
— Te surprend-il ? Tu Tas maintes fois en-

tendu de lèvres plus anfcoris»ées que le$ mien-
nes.

— Pas au point d'en être fatigué. Je tiens à
l'entendre encore, sincère ou non, le plus sou-
vent possible, mais selon ma fantaisie, au gré de

mes caprices, non dans la cage étroite du ma-
riage où , de part et d'autre, la satiété viendrait
vite.

— A la bonne heure. Seulement tu oublies
une chose, c'est que tes caprices , ta fantaisie ,
comme tu dis, représentent de grosses sommes
et que sans moi....

— Qu'à cela ne tienne ! Désormais, je me
passerai de.ton aide. Je ferai de la clientèle.

— Bon, mais si tu n 'épouses point Marie, un
autre l'épousera.

— Tant mieux pour l'autre.
— Et tant pis pour nous. Car il me faudra

rendre compte de ma tutelle. Or , je n'ai que
quarante mille francs pour rembourser ce que
j e t'ai envoyé à diverses reprises, soit près de
deux millions...

Ce coup de massue, Armand l'attendait de-
puis un instant. Il avait fini par lire dans le jeu
de son père. Tout le passé de luxe , toute la vie
menée à grandes guides, quand il se figurait
ê-re le fils d'un homme très riche, devenait une
sorte de complicité , puisque ni le fils ni le pè-
re ne possédaient rien au monde. Il ne fléchi
pas sous le coup, si rude qu 'en fût l'atteinte.

— Ainsi , demanda-t-il , lorsque tu me donnais
à gâcher l'argent qui ne nous appartenait pas, tu
croyais m'acheter ?

— Je croyais, dit Norbert , t'avoir fait à mon
image, t'avoir extirpé du sein les sensibleries
niaises de ta mère et que tu saurais un j our le
grandir à ma taille.

— La mienne me suffit, répliqua le savant,
non sans une nuance de dédain.

— Soit ; ta fierté me plaît. W\e me plaira da-
vantage quand elle s'encadrera de millions. Tu
t'es créé par ta seule intelligence une place dé-
j à enviable ; moi , je te l'élève si haut qu'elle
s'impose à tous. De quel droit hésites-tu ? Veux-
tu dépendre des hommes ou qu 'ils dépendent
de toi ? Nous touchons au DQrt, entîQQSryj

Qnel fabricant °p;,,
veuve horlogère, à domicile,
soit : démontages, vissages, orè-
parages. — Ecrire soua «ahiffres
J. E. 2989, au bureau da l'Iii-
PARTHaL. «fta

Ppp ennnp uumuutie a luire ICK-1 Cl OUilUu sivea , ménages et net-
toyais. 2905
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
Ij ili  piciiU ia il un jeune K«i -
>iul cou, H ans . pour appreu-
ure les échappements. Entrée fin
avril. — S'adiesser rue du Pro-
grès 93. au rez-dp-chaussée _____
Jeune homme *°coXtenoe,
cherche quelques commis-
sions pour le samedi après
midi. Offres «icrites, sous
chiffres H. L. 2971, au bu-
reau de l'« Impartial » . 2971

Personne de «»-^™» ,cherche a fai-
re petit ménage. S'adresser
rue des Sorbiers 28, au Sun?-
étage.; 3250
*̂ -"'—aa—*—*a*xf!—-l *--. ,̂
iirPJlPnQP est demandée- dem eneuse suite . t déftmtj
on mettrait au courant. S'a-
dresser à la Fabrique Inier
ot Houriet, rae du Progrès 32.

3103

Commissionnaire sé™
toute moralité est demandé
par la Fabrique du Paro. 318S
fj iau pjÀnQ '•«-at -uunL l l l t l c C  al ta.au!--
Ull! 1 loi G ner , ayant si passible
quelques notions du démontage ,
trouverait place stable à la Fa-
bri qun , rue Numa-Droz 14. 8Ulf>

DémOnteUr oonnatesant
bien les engre-

nages, trouverait place sta-
ble dans bon comptoir. Enga-
gement au mois. 3164
"j'adr. an bur. de l'<Impartim>

Décottages. %£%*_*__
pièces cylindres Schild. S'a-
dresser à M. «Charles Wull-
leumier, rue des Fleure 82.
Jeune fille "emM-dé° dans

"**"* petite pension.
Occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Bon salaire. 3103
B'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

BOnilG On demaïad8 une jeu-
ao bonne pour nn

ménage do denx personnes. —
S'adresser ohez Mme Worin-
ser. rue du Cotninerco 55. 8113
Rprvanîp t»™ *m courant-dervdiiie do te culalne et
des travaux d'un ménage
soigné est demandée de sui-
te chez Mme Cornu-Muller,
rne du Paro 31. Forts gages.
Commissionnaire- *™*
11 à 12 ans est demandée- en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Calame. rue
Numa-Proz 9. 3258

Bonne lessiveuse P0
^venir rtfj gullè-rement 2 jours

toutes les six semaines, est
demandôei chez Mme Louis
Mathey. rue dn Progr«Sa 37.

2 nancAnna( ! ««neuse». pjuure»
ptJlbUllUCù et actives dont

une sachant cuire et l'autre
pour le service de chambres et le
repassage, sont demandées pour
énorme à convenir. Bons gages.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres N. V. 3141 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3141

On demande jRfflg
ÏEUft d'échappements pour 10 V»
lignes ancre, bonne qualité. Pou-
vant également visiter, Ainsi qu'un
bon OtCOîïEUR. Très fort salaire.
S'adresser chez M. A- RUEDIN,
rue du Doubs 77. 2889

A «TAIII'HA Antitroltês êtains,
aVOUlU O, 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-Courvoisier 1,
au 3me étage l'ai-rès-inidi. 3197

Mobilier -ys_?__T £»£
vu, à vendre un superbe mobilier
composé de : 1 lit Louis XV com-
plet, matelas crin animal , 1 table
ae nuit, 1 superbe buffet Louis
XV, (2 portes), 1 canapé, 1 lava-
bo avec marbre , S belles chaises,
2 tableaux, 1 belle table (pieds
tournés) le tout fr. 695.— On
détaillerait. — Une magnifique
chambre à coucher moderne, com-
posé de 1 superbe lit de milieu , 1
armoire à glace i2 portes), 1 table
de nuit , 1 grand lavntio avec
marbre et glace, fr. 990.— 1
salle à manger noyer sculptée
Henri II, de tonte beauté Fr.
ÎOBO.—, secrétaire, fr. 190.-
canapès, divans , tables à coulis-
ses, bureaux ministres et améri -
cains, bureaux de dame, armoires
à glace, lavabos, plusieurs buffets
à 1 et 2 portes, depuis fr. SO.—-
régulateurs. Tous ces meubles
de fabrication garantie. — S'a-
dresser rue du Progrés 17, au
rez-de-chaussée, i gauche. Télé-
phone 21 46. 2820

_m_, mm,maj am A venure 15 ueaux
rwl *amu porcs. — S'ad res-
ser a M. Fritz Qraf , Le Itey-
monrt. 3107

A -ira-m fi -TA faute Ue place :VOUai O, un mobilier de
salle à manger moderne , en
noyer ciré Buffet de service, table
à allonges et 6 chaises, fr. 700.-
1 table rectangulaire 100 X 60,
pieds tournés, fr. 35.—, 1 tarde
noyer rectangulai re à ti roir, fr.
50.—, I armoire à fronton , vernie
(1 porte). ¦— S'adresser l'après-
midi on le soir, rue Fritz-Cour-
voisier 1. an SmPi «Vase. .Slflfi

«tmn Vache
^WtJ!<#*Hr\ A. venure une

71 à*r jeune vache prô-
' ' -** te à vêler. - S'a-

à M. Eug. Calame, au Valan-
vron. 8114

ESaravfUGa une gran-
de Daraque ueuve. — S'adresser
chez M. Chs KURT fils. Pré-
voyance. 82Ô7

A TroTt f"*! ro complu", grauues
VBflare banques pour bu-

reau ou magasin , 25 tables de
café (pieds fonte) 2 grandes gia-
dès de 2 m. 25 de haut. — S'a-
dresser Hôtel Bel-Air, Lea Bre-
nelfi. 80Q7

Achat et vente etUB bS
thèques usagés, en tous genres,
anx meilleures conditions , chez
M. Krflpfll; Parc 6B. 19420

POnllCIIO. belle
61" pouliche

française , 3 ans, ainsi qu nn che-
val de trait, garanti franc sous
tous les points (9 ans ). — S'a-
dresser au chantier de combusti-
bles Nussbaumer frères, rue dn
Progrès 65-A. T^lénhone 9 B3. Sfig)

Pierristes! X X
éta t les outils comp lets d'nne
grandissense. — S'adresser cbez
L. Wutrich , guérite, à Itennn
(Jnra Bemninl. 2975

Caisses vides -__
grandeurs, sont à vendre à la
Société Romande de l'Epicerie,
r«ie l>onold Rohort 18-B. 89'¦

__
CYCLISTES ^

lrtçuae-
rer et nettoyer vos vélos avantles
beanx jour s, par des personnes
4e métier. Prix hors concurrence.
Pneus et chambres à air «Miche-
lin». Se recommande E. «Grand-
j ean. rue de la Promenade 6.
*• 2552

Dtjcaloueur. J__f _ _\
trand & Comtois, à Canot-Besan-
çon, demandant décalqueur ou dé-
calqujuse at ereuseuse. Travail
assuré. Bons salaires. 2894
OQ Q6IDâIlQ6 sorieuse

U
pour tra-

vaux, faciles d'atelier. Bons gacies.
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial»

-iviaô

Repasseuse. La gg^
Bellevue (Place d'Armes) de-
mande de suite uno bonne ro-
passeuse. 2974
lo iwn fill o Hatueiiiannéu couiui H

UCllUb UllC servante . Forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Mau-
• i>a> WPîII . ni u in Cînnim »1»'!-'3 r>5

I nnomont A l0uer U8 sulie
LUy-JiiltilIl. logement de 3
pièces et dépendances , gaz, élec-
tricité installés, plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés pour
n'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre.
— S'adresser à M, A. AGUSTO-
Nl, rue de l'Hdtél-de -Vi ilo 55.
Téléphone 12.86. 3234
klmmbre. ^Sat
bre meublée, à demoiselli& on
dame do touto moralité. S'a-
dresser ruo Numa-Droz 1, au
rez-de-chaussée à droite. 3265

Chambre à 2 "̂  * _L ,pension, est a
louer à ïna-rùievuts (aérS lu-xi.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

3243

I nriPnt Pilt Deux personnesLugvmviii. tran û-e8 et
solvables demandent à louer
do suite ou époque à conve-
nir joli logement de 2-3 pièces
efi exposé au Soleil. — Ecrire
soua chiffres B. K. 1800, au
bureau de l'c Impartial ».

LOCal ea*' tleallai"ié à louer
pour atelier, de sui-

te ou épor.ue à convenir, ain-
si qu'un logement de 2 ou 3
pièces. — Offres écrites, sous
chiffres J. B. 294G, au bnreau
de l'c lmpartial ». 2946

Chaîîiiire. QBi ulon*?rait nne
chambre meu-

blée à monsieur d'une hono-
rabilité parfaite 1 S'adresser
à M. O. Bortea, rne du
Templ«&-Alemand 73, an rez-
de-ohanasée. 2976
1 ni»al aveo transmission etaVlUUUl for(,e infltaUéo e8t
demandée à louer. Offres par
écrit,- soua chiffrée A. X.
2945, an bureau dé l'c lmpar-
tSal s
^̂ ^

^«aaa»--I945

On cherche à, acjieter mal -
le de voyage.

S'adresser rue de la Paix 75,
an 2me étage, à gauche, après
*^beure^d

^
8ok

^^^^^
3158

A BPnflPP "B**a Puta i<,ir a aai«!S.
I CUUlC avec four et cocasse

S'adresser à M. Henri Clémeni-t»

me de l'Est 6 :____
A VPÎl tlrP un beau bois doV C11U1B ]lt uoyej . _ ave0
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 8 roues (fr. 12) ; éta-
gère à fleurs (8 fr.). ; le Bilz,
2 volumes, montres-bracelet,
14 karats (35 francs). S'adres-
ser rue Général-Dufour 4, an
ler étage. . .3170

A ventire t»**» *--» plae*jun beau secr«5-
taire à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue dn Puits 17, au
ler étage, à droite. 3074

Pifltin A ratdrs piano aoir,
l iailUaa d'avant guerre, cor4«?»
émisées. Occasion exceptionnelle.
l'-WN-gant. — S'adresser rue du
Puits 14. au ler étage. 2908

Charrette -fiï'&'S*
neuf. 2947
S'adr. au bnr. de l'clmpartlali

Y
lnn \ vendre vetos neufs, lor-

«xluo pédns . roue libre, pnius
Michelin. Prix. fr. 2r»0.— S'adres-
ser Fabrique ZÉBÉ, rne Numa
Droz 135. 29S4

À Vp n H r O  une faraque a puu-
I CllUl D les et lapins, en bon

tttnt. 3990
S'adr. an bnr. de l'clmpartlah

A VPnfiPP fau'e d' emploi , 'M
ICUUlC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
d'e H mètres de long, lie tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parc 79.

Manteau. ^f̂ l'i'f j^dessus ncui, gran-
de taille, est ù vendre, ainsi
qu'une balance pour l'or, nn
calibre aux lignes et mm, 1
chaise pour tourneur et 1 seil-
le on cuivre. S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, au 2mo
étage. 8112

A VPnfiPP failte d'emploi 2 lits
ICIIUIC d'enfant avec double

matelas, ainsi qu 'un rhar. HïOD
S'ad. an bnr, de l'clmpartial*- ,

A VPIllIl'P grande volière (5A Veuill e « 
compartiments)

aviso jet-d'eau installé ; plus
une poussette toute capiton-
née, à 4 roues ; état de neuf.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 108, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 8183

A vendre ^."* £mp,let'erm végétal. —
Bas prix. S'adresràl r̂ rue des
Bassets 62. au ler étage. 3279

Pis pai Douie
/M S ^̂ 5. de 100-130 kilos
(MSj r *A *W_mj^  ̂

sont 
à vendre au

nia.is . IIN ; nrix omirni ts. 3099
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»____ 

A vendre une* jSaa -- bplle

g*̂  JMBBÎ
tirirnée , par 73 points , race Mon
tagnarde, prête au poulain , avec
certi ficats d'ascendance.

