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L'évolution des Bolchévistes

La Chaux-de-Fonds , le 16 f évrier.
Il s'agiï de savoir — disions-nous hier — quel

sera le résultat de la reprise des relations entrela Russie des .Soviets et l 'Europ e centrale et
occidentale. Est-ce le régime bourgeois et capt
taliste QUI disso udra le bolchevisme , ou bien tu
Russie aui bolchévisera l'Europ e,

'Lloy d George, oui a dû p rendre conseil de
'p ersonnes bien renseignées, croit f ermement aue
la reprise des échanges commerciaux avec la
Russie mettra f in, à bref délai, à l'exp érience
communiste. Le « Temps » ' est d'un avis diamé-
tralement opposé. Il -redoute aue les bolchévis -
tes ne p rof itent de la trêve oui leur sera accor-
dée et des ressources nouvelles au'Us p ourront
se p rocurer p our préparer de nouvelles of f en-
sives et multiplier leurs eff orts de p rop agande.

Il se p eut qu 'il y ait une p art de vérité dans
ces deux opinions.

Le bolchevisme p eut disp araître comme f ac-
teur révolutionnaire, ainsi que l'esp ère M. Lloy d
George. Mais il p eut donner naissance à un
nouvel imp érialisme ru&e, à un p anslavisme
qui p rép arera les « nouvelles off ensives » que
redoute le « Temp s * et constituera un grave
p éril p our la p aix du monde.

C'est du reste bien de ce côté qu'évolue ac-
tuellement lu Russie bolchéviste, avec une im-
p ressionnante rap idité.

Il suf f i t, / :;r s'en rendre compte, de rep ren-
dre le bolchevisme à son p oint de dép art , et de
comp arer son p rogramme d'hier à ses actes
d'auiourd'hui. .

Le coup d'Etat qui p orta les bolchévistes au
p ouvoir-a^été une manif estation contre le mili-
tarisme et contre la guerre. Lénine et ses dis-
cip les, n'accep taient p as même la légitimité de
la déf ense nationale. On sait comment ils s'em-
p ressèrent, dès leur avènement, d'envoy er des
commissaires aux armées p our engager les sol-
dais à lever la crosse en l'air et à déserter. A
ce moment-là. ils. se vantaient d'opp oser à la
f orce et à la discip line prussiennes la « p uis-
sance victorieuse 'de l'Idée ». Du reste, ceux qui
se f lattaient chez nous d'être des admirateurs
de Lénine oni-its _*_g -_ ctiébrê, p endant ies
'dernières années de la guerre, la beauté iols-
toienne de la doctrine de la non-résistance ?

Or, n'en dép laise aux ap ôtres de la Illme In-
ternationale, la Russie bolchéviste est auj our-
d'hui l'Etal le p lus f ortement militarisé du mon-
de. Les off iciers de l'ancien régime ont rep ris
leur p lace dans le rang avec les insignes de leur
grade et tous leurs anciens p rivilèges. La disci-
p line est extrêmement sévère, et l'organisation
militiirliâe p énétre même dans la vie civiler
p iàsqne les soldats démobilisés p euvent être ver-
sés dans les Usines en demeurant soumis au rè-
glement militaire. La Prusse elle-même n'a j a-
mais conçu un régime p lus rudement cap oralise.
Et toute cette armée est animée d'an remar-
quable esprit de conquête et ne demande qu'à
entrer chez le voisin.

Tandis qne l 'Etat communiste se métamor-
phose ainsi en une dictature app uy ée sur une
garde prétorienne et sur une p uissante f orce
militaire, les maîtres de l'heure renoncent p eu
à p eu à tout ce qui constituait le caractère col-
lectiviste de leur entreprise. De leur p rétendue
organisation socialiste du travail, il ne reste p lus
guère qu'une chose : le travail f orcé. Enf in, ils
ont supp rimé même les f ameux «conseils d'ou-
vriers » que des adep tes attardés de la révolu-
tion moscovite s'eff orcent de créer chez nous.
'Les organes of icieux des Soviets p ubliaient, il
y a quelques iours, les inf ormations suivantes :

Les conseils des ouvriers et les comités des
délégués d'usines, créés afin d'assurer l'ordre
dans.les centres de production ont. au contraire,
caïusé de graves préjudices. Ils oint abouti à la
démoralisation parmi les ouvriers et à la dété-
rioration complète du matériel des usines. Vu
oes circonstances, nous sommes obligés de sup-
primer les conseils des ouvriers.