S'adrettuer à M. l'an! Kohler
laitier , PoudeVllilers (Val-de-
Ruzl. ' : ' H I M

malÊù Plusieurs
j ÊËSjf if àg* **. beaui et très

j ^ ~_mV4mViB^^ forts chevaux__<—-&_a»S^~ de trait , sont
à vendre . — ^'adresser aux Eoii-
e\__* «iii l.loii d'Or. 319*2

A vendre
iesix machines à écrire

d'occasion et us IS245

bnreaa ministre
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

I

Mîimm k la Grippe
DÉSI N FECTANTS

oour Chambres de malades
LOCAUX 1NDUSTUIEI/S
ATELIER*. BUftE AUX

REST -vURANTS

i THÉ PECTORAL ANTI-
GRIPPAL

EAU HONGROISE
(Huiiyadi-Jano»)

TILLEUL, CAMOMILLES.
etc., etc,

SAVONSANriSGPTIQUES
ALCOOL CAMPHRÉ

POMMADE POUR LE NEZ

Pa«tillcK PCCTOItALCS
SliL de CAULSBAD

Essence d*E«CALYPTUS
Cauiphi-e, etc.

Thermomètres médicaux

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

vis à vis de I'IMPARTIAL.

il SliPPI! Mlî Jll PiS"
Section de La Chaux-de-Fonds

.
Ouverture des Cours de Sténographie

Mardi 17 lévrier 1920, à 8 h. du soir, au «Collège Primaire

I. COIII'H théorique complet recommandé 8921
Finance d'i i iHcription ,

pour les membres de la Section, Fr. «R.— pour 20 leçons d« 1*/, h,
pour toute aulre personne, u 9.— » » » » * » •

II. Cour" d'entraînement et de perfectionnement i
Finance d'inscriolion pour cbaqun degré,

pour les membres de la Section, Fr. ».— ponr 20 leçons de 1 Vi h
Pour toute autre personne, » 8.— » » » » »

Finance de garantie à verser à l'inscription : Fr. 3.—.
Les jeunes {-eus au-dessous de 16 ans paient la f inanceminimun

pour chaque cours.
S'inscrire ancrés de Mlle C. Ilardcr, nrofesseur, me de 1;

Paix 49. ou M II. -.\. .fACOT. président . Ph. H.-Matthey 1 (Bel-Airl

Représentant
Dame ou monsieur, possédant nne bonne clientèle sui

B'
ace. est deniaii «iè pour la reprpseniatron d'une importa nti

laison de Cissus el Hrticles Blancs, de la place. Foin
commission à personne capable, — Adresser offr es écrïtei,
sous chiffres P 37529 Z , d Publicitas S. H., ha ehaux.de
Fonds. 3Q_u

Fabrique de boites de Bienne engagerait pour trav.su

1 Finisseuse le lofe OF et tpsi
rinsienrs Potanseset lnnei
de boites or et argent , éventuellement on formerait de
Bpprentîes sur ces différentes parties.
1 Tourneur de boîtes argent pour machine revolvei

Faire offres écrites, sons chiffres P. 614 U« à Publicitai
5. H., A Bienne.

tmr Fils ©! Filles
pour acquérir une connaissance appro fondie de la langue aliemandi
et l'instruction nécessaire dans toutos ies branches »ie commerce e
celles concernant la préparation pour la matur ité, demandent nros
pectus de l'Institut Minerva. Bàle. (propr. H. Forster), Commencefflent du semestre u 'été, 13 avril. 171-

fl VENDEE
Yverdon

-PTlffiilT
situé au centre des affaires, en
parfait état et comprenant ma.
«a H in avec son agencement ni 3
appartemen ts. Conviendrait
pour tous cninmerceN. —
Ecrire sous chiffres L. E. IS38.
Poste restante ,Yverdon. 3914

J.H <3268Z. S052

Des bonnes semences
naissent les

belfles plantes
Acut 'tes - oes graines de qualité

sûre, dans nne maison indiscu-
table. Ecrivez donc à 3008

CH. WULLIEMIH
Mal . G rai nie 1-

Itne du Grand St. Jean -3,
LAUSASiRilï et vous recevrez
franco le catalogue illustré.

Graines fourragères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral {ana-
lyse gratuite). JH-40377-C
Agrosti s Pâturin
Grételle Reygras angl.
Dactyle 1 ital.
Fenasse Esparcette
Fromental Lotier
Pléole Luzerne
Félnqiie Trèfle hybride
Trèfle violet de Bretagne.

Prix sur demande
Petits oignons à rep lanter à

fr. 1.0O la kilo. Rabais aux re-
veiineursv
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£ enseignement supérieur
en horlogerie

Il y a peu d'exemples de produite nranufactu-
.Wers réclamant de leur , constructeur dies con-
Tiaissances aussi variées que dans le domaine
de rharfogerîfe . Qu'il s'agisse de montres de po-
che, ou «die port extérieur (bracelets ou autres),
"dte chronomètres de marine, de pendules, astro-
fflOmiques ou domestiques, enfin d'horloges mo-
numentales, partout nous retrouvons le souci ar-
tistique coudoyant l'exacte tenue du réglage de
tries divers instruments. C'est ici que l'art et la
science peuvent présenter l'apparentement le
plus harmonieux!.

A notre époque, plus que jamais, semble-t-il
la précision1 d© la marche est recherchée . pour
les appareils chronométriques, non seulement par
le fait des conditions de vie réeJam.ant de cha-
cun une exactitude toujours plus grande, mais
encore parce que ies moyens de contrôle se sont
muiUpliés : réseaux d'horloges publiques syn-
chronisées, signaux horaires itélêpihoniques, etc.

La pr-écisiou de la marche «dépend d'abord
d'un mécanisme parfaitement organisé dans toa-
ites ses parties : c'est l'affaire 'du technicien. Elc
le procède ensuite du réglage proprement dit,
comprenant la pose du spiral et l'organisation
du balancier pour atteindre une marche aussi
égale que possible dans toutes les positions que
la montre doit occuper et dans toutes les situa-
tions de température et d'altitude dans lesquelles
elle doit pouvoir être transportée. Ceci est l'affai-
re du régleur de précision, chargé de l'application
des données déterminées par quelques analys-
tes-mathématiciens, dont les noms sont devenus
clasaSiques en horlogerie. Remarquons en passant
•que oes analystes étaient iota' d'être »des horlo-
gers de profession. Citons PîhiKpps, ingénieur «des
mines, Cas-pari, ingénieur hydrographe, Villar-
céau, amiral français, et tant dfautres dont les
noms sont assez souvent cités et qui ont été,
»en toute vérité, les plus hardis pîonni«2rs de la
•théorise mathématique en chronométrie. Allons-
nous pouvoir bientôt citer, à la suite de tant de
savants. le nom ide l'inépuisable H. Bouasse, pro-
fesseur à la Faculté des sciences de Toulouse, qui
«annonce un ouvrage sur les applications à l'hor-
flogarie de la théorie des oscillations du pendule
et, du balancier-spiral ?

Il est juste de constater que le grand nombre
•ie savants ; qui se sont occupés de chronomé-
faîe scientifique sont étrangers à la Suisse, et
•que notre pays, berceau de llhoriogèrie, a fort
bien su se servir de leurs géniales théories, dont
l'application ne demandait pas motos de sens
pratique et d'intelligente compréhension ; autre-
ment dit qu'il a su leur donner un sens -tangible
ou concret par l'intermédiaire de ses habiles
•protagonistes.

Dans les temps actuels, l'horlogerie s'est à
peu près complètement industrialisée, de vastes
«usin«2s ont à peu près supprimé :1a main-d'oeu-
•vre pour )a remplacer par le travail «mécanique.
La technique moderne s'est splendidement affir-
mée en fournissant au commerce des produits
'de mieux en mieux étudiés. L'horlogerie « civi-
,-Je » est en train' d'atteindre le niveau qui sem-
j -bl-aît ne devoir être occupé que par l'horlogerie
de « haute précision' ». Qualité, quantité et prix
•répondent de mieux en mieux à lia demande mon-
¦rlaié. L'oeuvre de nos Ecoles suisses d'horlo»-
gefie est indéniable d'ans les progrès' réalisés.
Avec cela la prospérité matérielle de notre pays
s'en est trouvée accrue. Nos Ecoles ont donc
bien mérité les sacrifices quî ont été faits pour
elles.

Tout récemment les directeurs de ces Ecoles
se sont réunis à plusieurs reprises et ont exa-
miné Jes moyens de réaliser de nouveaux pro-
grès. Nous savons que la concurrence étran-
gère, j alouse de la prospérité de notre fabrica-
tion et du renom' qu 'elle a acquis, cherche à dé-
placer à son profit le fruit de nos travaux. C-est
«on droit et nous ne saurions chercher à l'en
empêcher. Ce que nous avons à faire, c'est tra>-
vailler d'un commun accord et d'un commun ef-
fort à rendre touj ours supérieurs les produits
ide l'industrie horlogère suisse. Il faut que la
anontre suisse soit touj ours la première au mon-
de, comme qualité de travail, précision de mar^
Iche, harmonie de style et à des prix comparati-
s/ement avantageux.

Nos techniciens, si bien piéptarés qu'ils soient
pair nos Ecoles, sont suffisamment absorbés dans
leurs fonctions industrielles par les cruestions re-
'laitives aux moyens de travail, à l'extension des
taux de production et par les combinaisons de
'calibres, pour pouvoir s'occuper* utilement à aug-
menter leur bagage scientifique en poursuivant
leurs «études et en s'astreignanrt à des recher-
ches analytiques ou expérimentilles. Il y a tant
de choses à faire encore, non seulement des
létudes à poursuivre, mais aussi des expériences
'a réaliser. Les unes et les autres sont coûteuses
,et nos institutions professionnelles ne sauraient
chercher à les réaliser isolément C'est ainsi que
les directeurs des Ecoles suisses d'horlogerie se
sont ralliés à une idée émise par le recteur ac-
tuel de l'Université de Neuchâ-el soit d'organi-
ser dans cette institution un enseignement supé-
rieur faisant suite aux études techniqu-îs pré-
vues par les programmes de la plupart des Eco-
les d'horlogerie. Un laboratoire spécial serait
(créé et établi de façon à rendre possible toutes
nés expériences inhérentes aux conditions de
tmarche parfaite de n'as appar«sils chraûômétri-
'aVUtm,

Ce sont ces questions qui1 seront discutées
lundi prochain; 16 février, à Neuchâtel, dans une
assemblée qui réunira des représentants de l'in-
dustrie horlogère suisse, fabricants et techni-
ciens, des délégués des Ecoles professiannelles
et de l'enseignement supérieur.

Il appartient certainement au personnel diri-
geant de nos institutions professionnelles de
donner cette impulsion, afin d'aviser à ce que
notre pays ne reste pas en arrière des efforts
qui sont faits ailleurs pour distancer la situation
qui nous a été acquise par le génie de nos pères
et leurs patients travaux. Nul doute que le ré-
sultat des échanges de vues qui s'établiront soit
profitable aux progrès que nous escomptons.

Neuchâtel, février 1920.
H. GROSSMANN.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

(Service particulier de « L'Imp artial ».)

Assemblée fédérale
L'élection de M. Haeberîi»

BERNE, 12 février. — Les Chambres fédé-
rales se sont réunies à 8 heures et demie, sous
la présidence de M. Garbani-Nerini, vice-prési-
dent 41 conseillers aux Etats et 175 conseillers
nationaux répondent à l'appel nominal. Le prési-
dent prend acte de la démission de M. Calonder
et prie l'assemblée de procéder à l'élection de
son successeur. Il prononce en italien l'éloge du
magistrat démissionnaire.

On procède au scrutin. Il y a 199 bulletins dé-
livrés, 197 rentrés, 38 blancs, 159 bulletins va-
lables. La maj orité est de 80. M. Haeberlin est
élu par 124 voix. Obtiennent des voix : MM.
Baumann 13, Hoffmann 5, Mâchler 4, Planta 4,
Forrer 2, etc.

L'assemblée liquide encore un grand nombre
de recours en grâce de moindre importance dans
le sens des propositions du Conseil fédéral et
de la commission des grâces.

Conseil national
Le Conseil national reprend ses travaux sous

la présidence de M. Garbani-Nerini , vice-prési-
dent, à 10 heures. M. Maunoir (Genève) pré-
sente l'interpellation suivante : « Le Conseil fé-
déral est-il disposé à dire ce qu 'il fait et ce qu 'il
pense faire encore pour sauvegarder en Russie
la sécurité personnelle de nos compatriotes et
les intérêts économiques des Suisses en géné-
ral. »

La Chambre approuve toute une série de cré-
dits supplémentaires pour 1919 et des crédits
pour des constructions.

M. Graber (Neuchâtel) propose, au nonn du
groupe socialiste, de rejeter les crédits mili-
taires.

M. Grimm (Berne) se plaint de rauementa-
tion des crédits pour des muni tions et demande
si cela ne provient pas de l'armement des gar-
des civiques.

M. Scheurer-, conseiller fédéral, déclare que
les explications nécessaires sont données par
le message. Les sociétés de tir ont demandé à
reprendre le tir volontaire et le Conseil fédéral
leur a fourni les munitions. Il n'a j amais été
question d'armer les gardes civiques. D'ailleurs
M. Grimm sait mieux que personne qu 'il n 'y a
pas chez nous l'ombre d'un mouvement révolu-
tionnaire (hilarité). Quant aux munitions que M.
Grimm a vues à Blankenbourg, elles y étaient
depuis avant la guerre et sont destinées au land-
sturin.

M. Lohner (Berne) rappelle la dïscussîbn qui a
eu lieu à ce suj et au Grand Conseil de Berne
et confirme les déclarations de M. Scheurer.

Les crédits militaires sont ensuite votés par
77 voix contre 33. Le proj et de crédit est adopté
dans son ensemble par 33 voix sans opposition.

M. Affolter (Soleure) rapporte sur les crédits
pour constructions. Ces crédits sont votés sans
opposition.

La séance est levée à midi-. Séance de relevée
à 5 heures.

Conseil des Etats
Après l'Assemblée réunie, le Conseil des Etats

s'est occupé d'une série d'affaires de chemin de
fer de moindre importance, en adhérant aux
propositions du Conseil fédérai. U a approuvé
sans débat les modifications sollicitées par les
entreprises du Sursee-Friengen, les tramways
de Saint-Gall et ceux de La Chaux-de-Fonds en
vue du relèvement des taxes de transport

Le Conseil des Etats s'est pj ourné à ven-
dredi i.-atin, à 9 heures.

La seconde galerie du Simplon
BRIGUE, 12 février. — Les travaux d'achè-

vement de la seconde galerie du Simpj on ont
avancé pendant le mois de j anvier, du côté sud.
de 64 mètres. A la fin du mois, 17,369 mètres
étaient terminés, ce qui représente le 87 pour
cent de la longueur totale.

Arrestation
SION, 12 février. — Joseph Luyet, de Sa-

vièse, qui tua son cousin d'un coup de fusil, a
été arrêté à Pontarlier au moment où il allait
passer la frontière muni d'un faux passeport

La Chaux-de - Fends
Souris d'hôte!.

Cette exquise petite « Souris d'hôtel » retrour
ve partout le succès que M a fait le public pari-
sien. La presse d'autres villes suisses est pleine
dTéloges^

L'interprétation est dé tout premier Ordre...
C'est une tournée Ch. Baret Ainsi la « Tribune
de Lausanne » écrit ':

« Cette aventure a été mimée avec beaucoup
d'entrain par Mfe S. Redon, charmante dans
son maillot gris et qui sait rire et sourire de la
façon la pilius exiquise. Mlle Duclos avait le mas-
que dur et passionné de l'Espagnole volcanique.
a-Ximusant M. Millier dans le rôle du crouipier-
oommmissake de police. Le reste de la troupe
se tira sans difficulté des rôles faciles qui lui
étaient confiés. »

Rappelons que la « Souris d'hôtel » nous sera
donnée dimanche, en matinée à 2 heures et de-
mie, en soirée à 8 heures un quart

Du dehors on retient ses 'places par téléphone
(N * 15,15).
Tombola de «La Persévérante».

On nous écrit :
La population ouvrière de la viîle et de toute

la r égion a fort compris ie but que les organisa-
teurs de la tombola se proposent, — tout au moins
en ce qui concerne l'achat 'des billets. Ils s'en-
volent, — ils se sont déj à presque tous envo-
lés, — des mains de ceux qui les offrent et vont
reposer, avec un peu di'espérance d'être favo-
rables à l'acheteur, la certitude d'être utiles à
la Perse, jusqu 'au j our —prochain — du tirage.

Voilà une grosse tâche bien près d'être au
port.

Mais une autre demeure, en bonne voie, c'est
vrai, moins avancée cependant : c'est la collecte
en faveur des lots.

«La Persévérante» est « notre musique » et
nous la voulons belle et bien outillée. Le Comité
délègue auprès de la population de gentilles de-
moiselles. Sachons j oindre l'utile à l'agréable en
souscrivant sur les carnets présentés par ces
demoiselles ce que notre porttMnonniaiie permet.
Un sourire nous récompensera sur-le-champ et îa
Perse en sera plus vaillante et plus harmonieuse
pour conduire nos luttas et nos fêtes.
La Madelon.
'On annonce pour Jeudi prochain au théâtre

« La MadeSom », la fameuse servante du cabaret
des Tourlourous, immortalisée par la célèbre
chanson française. La Madelon nous viendra ac-
compagnée de son mari, le poilu qu'elle a épou-
sé par procuration.

Location dès lundi; pour les « Aimis du Théâ-
tre », dès mardi pour le puibfic.
Conférence publique.

En raison de la conférence Maàîard à la
Croix-Bleue, la causerie habituelle du vendredi
à l'amphithéâtre n'aura pas heu.

SPORTS
- . . . .  a. al i a .

Si le temps le permet, le F. C. La Chaux-de-
Fonds aura dimanche, au Parc des Sports, ia
visite du F. C. Genève, dont l'équipe s'annonce
redoutable. Quatrième du classement des clubs
de la Suisse romande, l'équipe genevoise se
trouve actuellement en avance d'un point sur
les Chaux-de-Fonniers, qui, en cas de victoir e,
passeraient devant les Genevois. Si l'on se rap-
pelle que les .« Montagnards. » (furent «-battus
lors de leur dernière rencontre contre le F. C.
Genève, à Genève, on peut être certain qu'ils
auront à cœur de prendre leur revanche et que
l'on assistera à un match de toute beauté.

D'autre part, les Genevois dont l'équipe
triomphait nettement, dimanche dernier, du
Montriond Sport de Lausanne, viendront 'avec
leur équipe au grand complet, désireux, eux
aussi, de renouveler leur victoire sur le team
montagnard.

Il y aura donc, pour peu que le temps veuille
s'y prêter , du sport , et du beau sport, diman-
che au Parc des Sports, aussi nombreux seront
les spectateurs et amis du F. C. La Chaux-de-
Fonds qui voudront assister à cette partie.

La neige suffisante sur la piste de saut de
Pouillerel permet au Ski-Club de faire son con-
cours annuel le dimanche 15 février — à moins
toutefois que la neige, lisant ce communiqué, ne
se métamorphose en pluie. Le jury se compose
de MM. Haral d Smith, Parodi et Bj ornstad, et
l'on sait que M. Smith, skieur incomparabe, a
sauté hors concours 53 mètres à Klosters di-
manche dernier, que M. Parodi, hors concours
également a sauté, dans un style merveilleux,
48 m. 44 et 49 mètres. D'autre part, plusieurs
des coureurs qui ont participé aux courses de
Klosters ont promis d'assister à celles de La
Chaux-de-Fonds. Le programme prévoit un sla-
lom pour le dimanche matin à 10 heures à Pouil-
lerel et le concours de saut commencera à 2
heures trois quarts. Un nombreux public s'y
rendra certainement.

Nous rappelons aux membres du Skî-Club qui
ont assumé l'organisation du concours de sauf
l'assemblée de ce soir ct nous prions les COL -
reurs de vouloir s'inscrire jusqu'à samedi soir
au local .

Le match de lutte Cherpillod-Ersoit
Le combat de lutte libre qui se disputera de-

main soir samedi, au théâtre, promet grand in-
térêt, car Immy Erscai; l'incontestable champion
d'Angleterre, veut vaincre à tout prix.

Il est le lutteur le plus qualifié pour rencon-
trer notre champion national André CherpiHod.
ce dernier qui , juste le 8 février il y a 10 ans,
détient son» titre de champion du monde, titre
gagné au National Sporting Club à Londres.
Aucun pronostic de ce match n'est visible.

! «aaliT X̂ "" ' ' 
•TaTni.»" -

Correspondance
(La rédaction décline ial toute responsabilité)

Réponse à une lettre du Conseil communal.
La Chaux-de-Fonds, 12 février 1920.

Monsieur le Rédacteur de l'Imp artial,
Ha Ville.

Monsieur.
Slous vous serions obligés de bien vouloir

publier les lignes suivantes, en réponse à la
lettre que le Conseil communal vous a adressée
le 26 j anvier 1920 au sujet de notre Syndicat

L'autorité communale estime que nous nous
montrons injustes à son égard et que nous ne
savons pas reconnaître ce qu'elle a fait pour
nous ; pour prouver le bien-fondé de sa recti-
fication , sa lettre indique les traitements des
professeurs du Gymnase et de l'Ecole de Com-
merce, et le chiffre des allocations de renché-
rissement servies depuis 1916.

Nous sommes en cela absolument d'accord
avec le Conseil communal, mais nous lui fai-
sons respectueusement remarquer que là n'est
pas la question puisque nous parlions de la re-
vision des traitements pour 1920. Nous écri-
vions en effet :

« Une autre tâche de plus longue haleine, mais
pressante aussi, est celle de la révision des trai-
tements pour Tannée 1920. Alors qu'à peu près
partout, les salaires, tant dans les entreprises
privées que dans celles qui dépendent d'une
autorité quelconque, ont été relevés dans une
notable proportion , la Commune de La Chaux-
de-Fonds n'a rien fait dans ce sens depuis 1918,
etc. »

Le début du paragraphe indique suffisamment
que le mot « salaire » doit être pris dans le sens
de « traitement » ; ne pas l'admettr e, oe serait
nous accuser de vouloir nier les allocations re-
çues pendant une partie de la guerre ; et l'ac-
cusation, certes, nous paraîtrait un peu forte.
C'est donc sur une interprétation du mot « sa-
laire » contraire à l'esprit général du texte que
le Conseil communal part en guerre pour nous
prouver au fond ce que nous croyions savoir...
c'est que nous avons touché des allocations de
renchérissement

Ainsi donc, à la question : « Revision 'des
traitements roour 1920 », l'Autorité répond en
parlant d'allocations servies dès 1916 ; c'est
là, une façon habile peut-être de comprendre
la discussion, mais la logique y trouve-t-elle son
compte ? Nous affirmons hautement ne pas y
trouver le nôtre, et nous allons avancer, des
faits :

I. Nous prétendons que si les allocations de
renchérissement étaient supprimées en ce mo-
ment, nous recevrions un traitement fixé en
1918 et qui, dès cette date, n'a été aucunement
modifié, alors qu'ailleurs, comme nous le mon-
trerons dans un prochain communiqué, le nom-
bre de base a été considérablement augmenté,

H. La lettre du Conseil communal tend à je -
ter de la confusion dans les esprits et à pré-
venir le public en notre défaveur, puisqu'elle
cite , pour répondre à un groupement unique,
la somme totale dépensée en allocations pour
tout le personnel de la commune, bien plus,
puisqu 'elle nous impute la plus grande partie du
déficit ; or, tout autre poste inscrit au budget
pouvait aussi bien être indiqué pour expliquer
le déficit en question.

III. Le Conseil communal, pour être complet,
aurait dû citer non seulement les traitements
qu 'il est de son intérêt de faire connaître , mais
ceux aussi qui suivent et qui donnent à réflé-
chir :

Etablis-semK-nta henreS min. max.
Gymnase inférieur 27—30 4200 6150
Ecole normale 18—20 3000 4690
Ecole suppl. j eunes filles 20—22 2700 4390
Technicum 48 4200 5370
Ecole Trav. féminins :

a) Cours d'adultes 36 3960 4860
b) Classes permanentes 44 2200 2980
Allocations pour ces mêmes établissements :

marié : 1800 fr ancs ; célibataire : 1200 francs ;
enfant : 180 francs.

En résumé, nous estimons que le Conseil com-munal s'est placé, dans sa lettre , sur un terrainqui n'est pas celui sur lequel nous nous tenions
dans notre communiqué aux journaux ; nous
le regrettons très vivement et nous espérons nuele public , en face des faits , saura reconnaître la
justesse de nos revendilcations .

Avec nos remerciements sincères, IOUS vousprions d'?.créer. Monsieur le Réda mr, l'ex-
pression de notre haute considération.

Le Comité du Syndicat
des maîtres des Ecoles ^ 'Ortdairm

et p rof essionnelles.
-' ' ¦ ¦ ̂ <Xt€>0 



JL-a. cote cl il e liante
le 13 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  41.50 (40 80) 43.?5 (42.00;
Allemagne . . 3.80 ( 5.70) 6.30 ( 6.40'
.Londres . . .  20.30 (20.20) 20 55 (20.45'
Italie . . . .  32 80 (31.80) 34 00 (33.00!
Belgique . . . 44.00 (43 00) 45 50 (44.80:

(
Nouvelles oou«-onne»

1.40 ( 1.40) 2.40 ( 2.40)
1 - Anciennes couronmss
( 1.80 ( i.80) 3.00 ( 3.00)

Prague. . . . 8.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 227.00 (226 00) 229 00 (229.00)
Madri d . . . lO't .OO (103.00) 106.00 (105.00)
S- Ynrk ( Câble 5 <J6 (S 96-) 612 ® lT>:New"ïorK ( chèque 5.91 (5 94) 6 12 (612.)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

f iev\ro $itê
tant évitées par remploi régulier

des
Tablettes —

ïilifïËi-Iiifeu
- ZYMA -

.Entièrement inoffensioes.
p roduit naturel.

Recommandé pa r les médecine.
Botta de 100 tablettes, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Mystifié !
vous le serez toujours si vons acceptez des TUMBIISB Wy-
liert tati 'iiB nue vous comptez recevoir des Tnblpiles

A . i A Gnha, souveraines contre toutes l« »a
ASb, Mm. ____ affi'ciions de» voles i-e»i>ii-aioi-

*_ £*— __. ,_?_*ST Exigez les Tab!»tt«- s Gntiet
«¦y 'Hf W II __»m\ . en hnltes bleues a fr. 1.75. .

M. Raoul Péret est nommé président de la Chambre française
II. Balfour parle de l'exécution du traité de paix

A l'Extérieur
An Conseil de la Ligne des Rations
¦J^* M. Ador a «développé le point de vue

suisse
LONDRES, 13 février. — Le Conseil de la

Société des Nations a! terni j eudi une séance
dams la matinée et une dans l'après-midi. M.Ferraris, faisant les fonctions de rapporteur, a
examiné les procédés à suivre relativement aux
travaux du Conseil.

M. Ador a développ é mercredi p endant une
demi-heure le p oint de vue suisse relatif à l'ad-
mission dé la Conf édération au sein de la Ligue.

M. Hymans s'est occupé de la question de
Dantzig et de la nomination d'un haut commis-
saire. Les décisions seront publiées vendredi.

_ WW Â la Chambre des Communes
L'aide à l'Europe centrale

LONDRES, 13 février. — A la Chambre des
Communes, questionné au suj et dés mesures que
le gouvernement compte prendre relativement
asu rapport récent que présentait le directeur bri-
tannique au Comité de secours en vue d'amé-
'Horer la1 situation économique dé l'Europe cen-
trale, M. Austin Chamberlain répondi qu'il ne
peuts pas (prendre des dispositions: définitives
jusqu'à ce que les Etats-Unis aient demandé à

TadmMstrartion de prendre les mesures néces-
saires. Mais la' Grande-Bretagne a informé les
"Etats-Unis qu'en outre des 12 millions et demi
de livres sterling votés cette année pour secou-
rir l'Europe centrale, la Grande-Bretagne était
disposée à verser une somme supplémentaire ne
dépassant pas la moitié du montant de celle ac-
cordée par les Etats-Unis et n'excédant pas 10
millions de livres sterling.

La Chambre des Communes aborde la discus-
sion de l'amendement du parti libéral et du parti
travailliste sur l'exécution du Traité de paix.
| «TKB?"** M. Balfour parle de l'exécution do

Traité de paix
M. Balfour, répondant au suj et des répara-

tions, dit qu'il n'est pas possible de prévoir ce
que l'Allemagne paiera dans dix ou quinze ans.
iLe traité contient une disposition permettant
ja l'Allemagne de faire une offre globale dans
i les quatre mois.

Relativement à la liste des coupables, M. Bal-
four dit que l'Angleterre n'a indiqué dans la liste
que des individus qui se sont livrés, de leur
propre mouvement, à des actes de brutalité et
non de simples agents d'exécution. Les listes
des autres pays sont plus longues que celle de
l'Angleterre. « Mais, est-il juste que les auteurs
de crimes effroyables restent impunis, alors que,
icomme l'a obj ecté M. Clemenceau, les parents
des malheureuses victimes les connaissent et
^viennent faire j ournellement des réclamations
¦justifiées ? Je ne pouvais, ajoute M. Balfour.,
répondre à M. Clemenceau : Il faut laisser les
Allemands coupables au nom de l'intérêt géné-
ral. »

M. Balfour estime, comme lord Robert Cecil,
•qu'un homme placé au sommet de la hiérarchie
allemande est clairement coupable des crimes
commis, quand même il ne les a pas exécutés et

l qu'on ne devrait pas permettre qu'il échappe à
la vindicte publique. Il lui semble très difficile
à l'heure actuelle, de pouvoir invoquer un prin-
cipe quelconque sur lequel la liste des coupa-
bles pourrait être réduite.