Et voilà les conseils d'ouvriers condamnés.
Nous avons déj à la Rép ublique des Conseils
sans conseils, autrement dit , la dictature ! Il ne
reste plu s grand 'chose à f aire ,  p ow rétablir l'au-
tocratie. Il suff irait p resque de . changer l 'éti-
quette aa régime.

Bien entendu, nous ne sommes p as  les pre-
miers à avoir f a i t  cette découverte. Tous les so-
rt' 'ist es qui ont conservé un p eu de bon sens
et d'esp rit critique commencent à voir de quoi
il retourne. N 'est-ce p oint May eras, le p ontif e
May eras, qui f ut, pendant deux ans, l'intrép ide
apologiste du bolchevisme à la Chambre f ran-
çaise, l'homme qui bravait .— avec un . cou-
rage auquel U f a u t  du reste rendre hommage —
•tes huées du Parlement et les malédictions de la
ioule p our, déf endre, envers et contre tout, les

idées de Lénine, n'est-ce p oint :May eras lui-
même qui, d'une voix mélancolique et désabu-
sée, disait hier au Congrès socialiste de la
Seine :

— Vous discutez sur le bolchevisme quand
celui-ci n'existe plus ! Les conseils d'ouvriers
ont été supprimés. Toutes les mesures socialis-
tes ont été rapportées. La prétendue armée rouge
est une armée tout court, soumise à la même dis-
cipline que les autres. Trotsky, embarrassé de
cette armée, n'osant pas démobiliser, la fait
entrer dans les ateliers afin de la désarmer.

Si des gens comme May eras, comme Longuet,
comme Adler, qui f urent hier encore les p lus
véhéments déf enseurs du léninisme, et qui doivent
être renseignés, ont f ini p ar p erdre la f oi, on
nous p ermettra bien d'être, nous aussi, quelque
p eu scep tiques... Comment ne p as  voir que la
Rép ublique des Soviets est en train de p asser
du rouge au rose en attendant qu'elle aille au
blanc ?

Les braves gens qm trouvent que le socialis-
me occidental ne marche p as assez vite et qui
tiennent des réunions p our acclamer le socialis-
me de Moscou sont bien intéressants. C'est un
p eu comme si des natiuels quelque p eu. attar-
dés du Zambèze ou du p ays des Somalis s'é-
taient avisés d'envoy er une adresse de f élici-
tations au Club des Jacobins en 1809 ou en 1810,
en p leine autocratie nap oléonienne.

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns Be p apier
Le kronprinz a fait savoir aux chefs des Etats

alliés qu'il se tenait à leur «Ji-positioni comme vic-
time expiatoire, « pour remplacer les neuf cents
bons Allemands qui ne commirent d'autre crime
que de servir leur patrie pendant la guerre. »

Il n'est pas difficile de deviner les raisons qui
lui ont dicté cette héroïque attitude. Le drôle es-
père retaper à bon compte sa popularité défraîchie
et faire monter ses actions d'héritier présomptif. Il
suprx*-e bien que les Alliés lui diront : « Nous vjie
voulons pas de bouc émissaire. Nous avons récla-
mé neuf cents coupables, nous en voulons neuf
cents ». Et le digne reieton de Guillaume en pren-
dra prétexte pour dire : « Dans ces conditions, ie
ne marche plus. »

Les Alliés n'auraient qu'à lui dire : «Venez tou-
jours, nous commencerons par vous ! »

Si quelqu'un a mérité d'être transporté avec tous
ses bagages sur une île lointaine d'environ' un mètre
carré de surface, c'est bien l'impérial crapaud1 qui
prit si ostensiblement la tête du parti de la guerre
en Allemagne, et qui se distingua un iour, au Reichs-
tag. par une manifestation belliqueuse qui eut dans
le monde un immense retentissement

Mais vous verrez qu'il réussira à tirer son épin-
gle du jeu I

Margdlac.