La situation lamentable de Vienne
xépond,ant à d'autres critiques formulées con-

tre le traité, M1. Balfour déclare que la situation
lamentable dans "laquelle là1 ville de Vienne sie
'trouve n'est nuKemeriit .e fait du traité, mais de
da guerre elle-même. « Certaines personnes
icroient, poursuit M. Balfour. que le gouverne-
iment est indifférent aux souffrances de Vienne.
'Mon seulement nous avons donné 12 millions et
{àerm «de livres sterling en faveur d'une popula-
jition qui souffre de la faim, parce qu 'elle s'est
jointe à la plus injuste des guerres entreprises
,confcre nous, mais nous avons offert de dépen-
ser dix autres millions à son profit, à la condi-
tîon que les autres mations veuillent bien parta-
ger, oe fandleaiu av,ec nous. »

Les affaires russes
M. Balfour déclare que le gouvernement n'a

ij amais désiré s'ingérer dans les affaires inté-
rieures de la Russie. « Nous sommes opposés au
.gouvernement bolchéviste. Nous n'avons j amais
eu de relations avec le gouvernement de la Rus-
sie, car nous ne l'avons j amais reconnu. » M.
Balfour «sspère. ponr sa part que ce ne sera
j amais le gouvernement décisif de la Russie. Il
ne croit pas qu 'une intervention quelconque de
la Société des Nations serait susceptible dé faire
rie la Russie un nouveau pays, attendit que la
Société des "Nilions se compose des mêmes
personnages qui, toute l'année passée, ont siégé
à Paris.

L'amendement du; traité de paix est rej eté par
-.250 voix contre 60; 40 députés travaillistes ct
20 libéraux indépendants composent la minorité.

La Conférence de Londres
La livraison des coupables et l'extradition

du kaiser
LONDRES, 13 février. — Le Conseil suprê-

me, dans sa séance de jeudi, a préparé le texte
de la réponse à l'Allemagne concernant la li-
vraison des coupables et celui de la lettre à la
Hollande concernant l'extradition du kaiser. —L'ordre de discussion des diverses questions a
été arrêté.

~18F*" M. Raoul Péret, président de la
Chambre française

PARIS, 12 février. — M. Raoul Péret a été élu
président de la Chambre par 372 voix sur 405
votants.
iSmW* Les Hongrois réclament le maintien de la

Hongrie historique
PARIS, 13 février. — La délégation hongroise

a fait remettre jeudi après-midi au secrétariat
de la conférence une longue note contenant ses
observations aux conditions de paix des alliés.
Cette note est accompagnée d'une série de docu-
ments, que là délégation se réserve de complé-
ter dans un délai de quinze jours. Dans ce mé-
moire, la délégation insiste sur la nécessité du
maintien de la Hongrie historique, elle réclame
le plébiscite dans les endroits 'contestés et pro-
pose d'assurer les droits des minorités en Tran-
sylvanie. Comme on le voit, la délégation hon-
groise semble ne faire aucun cas des décisions
prises par la conférence de la paix au point de
vue territorial.

jjSSp-** L'effectif des armées allemandes
'PARIS. 13 février. — Le général Niessel a

déclaré à la Commission des affaires étrangères
que l'effectif des armées allemandes serait en-
core de 400,000 hommes, plus des forces de po-
lice d'environ 100,000 officiers et sous-officiers.
Sur là rive droite même du Rhin, les forces dans
la zone neutre comprennent environ 15,000 hom-
mes. Noske, ministre socialiste est aux mains
de l'état-maj or allemand.

L'armée rouge est actuellement susceptible
<furt écroulement brusque ou d'un revirsment
réactionnaire. ; } ' i
Un courtier est assommé. — 800,000 francs de

perles volées
TARIS, 12 février. — Un ¦courtier en perles

Samuel Hersahen, qu* se rendit chez un autre
courtier et était porteur d'un sac -renfermant
pour 800,000 francs «de perles finies et 15,000 fr.
en espèces a été assommé à coups de matraque
d: ï S le couloir o?'Utm Hnameubre die la rue St-Geon-
ges et complètement dévalisé.

On interroge M. Mercier
PARIS, 13 février. — M. Louis Mercier, di-

recteur politique de to « Feuille » imprimée à
Genève, dont l'introduction en France était in-
terdite, avait été arrêté à la gare de Lyon le 23
novembre alors qu 'il recevait des ballots de ce
journal. Il était inculpé d'infraction .à la loi sur
la presse. M. Mercier a été interrogé auj our-
d'hui par M. Bonin.

Les villes héroïques
PARIS, 12 février. — M. Poincaré a remis

auj ourd'hui la croix de la Légion d'honneur à
Soissons et la croix de guerre à Saint-Ouentia

lJ0_t- * Une révolte en masse en Corée
PARIS, 11 février. — Suivant le correspon-

dant du a New-York Herald a, des télégrammes
officiels de Séoul (Corée) signalent une révol-
te en masse de la population coréenne contre les
Japonais. Les révoltés ont attaqué un poste de
Japonais, dont la garnison a été massacrée.

D'autre part, le correspondant de la « Chi-
cago Tribune » «annonce que le Japon envoie des
troupes en hâte pour étouffer le mouvement
bolchéviste qui a éclaté à Sakhaline.
J^> Formidable explosion d'un dépôt de

munitions
•BETHUNE, 11 février. — A Verquigneule se

trouve un dépôt anglais de munitions, où sont
entassés environ 50.000 tonnes de munitions.

Dans la soirée d'hier, 5000 obus de 75 fran-
çais «et une grande quantité de grenades ont ex-
plosé, faisant voler en éclats les vitres des mai-
sons, jusqu'à plusieurs kilomètres du lieu de
l'explosion.

Une partie de la population a été évacuée.
Les causes de l'explosion sont inconnues.

Dans le Cabinet turc
CONSTANTINOPLE, 12 février. — Un rema-

niement vient d'être effectué dans le Cabinet.
On sait que le général Fevzi Pacha a été dé-
signé récemment pour remplacer le ministre de
la guerre démissionnaire. Azim bey devient mi-
nistre de l'Intérieur , Seffa bey devient ministre
de la justice et Kiazim bey, ministre des affaires
étrangères. Le grand-vizir a lu à la séance de la
Chambre d'ayant-hier la déclaration ministériel-
le qui a été approuvée par un vote de confian-
tes de 104 voix sur 110 représentants.

*' ¦ Le prochain congrès des mineurs
BRUXELLES, 13 février. — Le congrès in-

ternational des mineurs a décidé .que le pro-
chain congrès international des mineurs aurait
lieu le 2 août à Genève. Le congrès a décidé de
mettre la nationalisation d«es mines à l'ordre du
j our du congrès. Immédiatement après la re-
constitution de la fédération internationale, les
conditions de travail dans les mines et le mini-
mum de salaire seront également portés à l'or-
dre du j our du congrès.

La Hollande et la Société des nations
LA HAYE, 12 février. — Dans son exposé, en

réponse aux rapports des sections de la seconde
Chambre, qui ont examiné le projet de loi con-
cernant l'adhésion de la Hollande à la conven-
tion de la Société des nations, le gouvernement
confirme que des démarches ont été entreprises
avec succès pour la convocation prochaine à La
Haye d'une réunion des représentatnts de la
Suisse, de la Scandinavie et de la Hollande, en
vue de discuter un proj et uniforme de cour de
justice internationale.

Enfin, le gouvernement déclaré que son adhé-
sion à la Société des nations comporterait aussi
celle des colonies hollandaises.

Le châtiment
ATHENES, 13 février. «— Le conseil de guerre

a fendu son arrêt dans faffaire des anciens
chefs d'état-major de l'armiée sous le rég-ime de
Constantin. Le colonel Motaias, actuellement en
Italie, a été condamné à mort Le général Dou-
manis a été «condamné à la prison perpétuelle.
Les colonels Stratigos et Exadactylos ont été
acquittés. Ces officiers étaient accusés : 1. D'a-
voir «conseillé de violer 'le traité d'alliance avec
la Serbie ; 2. d'avoir ondonné 'la reddîtiion du
font de Ruppel ; 3. d'avoir» pratiqué l'espionnage
au profit des puissances centrales ; 4. d'avoir
incité Le peuple à la guerre civile en «organisant
des bandes de pirates.

Les réserves des Etats-Unis
WASHINGTON, 13 février. — Le sénateur

Lodge a déposé au Sénat les 14 réserves des ré-
publicains, dont 8 sont acceptées par les démo-
crates et dont 4 sont dit-on, acceptables pour
eux ou acceptées également par eux. Il en res-
terait donc deux autres sur lesquelles il n'y a
pas encore d'accord1. Elles ont trait à la doc-
trine de Monroë et à l'article 10 du pacte de la
Société des Nations. Les négociations se pour-
suivent à huis-clos. On espère qu 'elles abouti-
ront à un accord et que la discussion du traité
de paix pourra être abordée la semaine pro-
chaine.
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Séance de relevée du Conseil national
BERNE, 12. — On aborde le budget des pos-

tes et chemins de fer qui n'avait pas été discuté
pendant la dernière session.

M. Seller (Valais) se livre à une critique gé-
nérale du service postal, surtout en ce qui con-
cerne les diligences de montagne et les postes
automobiles.

M. Haab, chef du département des postes,
déclare qu 'on va développer le service des pos-
tes automobiles, en tenant compte tout parti-
culièrement des besoins des régions mnotagneu-
ses. Douze nouveaux services d'automobiles ont
été introduits l'an dernier et l'on s'occupe d'en
augmenter le nombre, sollicitant l'appui finan-
cier des communes.

M. Seiler réplique que beaucoup de commu-
nes de montagne ne sont pas en mesure de ver-
ser les subventions qu'on leur demande.

Le département des postes est liquidé-
M. Sehenk (Zurich) développe le postulat

suivant :
Le Conseil fédéral est invité à présenter un

rappor t sur la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu de modifier la répartition des zones du
réseau téléphonique en ce sens que la taxe lo-
cale serait appliquée uniformément, comme pour
la poste, dans le rayon d'un certain nombre de
kilomètres, même s'il y a une station intermé-
diaire.

M. Haab, conseiller fédéral, déclare qu'il ac-
cepte le postulat cour examen.

On aborde ensuite le budget du Département
politique.

M. Mottia, chef dU Département politique,
donne des explications sur la question des nou-
velles légations. Il constate que toutes les léga-
tions créées depuis la guerre l'ont été par les
décisions du Conseil fédéral. On lui conteste au-
j ourd'hui ce droit. Les deux autorités ont le
devoir de se mettre d'accord. La Commission
des finances a décidé qu'elle n'avait pas la com-
pétence de présenter un rapport sur cette ques-
tion et a demandé qu'une commission spéciale
soit instituée à cet effet.

M. Motta déclare qu'on ne saurait, sans léser
de graves intérêts, laisser passer des mois sans
prendre de décision.

Le budget du Département politique comporte
un crédit de fr. 150,000 pour la Croix-Rouge in-
ternationale. Cette grande et belle œuvre ne
peut faire face à sa tâce sans cette aide. L'ora-
teur émet le vœu que dans le peuple suisse on
organise une souscription en faveur de cette
œuvre qui a été notre fierté et notre sauvegarde
pendant la guerre. II y a dans cette subvention
de 150,000 francs le moyen de la reconnaissance
du pays.

M. Bonhôte (Neuchâtel) estime qu'il est ur-
gent de créer de nouvelles légations et que la
question de compétence peut être laissée en
suspens poux le moment

M. de Rabours (Genève) insiste dans le mê-
me sens : Une vieille démocratie comme la no-
tre aurait dû comprendre que sou devoir était
de faire des sacrifices pour protéger nos intérêts
commerciaux à l'étranger. M. de Rabours retire
sa motion demandant la création de nouvelles
légations.

Le budget du Département politique est adop-
té et la séance levée à 7 heures 30.

Pays contaminés par le typhus
BERNE. 12 -février. — Le Département fédé-

rai de l'Economie publiiqrue déclare contaminés
par fe typhus exantfhématique le territoire de
l'ancien Empire susse, la République dte 'Pologne
(plus particulièremient l'ancienrne Pologne russe
et 'ia Galicie) et la Roumanie (y compris, les dis-
tricts hongrois annexés).

Une avance aux cheminots
BERNE, 12 février. — Le Département des

chemins de fer a ordonné que les cheminots
pensionnés toucheront une avance de la Direc-
tion générale des C. F. Fi, acompte sur l'alio-ca-
tion de renchiérissemenit dont le montant serai
fixée .ultérieureiment

La grippe
A'AÎRAU, 12 février. — Le nombre des. cas de

grippe dans le canton d1 Argovie, qui était de
416 pendant la dernière semaine de janvier, est
monté, à 753 la semaine -dernière. L'épidémie pa-
raît s'aggraver encore cette semaine. Dans le
district de Rheinfelden, les écoles ont dû être
fermées p^eltement. A Asp, un j eune nomma
dé 19 ans a suiooombé à to maladie du sommeil.

SOLEURE, 12 février. — La grippe sévit aveo
une violence extraordinaire dans lia commune dei
Beinwiî. Presque toutes les familles sont attein-*
tes par la maladie. Cinq personnes mortes la se-
maine dernière.

Cambriolage d'un bureau de poste
MONTREUX, 12 février. — Le bureatf d«î(

poste de Montreux Bon-Port ai «été cambriolé
pour la deuxième fois. Les vofleurs «ont vidé tous
les tir-airs, toutes les caisses et enlevé pour una
trentaine de mille francs de numéraire et d'es-*
taanpilles.
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BESSE & G0 irai TOUT
mais surtout contre les ACCIDENTS
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Bmission
de

Bons de caisse 5 Ma trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux
- ' — —¦«¦¦¦¦'—»-*-•*—¦ i «u» mu ¦ '

En vertu de l'arrêté fédéral da 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des bons de caisse pour couvrir leur
dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés i 3 et S ans et émis anx conditions suivantes :
Intérêt 18 V, •/„ l'an ; coupons semestriels aux ler février et 1er août ; la première échéant» au ler août 1920.
Remboursement t Ces bons de caisse sont remboursables ao pair le 1er février 1923 ou ler février 1925, au choix dn souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement ponr les coupon» et le capital i Les «coupons et les titres remboursables sont pnyables sans frais à la Caisse

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

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

Prix de vente t Le prix de vente est fixé i :
99 •/• pour les bons de caisse a trois ans, soit remboursables le ler février 192,1, et
98 °/o pour les bons «de caisse & cinq ans, «soit remboursables le ler février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement iS  '/» % pnur les bons de caisse à trois ans et 6 °/« ponr les bons de caisse t\ cinq ans.
Domiciles de vente : Tons les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.

Derne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances •
«J. MUSY. 

N f l  Sh «psi Démarrage et éclairage électriques
2____\ jS 7 places. Superbes carosseries.
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marche ?*' 16.500.— Livraison en Avril

S'adresser au Garage MATHEY, Bue Léopold-Robert 9.
Téléphone 13.35 Téléphone 13.35

N mmd

mise an concours
de travaux

L. Commnne du Locle met
au concours , par voie da soumis-
sion, les travaux de fondai ion.
maçonnerie et cauallMalinn
pour la construction de trois Mai-
sons communales aux Jeanne-
rets.»

Les plans, «-ahiers des charges
st soumissions sont déposés au
Bureau des Travaux Public», Hô-
.«1-de-Ville. LE LOCLE. où ils
peuvent Mre consultés jusqu'au
vendredi 'JO février.

Lea offren , snus pli fermé, por-
tant la mention «Maisons com-
munales anx Jeannerets, massifs
D et E ». doiven t être adressées
au Conseil «jommnnal du Locle,
jusqu'au mardi 3 mars I9Ï0.
à 10 heures du matin, moment
où elles seront ouvertes en séance
publique. S386

Le Locle. le 13 février 1990.
Olneiltn in Imm Publlci.'

1 acheveur
d'écliai»|>omeutn et

1 dëcotteur
sont demandés au «Comptoir, 18*2,
rue du Parc, an rez-de-chaussée .

2897

Mécanicien
Spécialiste

•nr l'ouiiHti-f aB et ies élampex
cusri'be piace pour l'Elrunucr.
— Paire offres aVHtes sous chif-
fres ". H. 2903 an bureau d>»
l'IUCAIITIAI..  SflOÎ

HallfllOtc or. argent, pla-
B*SS1tBB'S85 tine . aux nlus
hauts prix. Or Su pour doreurs.
Argent fin en greuailies. —
.lean-O. HUGCEMN. Essayeur-
juré, xi** <U b. Sm— 18. 407

Mesures centre la Grippe
Munissez-vous de • 8990

Thermomètres «,»»«* Fr. 2.50
Aspirine véritable

Essence d',iEucaIyptus',<
Savons désinfectants

Droprie Générale S. fl.
LA CHAUX.SE FONDS

4. Rne dn Pi-eniior-Slar» Uno du l'remiei -̂llar*, 4

Bon horloger
«onnaissnnt : flnissn«?es, posages de cadrans et emboîtages ,
esl demandé pour terminages de grandes pièces ancre. —
Se présenter de ii h. à midi, à la 3335

FaMp CODHMSIEi Rue à W14

Sipsllpiilts
La iiliB

Entrée gratuite Jusqu'à
fin février

S'inscrire Man-s-aNln de Clgra-
—H A. Berlrand-.loei-ing, rae
de la Ualance 13.

Ou peut «cotiser loin-* ICH

_____*_. 8073

CafÉ-Brisseiie des Ciiemins de F̂ r
Hue Jaqnet-Oroz 58

Chaque SAMEDI
à 4 >/> heures,

GATEAU
au fromage

OJC.tX-.Ba
2889*2 S# r»rommani-l<».
Oafèl —l—mttm.xxe-. 'xxt

dn 284B8
jre^LJtsiaî v
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Qggr Tous les SAMEDIS eoir,
dès 7 ', h.

TRIPES
-j VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. L«ii«hold

ZwieWs
esta?»

Boulangerïs RICHARD
83. Rua da Pare 83.

Pommes
. Grand choix de belles pommes
remette* et raisins, depuis; 35 rts le kilo.

Pommes
•2e choix, à Kl cts le kilo, au
"Magasin alimentaire 32H9

Fortuné Jamolli
8. rue ds la Balance, 8

-_T&—i.te»,1=>X&

BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS
une douzaine de flacon*, b fr.. '/>

'litre, f > Ir.. 1 litre. 9 fr. IIUILK
'd'HAULEM. contre le calcul bi-
laire (gravelle), maladies de foie et
hydropisie. >/t douzaine de flacons,
«4 fr.. 1 douz. 6fr,50. Envoi jour-
nalier par la Pharmacie G. I .an-
doit, a IVetlHlal pris Claris.
J .H. g-sn -T. 10IO

La CRÈME POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G. -II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques , Pehraltorf
(Zurich) , fondée en 1860.
H.J. 8891 Z. 10790

Termineurs
ponr -montres ancres 18 lignes.
bon curant, sont demandée de
suite. Grosses séries à sortir.
•S'adr. aa box. «de ''»Impsrtial>

3137
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DISPOSENT
Classeur mobile idéal à
tiroirs volants : se fixe
n 'importe où !

Voyez son application :
vitrine Lèopold Robert 70.

F. PRETRE
BOniE-CHMCUTERIE

L BOHJODR
lèopold Robert, 110

Téléphone 18.79

Grand choix de

Lapins frais
-Toujours bien assortis —

viandes
lie lre qualité

3974 Se recommanda-!.

Saindonxpur lard
le kilo Fr. 4.4-5

Petites tèra Hâta
le kilo Fr. 1.25
AU MAGASIN

JEAN WEBER
4, «Sue Fritz Courvoisier, 4

S % Tickets escompte 5 %89s*]

Bureau de la localité cher-
che jeune garçon ou jenne
fille «somme 3049

IppDnnÉ
Ecrire sons chiffres A. C

3141, au bnreau «le l'< Impar-
tial ». 

Polisssisës
On demande de bonnes polis-

«i-uees de bottes or capables.
Placée stables et bien rétribuées.
— S'adresser à l'Atelier Fiorian
Amstutz. i St-Imler. 2944
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BOUCHEBiEJ. GLOHR
fijt mi-ammm.*fÊL'Ei JBaCaJLss-e

SAINDOU^du PAYS
SAINDDDX niélanoé âfr , 2,8o, ftd emi k i.o

Le Caté de malt Eneipp-Kattaeiner peut
être employé comme succédané du Café et
comme addition au Café colonial. 8gBo
a, , =MM=aai—i a

GRANDE VENTE -RÉCLAME
Occasion exceptionnelle Occasion exceptionnel!*
[campes de poche «complotes poire

Z_\ Qsram dep. Fr. 1.85 S»
A Rasoirs syst. Gill. av. 6 In m. et étui » 4.25 [xti

«j-J Cuillères aluminium , à soupe , la dz. » 5.50 «̂
11 Perfe»f8tiiIIes dep. » 0.60 J I—f t Vases de la Bohâma » » 1.25 ra

NJ Brosses à cheveux et à habits » » 2.— Wi
M . Pendulettes ea bois sculpté » » 2.75 rM

Réoeiîs liés bon mouvement » » 7.50

Aux Soldes Modernes
25, Rue Léopold-Robert. 25

(A.  côté de l'Hâtai de Paris) 3814

sa— -i___--=z\_m~~- \~
luiportanti-i llaisuu de Ouucées aliuiunlttli'cs , Viu» «i

Uqiieuts, CUI'RL'HE

il-gent à la Commission
pouvant justifier d'une sérieuse introduction auprès** de la clientèle
mlëressi». '— Offres écrites, av*e réftirences. isoàB «dxlffres V SsOX,
à IHiaUleitM ,*. A., à «64-at.vc f û t .  JH ssm.P

1 BUREAUX aSSÏSV*f
trèsf tais Pris H^U BON MuBILIEB" N ÎED CHATEL

HOTEL * VENDRE
L'Hôtel Café Restaurant des PONTIN3, à Va-

langin , est à vendre, avec l'ameublement et une partie de
la reprise de cave, si œla convient , à l'acheteur. — Pour
traiter , s'adresser aa propriétai re, M. Arnold FJRA1VC.
à Val an gin. 3334

Ville de La Chaux-de-Fonds
m

Un poste de Commis â fa Police des Habitants, est mis
an concours : Trait ement : Fr. 2700.— avec haute paie de
Fr. 780.— acquise en 15 ans, plus l'allocation de renché-
rissement de la vie.

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

Le cahier des charges pent être consulté an Secrétariat
de la Direction de Police, rue du Marché 18, au 2iae étage.

Les offres par écrit devront parvenir à la Direction sous-
signée jusqu'au 25 Février, au soir , elles seront accompa-
gnées de tons certificats ou références utiles. L'entrée en
fonctions aura lien le 2 Hlars, ou époque à convenir.
3148 Direction de Police.

BUFFET DE u GARE
LA FERRIÈRE

Tous lea dimanches véritables
SAUCISSES de ménage

bt autres
VIANDES fumées

BIFTECKS, ESCALOPPES de ieu
Tous 1«"B jours

FONDUES et CROUTES au fromage
¦5e riteon*. Vve Henri Thlevent.'

HOTEL DU SOLEIL
Hue da Stand 4

Samedi -14 Février
dés 7 heures du soir, 3881

TRIPES
(Salle ou ler étage )

Se roca-inimiiTidB Rdm. Hnfn«»r

Quel Comptoir
ou Falrip

sortirait régulièrement, à ou-
vrier expérimenté. 12 à 15 «sar-
tons par semaine, achevâmes
d'échapp ê-als 8 trois quarte,
9 trois quarts 011 10 lignes et
demie ancre. A défaut, entrer
prendrait 24 à 30 «cariions par
mois de terminales 10 lignes
et demie pièces de formes ou
antres, en bonne qualité. Tra-
vail garanti. Faire offres é<nri-
tes, aveo prix, sous chiffres
A, R. 3898. au bureau de l'<Im-
partial •». • 8098

Stmitc
bien au courant de la cuisi-
ne et de» travaux d'un ména-
ge soigné de 3 personne ,̂ est
demandé de snite. Ecrire sous
chiffres P. H. 3157, au bureau
de l'c Impartial ». 8157

Ai-visiteur
connaissant bien la retouche et Je
décottage pour petites pièces an-
cre, est demandé. Place stable et
fort salaire 3271
S'ad. au bur. de l'ilnipartial».

Mouvements
10 Vt lignes cylindre, i lue
Atelier bien organisé pour-

rait fournir mensuellement
4 gromes mouviamenta 10 li-
gnes et demie, cylindre, aveo
marque pour l'Am«àrique ou
sans marque, aveo cadrans
posés, *r*églaajr«3ag retenu. Tra-
vail garanti. Ecrire sous
chiffres A.. B. 3300. au bu-
reau dis l'« Impartial ». 8300
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Of ûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

II I!I „ CREDITREFORM "
.Agence de LA Chaux-d«a-Foiidi» t 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 27

I A  

tous ceux qui souffrent S
de maux d'estomao *

Prenez le STEPP STOMAC

I 

Remède unique contre toutes les maladies dn *?
l'estomac et des reins 3897 a

• Dépôt pour la Suisse : Fr. 2 50 la boite B
Pharmacie MONNIER, La Ghaux-de-Fonds j«

les Annonces "̂ S B
dans tous les f onrnaux de la ville on da dehors I
sont assurées aie la plus grande discrétion si elles ____\
sont remises à H

IHBBnces Salsses S.HL I
Rue de la Gare 22 Tél. 2.18 fe

BIHî JVIVB: m
Les offres y relatives sont expédiées chaque soir, EW

franco, sans être ouvertes. aajj|
Annonces aux tarifs mêmes des jo urnauœ H

Conditions avantageuseià '

' ORGANISATION de 1315

Comptabilités
Exactitude

Clarté

F. Prêtre jjgj | 70

Coilres-foris
F. PRêTRE

LéOPOLD-ROBERT
2123 ,- . 70

Xj d.--—i~J=>X& de «uite

—aaff t̂W^^^ é̂^—.-¦nKnl•Jti?laii l̂îiiS|̂ iMlila

9 f —rage * en f«5le ondulée.
'20X10 in. et lnX 1*" m. ainsi que

- anio-fraraiiow en lôloon-
dulée 5X5 ta. et (5X9,5m.

Toute autre graminur livrable
en peu de temps. .TH1077X 10*21
Acbeufoacli frères, G.m.b.H.

Weideuau/Sicg-
Case postale 85 (Allemagne)

Maison
A vendre nne maison de .

; logemc-ntfc et fiép<3ndance» ;
eau, gaz, électricité. Belle si-
,tuation. Logement disponible
'suivant entente. Ecrire sons
chiffres L. Z. 278», aa bureau
de l'c lmpartial ». 27F0

iTiijpnn
JIlulju

cherchent pour époque à conve-
nir logement de " 3 pièces dans
'maison d'ordre. Confort désiré.
— Faire offres à M. P. Sclimitt
rue de la Paix 9. 

Occasion
A. vendre une .3129

Machine à percer
neuve , à colonnes, pour des trous
jusqu'à 12 mm. —" S'adresser a
M. Jîuiile Strâlil. Avenue de
la Gare 16, à Delémont.

Bons fayots
de sapin rspés, sont â vendre.
Bas pri.v — S'adresser â Mme
Schacker. La Corbatière . 3123

I 

Manteaux f
imperméables K

3952 en Gabardine ___
pour HOMMES f § i \

Article de luxe Ira

Fr. 65-- 1
Les grands numéros ga

sont arrivés au EE

MAGASIN

Sœurs CASSER I
rue Léop.-Robert 88 S

¦
mmmWW^mWmmaWf l

I H  

Ls I

Grand oholx de ' |

Corsetsl
en tous genre* j

Rue Léopold-Robert 581

( imnlm Î57.
Disques dep. fr. 5.50 i

I Aude^t REINERT
l SI, Léop. -Rob srt Immeuble du Progrei i

II Ff. 5 PU IIS YODS pouvez VOU! DION
w série de 30 Hgaî« a lots le la
FMHOD è Chefs d'Elite des tains le
fnr fndnnj iv (Caisse supp lémentaire d'invalid té),
Ici IcUiJlaUA. Les plus intéressants des titres i lots
mJS_t" Jouissance intégrale dès le I er versement! "-«P9

GRANDS TIRAGES : 22 Février, 5. et 22 Mars, etc.
supplémentaires

f t  A Plan de lots des Obllff.
** ** des Chefs d'équipe

7 . . .  
19 à 20.000«elles « \ «o

primes ni i:S88r „ M 67 à 1.000garanties par série m ï 500
sortante lors des prochains """ ¦-*• - Htirages, dont , la première il00 B < «50
So"-.