Les recherches de Cambridge
et la théorie atomique

De recherches QUî ont déj à donné des té-
sultats remarquables et peuvent révolutionner
la chimie, se poursuivent actuellement au La-
boratoire Cavendish de Cambridge. On com*-
prendira leur importance lorsqu'on saura que
les découvertes récentes non seulement met-
tent en question la théorie atomique actuelle,
mais font prévoir une réalisation, au moins par-
tielle du rêve d'es alchimistes d'autan : la trans-
mutation des métaux.

Les découvertes de Cambridge portent un
coup aux bases mêmes de la chimie — les élé-
mtents — . Jusqu'à présent les éléjnents ,
au nombre de quatre-vingts, ont été ac-
ceptts comme fondamentaux, c'est-à-dire
qu'il; était impossible de les décomposer. Par
exemple, l'or a été considéré comme un corps
simple et non comme aime combinaison, telle que
l'eau qui oomme chacun' le sait, est ¦composée
d'hydrogène et d'oxygène.

Il est aujourd'hui démontre que cette théorie
fondamentale est moins solide qu'on ne l'aurait
supposé. Ainsi on a découvert que le chlore —
ce gaz qui a eu des effets si mortels pendant la
guerre, et que Ton considérait comme un élé-
ment — est constitué en réalité d'au moins deux
« isotropes », c'est-à-dire de substances ayant
les mêmes propriétés chimiques, mais de poids
atomiques différents.

Des découvertes analogues ont été faites au
sujet du mercure et du néon , ga? découvert par
sir William Ramsay. Et la liste ne s'arrêtera pas
!à. L© prof. E. U. Brasg, intervi ewé par un re-
présentant du «Daily News», lui a déclaré que
les découvertes de J. J. Thomson, établissant
que le plomib obtenu à parti-' de minerai radio-
actif différai*- par son poids atomique, mais non
cnimiquiemiesat du plomb ordinaire.

Ces Souvenirs de l'Elysée
LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier)

Paris. 11 février 1920.
En quittant l'Elysée, où il n'a guère vécu que

des heures tragiques , M. Raymond Poincaré
n'emportera peut-être pas de ce somptueux pa-
lais un souvenir attendri. Les pierres dans les-
quelles on vit sont mêlées aux j oies ou aux
tristesses de notre existence ; il est bien com-
préhensible que nous leur conservions un sou-
venir attendri si nous fûmes heureux ou, au
contraire , un peu de rancune d'avoir constitué
le cadre de notre détresse morale.

En des temps moins troublés , l'abandon de
cette très belle, très élégante et très conforta-
ble demeure, pouvait faire naître des regrets.
C'est que l'ancienne résidence de Madame de
Pompadour est un séj our de choix, digne de la
haute destination qui lui a été assignée il y a
près de cinquante ans.

Lorsqu'en 1873, il s'agit de donner une rési-
dence au président de la Troisième Républi-
que, personne ne songea à proposer de construire
un palais nouveau ; l'époque eût d'ailleurs été
mal choisie pour entreprendre de coûteux tra-
vaux d'architecture. On trouva donc tout natu-
rel, les Tuileries disparues, de loger le chef de
l'Etat dans le palais disponible qui avait déj à
abrité d'ailleurs le président de la Seconde Ré-
publique , le prince Louis-Napoléon. On ne s'in-
quiéta pas, on ne s'inquiète pas auj ourd'hui non
plus, de la suggestion que pourraient exercer,
sur un cerveau démesurément ambitieux , les
souvenirs dont furent témoins les tentures, les
glaces et les meubles du salon vert et or d'où
sortirent, à l'aube du 2 décembre 18.51, emmi-
touflés j usqu'aux oreilles dans leurs fourrures ,
pour aller à la besogne du coup de main, les
conspirateurs dans le secret du futur Empe-
reur.