-ted" '"¦"''' ** 597909à3D 25.20.15.1Det5
Pr« de la série fr. 150 HKMJJÎQ

au comptant ou payable en ., ~——:—
mensualités de fr. 5.- ou fr. TOÎit llMW \\M SÊlIe
in au comptant ou par mensua-
"*•*¦ lités partici pera à titre sup-

PrlX Une SOnle «ffo. fr. 5 ^«grands tirages
Cha„U8 titre .ara rem- •«** *%*_*_  «J »

bourse par voie de ti rage etc avec lois
avec primes allant jusqu'à | à Fr. l.OOO OOO
(r. 20.000. - on aa mini- 2 à Fr. 500,000
mum i fr. 6.-. 183 2 à » 250,000

2 à » 200,000
2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages par an de 1821 & etc , au total pour Francs
1978 10 millions

La-ss <30tïiiïiari.«-ies sont reçtaea par la

Banque de Valeurs a Lots
Peyer «ft Bachmann GENÈVE 20, rue du Nlont-Blano

ao-Daciiliipls
Importante Fabrique de FLEURIER

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

ÏCHEV AGES
ancre 10'li lignes

qualité soignée, seraient sortis régulièrement, â domicile,
n de bons acheveurs . — Ecrire sous chiffres U. 1866 U„ à
Publicitas S. H., à Bienne. 3152

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

BiHieraHiiie
Places stables pour ouvriers qualifiés. — S'adresser chez

MM. Kilchenmann frères, rue du Progrès 129. 3143

StMïclylopphe
au courant des travaux de Bureau est demandé par la

manufacture îles Montres RYTHMOS
(Blum Frères si. A.)

15Q, Rue du Parc, 15Q
3FJS»JBLJC®aE ÏJSi H*S®

A vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surfaw de
la table fôOXa-IO mm. ; poids 600 kilos. — 2 tour» „Boby", avec
chariot, banc de 400 mm. 298H

Mandrins Universel de précision
70 84 110 185 1(35 216 270 :'78 mm.

49— 59.— 77.— 96— 116.— lbi.— 190.— 26' .- Francs
Ces machines sont garantie! du construction irréprochable. —

S'adresser Fabrique XÉBÉ. rue Numa-Dn»:-: 135.

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

IË moi
de

La (tort»
anie générale

ordinaire
llorcredi 35 février 1930. à¦¦2 heures après-midi , dans la salle
du second étage de l'Ilôtel-de-
Ville. Les détenteurs d'actions
doivent, poui; pouvoir assister à
l'assemblée, faire dépôt de leurs
titres, jusqu'au 17 février , à la
Caisse de la Société de Itali-
que Saisie.

Le Bilan, le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires, i la caisse da la
Société.

ORDRE DU JOUR :
1. Raonorts du Conseil d'Admi-

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1919.

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de trois membres

du Conseil d'Administration.

1

4. Dissolution et liquidation delà
Société.

5. Divers. P-2U20-C
La Chaax-de-Fonds, le .25 jan-

vier 1920.
Le Conseil d'Administration.

COMMERCE
à remettre

Ponr cause de santé, à remet-
tre dans grande localité nu
bord du l.i'iiimi un mairasiii
-l'niiieiibleiiM'ii - M en pleine ac-
tivité et bonne clientèle . Petit
loyer. Renrise, Fr. 30 à 40.000.—
A ffaire d'avenir. — Adresser
nllres écrites sous chiUres P.
15102 C. à l- iibliciias S.
A. I.a Chinix <I«--F«>nil« . 315,*)

Pour cause de maladie, i ven-
dre le 2184

(aîé-firasserie do Régional
aux BRENETS

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. N. LJ.XOKR, Lew
Itreiiem.

Faille el foin
Livraison dès maintenant, par

wagons, à prix raisonnable.
Quantités limitées. - « 'lis Wiis-
xei-rulleD, Keuehàtel. 3132

OF-2'iO-N

Pjgmb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomn et de
vieux cuivre aux meilleures
•''«tiilil ionrt - S'a'i resser à la

Photogravure Courvoisier
K"ft dn llnf-elié I

MONTRES
de poebe, tous J^"̂ .genres en or. ar- «ttjfflft!Sgent, métal , acier, ,*<«aS|lfr
ancres et cylin- _*£***a_ .dres. Montres - _/ _a_Z_î§ »̂.bracelets pour ^̂ ^"JTT^̂ ,Dames ou Mes- f/yC  ̂ f **\k
sieurs. - Grand | Ld *t "ÎI
choix , «-jualité ga- WJ_4 _f_\_i$y / irantie. Vente au TS__KÂ_£_c_pCf!
iétail. - S'adres- «̂l̂ g^̂ pr'
ser chez M. Per- ,
>>t , me du Parc 79. an Se étage.

ISïîii
neufs, sont cédés à prix avanta-
geux. - S'adresser par écri t sous
chiffres A. K. 2963, au bureau
de riMPaVRTIaal. 2963

niiiiisiï
à vendre
a 

Plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'étude '/s *lt et *7i gran-
deurs. 6 Flûtes neuves eb-»ne à
10 clés, nomue d'accord , avec bel
étui. 1 Olarinette en Ut. 15 clés,
•i anneaux , neuve. 1 dite si-b. —
Etuis-forme de Violon , Archets
de Violon , Corde» et autre s ac-
cessoires. Achats de Vieux Vio-
lons, même en mauvais étnt. —
S'adresser à M. CH. ZELLWE-
QER , rue de Gibra ltar 2, La
Cliaux-de-Fnnds. 3188

iiiSii
et spéeiakment -au co-ura-nt
de la vérification des pivot»,
serait engatré au Comptoir
Tissot S. A., tue du Progrès
37. 3161

Thermomètres médicaux
tout en verre , de désinfection à Dp «9 EA la niàoû
facile, étui métal, nickelé ¦* rl- "¦'V M \)1.W , à la

Droguerie Générale s. m.
4, Rue du Premier-Mars, 4

Cartes De visite i
en tous genres 9B

3mprimerie Courvoisier I
Place Neuve il

¦ffl CH%^
6
H
E
AUT

A
EPB ES S.ON

11 ASffim» SéCHOIRS
lëaili lll ! lUIlIlOB TOUS CEMRES

gl INSTALLATIONS 5AMITA1RES
ira 1 lllll W.C. COMPLETS

ILsSf!a.ïsE

Consultations , projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes el Propriétaires.

BRUMSCHWYLER & Cï
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande pour enirée immédiate ou époque à convenu

Achoveuref ftpab
Remonteurs mécanismes
pour mouvements 8 */ _ lignes soignés. — S'adr«3sser à la
manufacture Jurassienne de machines S. H., Rue du
Crèt 5. . 3040

I 

Employé i
Jeune homme, actif et sérieux, bien au courant £

des travaux de buieau , expéditions , correspon- |dance allemande et française, dactylographie , sa
est demandé de suite H
Références et certificats exigés. Place d'avenir W.
à personne capable. — Aditsser offres écrites, M
à Case postale «2894. 3221 p

MARIAGE
Jeune homme ^^ *travadleni
désire faire la «aonnaiissanc.»,
en vne de mariage, d'une jen-
ne fille de la «aampagne, _ é-
rieuse et ayant petite situa-
tion, — Ecrire sons chiffres
L. R. 3186, an bureau de
l'« Impartial >. 8166

MARIAGE
Dame, sérieuse, 88 ans, sans

famille, possèiii* avoir, désire
faire connaissance de MoDNienr
lionnète. Discrétion. — Ecrira
sous chiffres T. M .  31 «54, au
bureau rie I'I MP /UITUL. 8144

oaaoonoaDaooaaaaaao

IO à 15 OOO kilos sont à Ten-
dre. — Faire offres à Casier Pos-
tal 16096. Hôtel des Poste--,
La Cliaux-de-Fonds. 393b
nnnnnnnanannnnnuLiuu

Pivotages
Bons pivoteurs sont deman-

dés à l'Atelier de pivotages
rne du Paro 116, au 4me éta-

8160

nebeveur
On demande un bon ach«»-

venr d'échappements pour
pièces 8 li-rnes 3 quarte. S'a-
dresser rne Numa-Droz 21, an
2me étatre, à droite. 3182

Polisseur
On engagerait de suite m

bon ouvrier poliMeur de
boîtes métal et argent. Bon
gage ; place stable. S'adres-
ser rne du Premier-Mars 12,
an 2me étage. 3168

9etS!li|.
cylindres

De bons DEMONTEURS et RE-
MONTEURS connaissant tien leur
métier sont demandés au comptoir
ou à domicile. Ouvrag e régulier
et lucratif. - S'adresser au comp-
toir WALTHER RODE, rue du Pro-
grès 49. BOUS PRI X. 3121

On demande nn 8142

Dessinateur
habitué aux plans de ma-
chines, pour travail oc-
casionnel. — Ecrire sous
chiffres L. V . 3142. ad
bureau de I'IMPAKTIAX-

Mécanicien
On demande un bon méca-

nicien faiseur d'étampes. —
Entrée imédiate. S'adresser
à la Fabrique d'étampes
Kohlbrunner et Mairtenet, à
COKCELLES sur Neuchâtel.

2591

Commerçant
Jeune commerçant, actif st d'i-

nitiative , grande pratique des af-
faires , cherche place d-ins bonne
Maison.comme comptable , corres-
pondant, ou autre emploi. Accep-
terait place de voyageur ou repré-
sentant. Sérienses références. —
Offres écrites sous chiffres P.
30329 G. à Publicitas S.A. .
Lu Chau-t-de-Fond*. S*_"*0

Sertisseur
S*«rtissenr, connaissant le tra-

vail à la machine et au hnrin-
ftxe, cherche place de suite. —
Offres écrites, sous chiffres l».
J. 3280, au burean de I'IM-
PARTIAL . s*>so

Pour PARIS, une fiïiê de Li
Ghaux-de-Fonds , demande

femmads
chambre

bien recommandée , au courant
d'un ménage soigné. -- S' aJr ss-
s;r me de la Paix il, au 2m»
étage. _m



Etat Civil dn 9 Février 1920
NAISSANCES

Giovaiinoni , Jean-Loais-Doini-
nique. fils de Louis-Dominique,
en-repreneur, et .de Jeanne-Ju-
Sienne née Frepp, Tessinois. —
KvHrd , Baoul-AIcide , fils de Paul-
Alfred , mécanicien, et de Clara-
Isabelle née Bourquin, Neuehâ-
telois. — Hirt , Pierre  ̂Arthur,
fils de Arthur - Alcide , cafe-
fntisr, at de Laure-Hélène, née
Hirsehy, Bernois. — Liechti.
Willy-Weruer , fils de Emile,
trgiculteur, et de Marie-Louise
née Frutscbi. Neuehâtelois et
Bernois. '— Barbey, Léa-Maria,
fille de Antouin-Theophile , voitu-
rier.etde Marie-Léome née Blein.
Fribourpteoise. — Calame. Lu ie-
Renée, fille de Frédéric-Lucien,
employé a l'Usine à Gaz. et de
Lucie-Math iliie r,*»e Kureth , Neu-
châteloise. — Botteron, Suzanne-
Madeleine , Allé de Xnlea-ArnoM ,
bûcheron, et de Rose née Fivaz,
Bernoise.

MARIAGE ** CIVILS
Aubry. Cl-arlts-l.ouis , carpen-

tier, et Granichef née Courvoisïër-
Piot, Elise-Caroline, journalière ,
tous deux Bernois. — Robert-Ni-
coud, John-Isidore, emboitenr,
Neuehâtelois , et Chevalier. Su-
zanne-Erne'stin'e, horlogère, Ge-
nevoise. — Grandjean-Perrehoiid.
Comtesse, Raoul-Arthur , horlo-
ger, et Maire , Agathe, horlogère,
tons denx Neuehâtelois. — Witt
mer, Johann-Jakob-dit-Hans, mé-
a*anicien . Zurichois, et Costa, Ma-
ria-Virg ina , sommeliére. Grison-
ne. — Dreyfiiss., Henri-Robert.
fabricant, Neuch&telois , et Rey-
mond. Ida-Cécile , Vaudoise.

DÉCÈS
4049. Winteregg née Matthey-

Junod , A'igèle-Augii Htine. épouse
do Gorges-Arnold , Nenchàleldise
et Bernoise, née le 11 juillet 1867.
— 4050. Calame, Julien-Augustin ,
veuf de Rosalie , née Weyermami,
Neuehâtelois. né le 5 • •tillet laS58.
— Incinération 94t. Basil. Léon-
Joseph, fils de Gtiiseppe. et de
Annâ-Maria Brecbbuhler née
Erébs, Tessinoiâ, né le 11 jui llet
1893. — 4052. Rossier, Adrien,
fils de Gabriel-David, et de Julie-
Aline Ponnaz. Vaudois, né le -18
février 1887. — Duscher née Sel-
ler, Anna, veuve de Jnkob. .Ber-
noise, née le 27 août 1844. — In-
cinération 945. Vuilae-dit-BHle.
Henri Charles , époux de Alict-
Ëmnia née Staiidenmann , Neu-
ehâtelois, né le £9 janvier 188S.

Commis
Jeune fille, sténo-dactylographe,

connaissant les travaux de bureaux
est demandée par MM. HAEFELI
& Cie. 14, rue Lèopold Robert.

Sérieuses références exigées.

Dëcotteur
pour petites pièces ancre, serait
"ngngè de snite ¦ 3(W7
S'ad. an bnr. de l'a-Impartlal».

Remonteur
pour grandes pièces, connaissant

finissages et échappements

Horloger
pour mettre la main à tont, de- '
munies au Comptoir Ernestl
TOI.«TH. me Jàcoh-Brandt X.

On demande
de suite un bon ouvrier .

nickete
sur machines Frankhansêr.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire offres à M. Fleury
Gustave, Tavannes.
p- -an-K 

^̂^̂ 
aiôi

Piîfltaies
«Quel plvwtenr entreprendrait .

car mois 2 grosses de roues d'an-
cres 8 3/« lignes, genre soigné. —,
Offres écrites, sous chiffres N.
D. 3323 au bureau ae lVInv
Dfl -tia.lT. . S3JJ1

QUI sortirait à domicile des

pivotages
de grandes moyennes, à tiges , pe-
tites pièces. Travail' soigné • —Offres par écrit sous •chiffres
O. O. 3318 au bureau de
____________ 8319

Finisseuse. de*S;
se recuiuihaiiiHi . ainsi qiie poul
poi-ages du cuvettes et ajustuges
de bracelets extensibl'-s. — S'a-
dres ««r rue Numa 2-A, su '.'ma
étage. 3289
r !¦¦¦ , I I

'«If î'̂ ^̂ 'ii^̂ âa agneaaàchoiï

S'aiiresser à M. Emmanu«3l Ville-
mio, aux Haut.Geneveye.' S280

Jades ouvertes
Variées, ulcères variqueux : guérison certiiitie sans

garaer le lit par les Bandes Zéileno. , ' .rH- .l8iT2i-C
La- boita de 3 handes. f r. 3.75. Seul fabrlmt : M. R.WeiUiel,•çlwmaQiej*» à Bière (Vaud).

EMS01TEUR
poseur de cadrans expérimenté ,
pour petites et grandes pièces,
.rouvsrait place stable et bien ré-
tribués à la MOBILE WATCH Co,
rue Numa-Droz 14. 3297

[ouis
Fabrique de la place deman-

de demoiselle active et d«é-
bronillarde, pour travaux de
bureau. Adresser offres, et
prétentions, «sons chiffres L.
K. 3313, an bureau de l'« Im-
partlal ». 8318

Jeune garçon
ou jeune fille pourrait entrer
tout di»> suite à la fabrique
Ouest Watch, 171, rue Numa-
Droz, pour divers travaux et
quelques courses. «3811

litlfig i
On prendrait des génisses.

Bons soins. S'adresser à, M.
Hermann Kernen, Forme d«ss
Crêtets. 6805

A VENDRE
Petite fear-rne, à 20 minutes de

la gare et à 10 minutes du tram,
eut à vendre .' terre nour6 vaches.
Entrée le 23 avril 19-20 - Ecrire
sous chiffres P. 3320 au bu-
r»a.'-»*l '> I'I M PAHTTU, tt*2tî

A remetitre • en plein cen-
tre des fabriques et pour da-
te à convenir, un grand lo-
cal pour 20 à 24 ouvriers. —
i-îcriro sous initiale A, .B.
.'1294, au bureau de I'i Impar-
tial ». 3294

A vendre:.fers:
bitis, tables de nuit, commodes,
pupitres , chaises-longue. fauteuils
buffets , canaoes, bureau à trois
cerps, matelas, régulateur , layet-
tes, établis , banques , malles, cof-
fres , etc. Outi lla ge d' iiiirlnR eiie

.. S'adresser Maison Blum,
rue du Turc l î .  Acli n '». Vi-iiU .
Rrhuns-"» , Antiquaire. TÛéphnne
18.18 _ 2 ¦ m>>,

Occasions dal r̂de enisine , rasoirs, machine à
coudre, machine à écrire , fauteuils
osier, chaînes de montres , a des
prix excessivement bas. — S'a-d-f-esMr rue du Nord 6a 3255

A VENDRE
1. A la rue FRITZ-COURVOI-

SIER , une MAISON , comprenant 2
magasins , dont on serait dispo-
nible , ainsi qu 'un logement le 30
avril 1920. 3303

2. A la rue LÉOPOLD-ROBERT
une MAISON comprenant un café-
restauiant , le bail prend iin ls 31
octobre 1920.

3. A la rae i. PREMIER-
MARS, nne MAISON comprenant
une boucherie-charcuterie , le bail
prend fin le 30 air4 4324. -*

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude H JACOT et H.
CHÉDEL , notaires et avocat.

RYTHMOS
Pire 151)

occuperait .régulièrement soit «as
Fabrique, soit à domicile :

Bons pivoîéuFS
de basante»*-»

Bons plvofeurs
•tle fourchettes

Bons pivotenrs
dé roues d'An-ura

Bons pivota
3->io de finissages

Travai l suivi et bien rèt-ibi f'é-

ATELIER
¦ ,« 'DE . . : .

TERMINAGES
séri«9ux et Mén orfrinnisé, dé-*
sire entrer en relations aveo
mai-ion pouvant sortir rè**ra>»
lièrement séries de * pièce»
ancre, bou courant députe
13 li/srni'is. 324»
S'ad. au hjar.-de l'ilmpartial.»

Employé
de bureau

On «demande jeune homme*sortant de l'Ecole dé «Com-
merce, ou, à défaut, demoi-
selle, ponj- là êorrespondanoi»
>et la vente au magasin. En-
trée pour le 1er avril.'— Oi*
fres éerltiîe, sous «3hifrr«3s'
G. N. 3253. au bureau de
l'< Impartial ->. , 8258

A veudre un j.oii 33tJ9

Mrg-îorl
en acii-r et fer mnri-pe «Jnlea
Ba» llii *er ». — S'adreaser ru»
iV)mb"-<1rleari n 99, au 1«r étaee.
DftAecee H li t»q"«,\ t'i-r « *C55*S!» -bes oylindri.
ques fonte a haute tension pour
monteur de boites , tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils "pour
liorloceri» , à -fenilrô. —« S'adres-
ser à M, A. Châtelain, me dû
l'uiU I'I. 8B»

IiMiiiinwwiiii iIIIIIII ¦iii i-— n IIIIIII .» l'm m» mm'i n iii iii m iniiiimwiii a i ii n mn M II IH I
Dès samedi 14 février

Grande Vente Eéclaie à f̂S|v¦¦¦¦ ¦¦ ¦ INOUÏ
On lot On lot

Paniers buchillas peints Carafes i eau ayec wr, 1.65 ,
i ir in iv _r

O.SO ÔT7S t.— t.35 .1.65 . Un lot 
'""" """ "">= " '-""""--^"--*—-~- "*•

rj -il-, : Papier hygiénique „ rûul„u 50 c.
Verres mouS8eliM eonlque8 65 c. ¦—;—: 
__ _____ _, p ĵ ^ Jjyglj ,̂ ^ erêpé rouieau g5 ^ 

,

Saladiers porcelaine décoréterés ^ds 3.85 
"Ou lot ' '- - • • • • * - -

^Tïol Saladiers faïence décorée
Balances p8nr rai8inVa.ué soignée 14.50 Sép1̂ 2 1.35 *££« 8.50

I O n  
lot Un lot

Pots à provision x8Tee inscri ption 1.65 Vases à fleurs r,vi88ants iètW L3B
! - On lot ' On lot . _.., 

Cuillères à café ¦-»¦--»» plèee 45 c. Sceaux à eau ', ia plèce 4.85
On lot ï Un lot

Cuillères à soupe alumin p̂léce 65 c. Paniers à pain >pièee 1.95
:Un lot Un lof
Fourcnsttes alUffiiniam ,a piéce 65 c. Pincettes à ressort tad0„tine 45 c.
— _ 

• ii"lot «
Services à vin le 8erviee 24.50 Pincettes ,„«, p5èce8 75 c
Un lot 

~ ' Un lot

: Services à liqueur Ie fleTâ 50. >, 0K -̂ îssantes gravures *-_*£ 9 5c.
0.50, 6.85. 6.SO, "Ï.00 ,

- ; - - On lot

iLn lot . . à DiB ,  ̂ ¦ - _. Bpîtès auz lettres a:68, a.5o. l.95Verres à vin a p,ed la pieee 95 c .. .J __!_
__________.-a--- .̂-.-.-_.-__.______ Un lot
un lot "̂ . Porte couvercles "¦
verres à café ]a pièce 1.75 ponr e 155 Pour s ig 51 «souvercles *.ww eouverdes #.ww

. ". On lot - Up 
¦":.- ; 

¦

"Tasses a,a0 ™rS9l;»ip.ii«sss;-tB0-- Iliets pour mafch'é SSSJÊiW: 150""
On lot , . «. Un lot
Ta*?*-**?** a'èo soutasses. porrelaine I QC '.' *T-a « 3«*-afs avee soutasmei, «| ce¦Jaaaaca bord doré ou dftoré WO ; 1*0585 . porcelaine décorée, la pièce A-O»

PPW âSSK8KHBMBBWI^^^KB8BHBMBgSC3BS1HPiMB^BWPWIIMH^ îBa^^^MH^BBBaHO^W

"SÉVI 'JË Wflif' & âM La Chanx"
mm *«AnV miw i_l Wlml âmk® de-Fonds

_̂_____ _̂____WlgÊmmmWmmWÊÊa ^^

MMM. iêï
Gros VEAU m Fr. 2.20 le MU.

BŒUF . . 2.20 „
BOUD1W . _, -.90 ¦.-

RAVITAILLEMENT
La vante des Pommoiîi.de terre-a lieu 8280

SAMEDI, de 1 h. à 5 h.
i k Cave du Vieux Colièse. Prix, fr. 33.-- les 100 kilos,

Vê tements américains
Salopettes-Combinaisons 8f*_&& PP 9n• soignée Fl .  attW.*--"

Snow-Bôots aenf- frèfl 80lida8- „ paJr6 „ 12.—
Mitaines fourrées - m 1.50
Couvertures claires po:,r "*• te piôCe . -.,. 23 .—

Les aoue-véléments , chanasettes, caleçons , camisoles, seront mis
en vente la semaine prochaine.
82H8 ••• ¦ -' ¦' Hiivitiiillema-nl <-oinnninal.

Ufllmanach de Strasbourg
•a»«a-HBa»a»a«aaaaMaaaaaJBaacajaja îai«a3a aaajaaWiaa)a^

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ ;

Avis aux Fabricants
Quel fabricant oa indnstplel avan-cerait on cer-

t.iih capital ponr la fabrication de pi«èces 10 V» lignes.
A IT»ire très «érlease. — Fairt offres écrites , SOUS
chiffress D. * 8»© U., à Publicilas S.';A./ à t.». Chaux-
de-Fondm. - 32.80

I 

OUVRIÈRES i
MODISTES. I

capables sont demandées de suite au . §§<;
Bazar Neuehâtelois S
: A la même adresse , bonne vendeuse Kg

. connaissant l'allemand est demandée. Bons gages, ffî

On cherche â louer ou a acheter 8̂

comprenait nn Lobai pour 20 à 28 o#Vners, svec losze-
ment. Pressant. - S'aliesseï an biiié -àu 'de I'IMPARTI A L.

Salle de la Crois-Bleue - *¦—î ,*5ielJK'I*p

OOITCEET
Germaine Jaccard - Pianiste

Professeur suptiléaiit au Conservatoire de Genève 8280
PRIX DES PLAGES : Fr. 3.—. *3.— et I. —. BilMs en r«nte eue?.
Mme BECK. Magasin de miisiqrie «at U soir àl 'entri«»e. P-:>(27l-C

Vient de paraître :

Jja (Médecine pour tous
par le Doctenr L. Régaler, de la Faculté de Paru.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de servi» , ,
' i

thérapeutique à l'uopital de la Charité.

^̂ -̂m___*m Ce dictionnaire pratl«*rne' da
_̂ ĝ

_JJ
ggsL=a *̂*- | i -né'iecine et d'hypiène à la portée

w f̂ i i," '" i d«i tous , est un maenifl quc 'voiu-
fflH||||l||] r—-—S>'e-r_i_i,\ me de plus de 600 pages, illustre
Hj|]H ') y  OÎ I""|Ç.'!î-—¦ Ffi de nombreuse»- fia'ures d'anato-
IfâfflSSI ] _P.-z~^ _̂____, \ "lie ek ***• planta» médl-

Sa Ŵ™ 9 THilÏMllalHlllIl ' ¦" renferme tons les rensei-
«BwaBtaJ n i|ljl ')  ̂ 1-a-ait gnements utiles sur les premiers
a|HB V t̂ni<r"

ti
!S êf i  soins à donner aux malades et

pPLyijn II Ĥ»a* _̂„---̂ \_\ blessés, les orecautions à prendre
SinHlntl! 0'rT'ï-'""u™ ŷ. pour se préserver, des maladies
Hj I _̂—— i f t l 0 ^ M h i ^  contagieuses, les règles à «uivre
Hlll m «ft^ffl l̂llnîlk •î 1 P

our 
bénéficier de la loi

BBil ff El\Wf eMWWi 9 BUI' **es accidents du
iraHi l A HBr ^viliim. travail , la nomenclature des
fflffl | Jl*^»*fe* î?nl meilleure remèdes avec leurs tno-
•affluU _{ Ŵ Y  **wf A dfia d'application et los plus ré-
Hil rn \__r\na_\f Q\ tentes necouvertes de la scienc*

HHI \*Hl _$2!i:_\\-* 
""' Uti .'edanstontesles familier».

Mllfflilll \£>0__ _̂ 4̂444*0*̂ jl est indispensable aux person-
*̂iiliy ~̂-4****̂

"̂  nes é'0'?11*68 "*u domicile du mé^î**-*i-*-*̂ *̂  ̂ • - decin, aux professeurs, institu-
teurs , ebéfs d'industrie où de

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

Dans an bnt de vulgarisation r)hil**nth«-opique, «se précieux vo
?me sera von du au nrix réduit de ir. 3 SO le volume, port et em-
ballage à la chargé du citent.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOl»
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonus.

Envol «u dehors contre remboursement.
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Petite mécanip
A VENDREpar pièce ou en bloc

59 pièces Tours mécanique
Tours revolver Fraiseuses
Perceuses à colonne et sur table

MAISQUES DE IMtHMIÈKE CO.VSTftl'CTIO.V
Ces machines sont très peu usagées et sa trouve en-

eore à neu près en bon état'. 3336

LQUis-S. SEHMOLL. Lawsssîr. 30, Zuiïtû I
i I I I I— III  M IPII I  illlll IIW M llfimi IWMMM IM ITH il ¦¦ l — ¦! ¦ WWPIIW IIP Ul l

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles. - Voyages. - flomestiques.
Agricoles. - Enfants. - M am effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Itesponsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONC TIONNAIRES , etc.

Poar tons renseignements, s'adresser à M. Verdon, ra* da la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général : M. Emile

Snichiger, Grand'Bue 1, a. Neuchâtel* * 5712 K 7892

I U n  

nouvel envoi de

vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier
I 

Place Neuve
La Chaux-de-Fonds

7

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi , à 8 1/ _ h. i la Huile da Collège
Primaire el Je Jeudi, à la mémo heure, à la Halle du

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique esl néœssaue à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est a ussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans prépara tion
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MITVIMFS 

AiEmiaistratiDu ile L'IMPARTIAL /«»" IUU %%
Imprime Mira . PZ » "¦"»

V CiiU.ro . | re, avec baacule
pour mact-ine à écrire, et 4 tiroirs
de chaque c«Vé. excellent état,
ainsi qu 'an Classeur double
u rideaux, avec 30 casiers, hau-
teur Uni.  76, larg-ur 88 cm.,
usagé mais t»n iion état. — S'a-
diessi-r a M. Henri Spsetig, rue
Jaquet-Dioz 45. Téléphone 12.41.
r.'.M q. M a a . a a a ta '  IV »« ____. __f__

bemonteur p
£f pi?Lf a£

mande du travail à faire an
comptoir on à domicile. «laCa-
dress«ar à M. A. Willemin, rue
de l'Industrie 21, au K-Z-ûI---
ohaussé¦•, à gaucho. 3292

Décolleteur. Mécaqnuain?ié>
spécialisé sur automate
Beldi. (sher-che place stable.
Adre«sser offres écrites, sous
chiffres C. M. 3382, au bureau
de l'c Impartial ». 3302
M —̂MM.—¦¦¦¦ a— ¦ a a a iaj l

fluv p- àp -ac skieuses sant de-
Uuïl ici Co mandées à la Fa-
brique d'assortiments «LA CON-
CORDE» (Ch, et Ls, Huguenin ),
mi LOCLE. Places stables . 3321
Jeune fille  ̂

b,°nnête-vuuuw UU«J domand«èe pour
commissions et petits tra-
vaux entre are heures d'«é-
cole. S'adress.r à Mme Faux,
Cigares, rue da Versoix l b.

nCnEVi -UP S. veurs pour piè-
ces 8 s/« lignes ancre ef connais-
sant bien la mise en marche , sont
demandés de suite à ia Fabri que
F. BLUM-BRANDT. rue du Doubs
No 154. 3322
inripp ntip U n -'«"i111111» Ull «
np j J l CULlC. jeune fille comme
apprentie modiste. 8315
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Jeunes filles _m
rleux appr entissa ge de polisseuse
ou finisseuse de boites or soi-
gnées , aux Ateliers Syndicor S.
A. rue du Parc 51. Rétribution
Immédiate. 3301
Bonue -"¦• o0»1-"1*,

d'un m«*>
nag-e soigniâ, sérieuse», pro-
pre et active, trouverait pla-
ce ponr époque à convenir,
dans famille «de deux gran-
des personnes. — Offres écri-
tes*, sous «chiffres M. R. 3308,
an bureau de l'« Impartial -> .

3308

Appartement. *V»"v5I
appairtement moderne de 4
pièces. S'adresser par écrit,
sous chiffres X. P. '3310. au
bureau «do Vt Impartial ».

' S|10_______________t______\ ' ' R| T~ ______W__m________—WL_____

uECS Q 6C0I8 couRvoisiEB

Ghamlire. *¦*s« ff*of .
ferte par demoiselle honnête
pour petite chamFre meu-
blée. OffiS*s «âcrites, sous chif-
fres N. K. 3293, au bureau de
l'c Impartial ». 3293

Fourrure. A ven5reJ?our*osnae de départ,
beau renard noir, valeur fr̂
120, cédé à fr. 60, un beau
manteau d'homme, tr«às peu
usagé, valeur 250 francs, à
60 francs. 8312
S'ad. an bur. de l'tTmpartial».

A vendre ™__ Sf-gJ--
à l'état de neuf. 3307

Menu.», adresse, on demande
à acheter beo dia eyjrne en
bois tourniS, pour rideau de
herœau. 

A vendre r̂napp*r>f.lph?ntographique 10
asur 151 douhle-anastigmat.
tVoigtlander ». Occasion unl-
oue. 3306
S'ad. au bur. de 1'«-Impartial »

Ameu bl ement , Con3:ne'
d' une chambre à coucher , d'une
salle à manger et d'un sa-
lon , à rendre en bloc ou séparé-
ment. Etat de neuf. — S'adres-
ser à Mme Jules Belj ean rue du
Doubs 73. 3309

HÉop-in
connaissant la mise en Imites-
ainsi que Itemoiiteurs et Ache-
veurs rour 9•/,- lignes ancre,
sont demaniiiis au Comptoir , me
de la Paix 3 BIS. 395a

Z chauffeurs
cherchent places pour ca-
mion ou auto. — S'adresser
chez Mme Viiagniaux , avenue
Bergiéres, à Lausanne. Télé-
phone 4 M 3. JH35285P 88H3

Dans bonne famillu on pren-
drait en chambre et eu pen-
sion un 3270

Jeune homme
suivant les Cours du Technicum
ou de l'Ecole da GommercB. —
Ecrire sous chilTres It. R. 3270,
au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre plusieurs superbes

machines à coudre
garantie , neuve , navette centrale ,
dernier système, table à allonge,
2 tiroirs , tous les accessoires, ga-
rantie 5 ans, cousant en avant et
en arrière, cédée à des nrix in-
croyables. PROFITEZ avant
la hausse des prix. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au ler
étage. 3249

I  

Repose en paix, notre bien aimi.

Madame Haralif , Vénus-Gentil et son «enfant; B
Monsieur et Madame Arno Vénus et leurs en- S

fants, à Bantzen (Saxe) ;
Monsieur et Madame Karl Venu* et leur» en- S

fants, Grossharthau (Saxe) ; *
Monsieur et Madame Max Walther et leurs ett> r

fants, Weicïrirsdoi-f ; E
Madame et Monsieur Pode-Vaànus et leurs en- I

faute,, à Bantzen ;
Monsieur Fr-klério Gentil ;
Mademoiselle Léontine Gentil ;
Monsieur «Constant Gentil, en AmtMque ;
Monsieur Louis Gentil, en Amérique ;
Mademoiselle Marguerite Gentil et «son fiancé,

Monsieur Marc Girard ;
ainsi que Im famill--* VénusM Walther, Pode, Gen-
til et Girard, ont la profonde douleur de faire »
part à leurs par-mte, amis ct connaissan«*->es, de
la »rrande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne dte leur cher et hien-aimô époux, paire,
freine, beau-frère et parent,

Monsieur Harald VÉNUS - GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, à 4 heures dn ma- jtin, dans sa 40me année, après une courte et pénl- S
ble maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1920.
L'enterrïauient SANS SUITE, aura lien ven»Wf*i g

Id l  

13 courant, à 1 et demie taure de l'après-midi, fi
Domicile mortuaire : Bue Léopold-Bobert 14
Prière de ne pas faire de visites. 1
Une urne funéraire sera déposée devant ls mal- Json mortuaire. m
Le prient avis «eut lien de lettre de faire-part. I

, *att*MKKKfaîjia|l»aalBia»Mal - £

HARENGS
salés, ler choir., à 40 cta pièce,
fumés et marines, extra. 3276

THON français
au détail à l'Epicerie Vve Meyer
rne Daniel Jeanrichard «41.

A vendre Pic-Pic, 12-16 Hlr-, 2
places, bleue et noire, revisée i
neuf, bonne grimpeuse. 4 pneus
et chambres à air, état de neuf.
bonne occasion, JH-87081-P 3261

Passet & Hellct
Bue du _______ "8. Genève.

BONNE «OCCASION

Famille vivant de revenus Fran-
çais, momentanément gênée, cause
du change, vendrait voiture neu-
ve. 12-16 HP, de 1919, marque
c OPEL*, 4 places, torpéd o, pein-
ture verte, 5 pneus et 5 chambres
à air, état de neuf , roues inter-
cbangeanles. 4 vitesses, bonne
trimpeuse, a â peine roulé «500

ilomètres. — Pour visiter écrira?
à M. Goy Claude, rue des Pa-
quis 7, Genève. JH-.37082-P

3-J63

A vendr©
1 camionnette Martini
12-16 HP., aveo «sarosserie en bon
état.

1 voiture torpédo
4 places, éclairage électrique

1 camion Berliet
4 tonnes. P-435-N

S'adresser Gavage Moderne,
à Peseux. *

Avandre
w voie aille
Marque Berliet. Torpédo, 6 place*
grand lux» , éclairt-pe électri que,
pneus neufs, 880-120 — Ecri ra-
sous chiffres P. 434 N. à l'a
bllrilax S. V.. à rV<->ii <-l«At >> l.

K^celleiiie l«'at*i-icaliou de

liiiËii
fondée en 1890, est à remettre
pour cause d'âge. Bonne et nnèle
clientèle, cette fabrication est la
plus renommée de celles existan-
tes. — Faire offres écrites sons
chiffres P. 437 N., à Puhli-
citas S. A., La Cliaux-de
FnnrfN. 3H25

EMPLOYE de bureau
Je cherche, pour le ler Mars

prochain , une dame de confiance ,
très énergique et capable de sur-
veiller une entreprise mécanique.
Connaissance ds la dactylographie
exigée. — Faire oifres écrites ,
avec copies de certificats et sans
timbre pour réponse, à Case pos-
13.364. 3304
RYTHMOS

Paro 4 50
Places diponibles pour ou-

vriers capables et sérieux :

Remonteu rs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Remonteurs
«341 de barillets

Ouvrières
ayant déjà travaillé aux risnon».
f —am———mm^^ î ^^^^^n i amm

Technicien
disposé d'entreprendre , à do-
micile, construction de mou-
•fements types spéciaux , étu-
des, dessins, calculs, etc. Dis»
nation exigée. — Ecrire
sous chiffre s S. H. 8254 au
bu reau de I'IMPABTIAL . __ô_

On cherche un bon

guillocheur
connaissant la partie à fond. Tra-
vail régulier et bien rétribué. —
S'adresser Atelier Bregaard, rue
de la Paix 91. 32-S8

Samedi 14 Février, à 83|4 b. da soir, aa Théâtre
« i mm m iiimiiniiiiii 

CombuTd L̂nité litre
Siée CHERPILIOD =2,1...
P 91289 C contre 8077

Inmmii §70(11111 106 kg., champion officiel
yUlillily LiluUH d'Angleterre ^ poid» lourds

a
Prix ordinaire des places. Location dès Jeudi

AUX PRODUITS DU PAYS
Itue Numa-Droz 127 — :::— Une Numa-Drez 127

M Charcuterie de Payerne -aESK^fc-î^lard, de toute première qualité. S316
Sourièbe à 80 ct. le kilo Choucroute à 60 et. le kilo

Beaux béGUITieS FRHIS OEUFS du four
On porte à domicile S. E. N. et J. Téléphone 7.94

•aVf ttLSat_ vA\*&m JMCA-ta-IW JCJff

JlK®isfeles
Plusieurs jolies Chambres à manger et Chambres A

coucher. Meubles riches, conslruciioa très soignée. Prix
auantageux» 3336

€MM
Grand choix de pur crio animal, blanc , bioni et noir pour
matelas. Magnifique maichandise, Prix réduits*

Descentes de lit Kideaux
Ameublement

MARLÉTAZ FRÈRES
Tapissiers

11, Rue du Premier-Mars, 11

Pour cause de départ, A vendre, dans fo Quartier de
BeNHir, foiie maison auec grand jardin. Situation
exceptionnellement belle. Soleil et oue imprenables.

Isa maison renferme quatre logements, dont un de
cinq pièces serait à remettre de suite. 3333

S'adresser a l'Etude des notaires A. Quartier et
F. Jeanneret. rue Fritze-Sourooisier 9.

p  ̂Fromane sans Carte
Oi*ancle Baisse

marchandise très grasse, en vente dans tous nos magasins
de laiterie et d'épicerie, à fr. 2.60 le demi-kilo. 2484

COOPÉRATIVES RÉUNIES

VISITEUR
de iinissaps

•sonnaiRsant à fond les engrena-
ges, est demandé rie suite ou
époque à convenir, dans Fabri-
que établissant la montre soi gnée.
Place sla '-le et d'avenir, bien
rétribuée. — Adresser offres
écrites , sous chiffres L. B
3289, au bureau de I'IMPAR -
TI I- ____)

jjiifiîiière
est demandée par la Maison Jac-
ques S«ég-al à fils. Entrée de
Riiite nn à ro'***eni r. 3*=81

On demande à acheter un
domaine suffisant à la «Tarde da?
de 12 à 15 vachifs, si pcosi-
ble aved pâturage boisé. —
Offres «é<Mrit«3S. aveo prix et
grandeur, sous chiffres H.
P. 3268, au bureau de l'c Im-
partial ». 3268

|fl Les enfants et familles de Monsieur Julien Ca- I
fil lame, très bouchif* des nombreuses marque» de sym- J y;;

a

pathie qui leur ont été témoignées pendant cette f ) ' ,
cruelle épreuve, adreesent à Leurs amis et connais- |3\!
sances leurs plus vifs remorcii mente, et partiou- __\
lièrement à la Société" de chant l'Orphéon ainsi M:
qu'à tous les Amis Chasseurs. «S259 Bj

,-m-—m-m——mËmmmî mm—mK——WËwmm——wmm

Pompes funèbres
r r Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois , transporta
et Fnnrnitares de Deuil»- .

Corbillard -Automobile
et Fou raon rie transport. --24965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue da Collès-e. 16.

Glletière. °.n g?**- *» \~%
gilij tière pouvant

encore faire un ou «deux -fi-
lets par semaine. 8272
S'ad. au bnr. de l'ilmpartiai».

Mécanicien ï~*>~ p~
le ler mars,

jeune garçon «somme appr-sn.-
td. S'adress»e* ft M. Hans
Horeli, rue D.-J.-Biohard 41.

Gharahre. -DSSS hon-
nete et tran-

qnillo cherche chambre à
louer pans le quartier de Bel'
Air. S'a-dresser ruie Sophl©-
Mairret 1.9, au *4oz-d«3-chaus-
^«|1*^^

gauiEèa8î ^^^^
827S

Â Veildre xm ^°re*m-mlni»
tr«3, dtîssua

drap vert, av<eo «shatee, éta-
gère à flie.-ars, tableaux, cent
bouteilles vides, seilles. S'a-
dresser rue du Progrès 127,
au Sme étasje, à gauche. 8247
Wolf Jann. ^ 

Tendr» v̂tour pour hor-
loger, aveo 22 pinces, sup-
port, poupofh et». Etat «de
neuf. S'aairessasr chez ls con-
cierge da Teohnioum. 
A Vendre "* machine è—*** coudre, en très
bon état, peu usagée. Fr. 65.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

&___
Piann *ScHmi«1t-l"'lohr* neut,ridUU vaian t tr. 1860.—. cédé à
fr. 1>300.—, au comptant net. —
Ecrire sous initiales IV. It. 3*285,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3285

Â vendre un Jétabu- -8'*-¦ dresser au
Comptoir rue Numa-Droz tL
____$___\ étage. 8243

TmilVfi W1° P'tite montra1* *U U Ï C  or. La réclam*»*-,
contre daésignation, chez Mme)
Reymond, rue Jacob-Braiidt
133. 3298

Porrin ^ petites montres or.1 UI wu 18 karats, 8 lign-j s 8
quarts, sans lunette. — Les
rapporter, contre bonne ré»
<5onipenB«->», chez M. O. Cala-
me fils, rue du Nord 65. 8159

Profondément touchés de toute
la sympathie qui leur a été té-
moignée pendant la maladie el
dan s leur grande épreuve . Ma-
lia me veuve Alfred PEIMIF.T-
UKHI.EN et toute sa famille en-
voient leurs plus sincères remer-
ciements. S2S5
nBBBHBBBHBm
mMMtmM—wm~™ m———rw

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
iiaMtiqne d'il «m m en, sont in-
formés du dét-és de leur regretté
collègue, 8337

Monsieur Harald tt-GEHTll
I.e Comiré.