D'ailleurs, l'ancien Elysée-Napoléon avait dé-
j à bien vu d'autres péripéties de notre histoire
nationale et ce n'est après tout qu 'un vaste e<
luxueux hôtel meublé où il est bien difficile de
laisser une empreinte personnelle.

La vie de famille très calme et très digne qu'y
mènent nos présidents est bien dans son cadre.

Située au centre bruyant de Paris, mais en-
serrée entre une spacieuse avenue, une rue, bor-
dée en cet endroit de beaux hôtels privés, une
vaste cour et un immense j ardin que semblent
prolonger indéfiniment les frondaisons des
Champs-Elysées, la résidence du président de
la République est abritée du bruit de la capita-
le qui ne lui arrive que très atténué et comme
un bourdonnement confus. En dehors des j ours
de grande réception , c'est le palais du calme et
du silence.

Deux styles se partagent la décoration inté-
rieure de l'Elysée : le style Louis XV et le style
Empire. Le spéciment le plus pur de celui-ci est
là pièce du rez-de-chaussée terminée en demi-
rotonde qui sert de cabinet officiel au prési-
dent; cependant, il y a encore dans l'ameuble-
ment tout au moins, un singulier mélange : la
grande table qui sert de bureau et qui est le
meuble principal, est d'un très beau style Louis
XV ; devant elle, M. Paul Deschanel, aussi ac-
cueillant que son prédécesseur, s'assoira sur un
affreux fauteuil à pivot , grinçant à chaque mou-
vement

Le mobilier est d'ailleurs quelconque ; c est
un choix souvent hétéroclite des réserves du
garde-meuble. Cependant j \lme Poincaré s'at-
tachait de son mieux à mettre quelque élégance
dans ce méli-mélo, grâce à une décoration de
fleurs les plus rares.

Pour ses réceptions hebdomadaires, elle avait
adopté, afin de leur donner un caractère plus in-
time, les salons de l'appartement privé du pre-
mier étage dont l'ameublement a plus de carac-
tère et un caractère plus suivi, mieux harmoni-
sé que les grands salons de fêtes du rez-de-
chaussée. Le goût en est sévère, mais d'un bel
effet : pas d'encombrement, pas de bibelots ;
d'artistiques plafonds, de moelleux et très beaux
tapis des manufactures de l'Etat, quelques ta-
bleaux de maîtres anciens et modernes, mais
surtout et partout , en panneaux et en meubles,
de merveilleuses tapisseries anciennes.

Le palais de l'Elysée fut bâti, ou du moins les
bases de sa première construction , car il a re-
çu bien des agrandissements successifs et plus
ou moins heureux, furent j etées en 1.718, sur le
vaste espace compris entre le Cours-la-Reine
et le faubourg Saint-Honoré, alors couvert d'ar.
bres et que traversait , depuis la place qui allait
prendre le nom de Louis XV , la future avenue
des Champs-Elysées, simple « chemin de > ' °uil-
ly » en ce temps.

Mollet en fut l'architecte. L hôtel était desti
né au comte d'Evreux, colonel-gérant de la ca^
valerie légère et gouverneur de l'Ile-de-France
A la propriété principale, dont l' entrée était
comme aujourd'hui, sur le faubourg Saint-Hono
ré, le roi aj outa en pur don 740 toises d'un ma
rais bordant le j ardin vers lqs Champs-Elysées,

ce terrain se terminait par une demi-lune, visi-
ble encore en bordure de l'avenue Gabriel,

L'Elysée abrita alors plus d'une bonne fortu-
ne, car le gouverneur de l'Ile-de-France était,
dit Saint-Simon, le favori des femmes de la
Cour et même de la Ville, à cause « de sa figure
et de son j argon ».

A sa mort , la marquise de Pompadour acheta
l'hôtel et le domaine cinq cent mille livres et
l'agrandit encore. Après elle, l'Elysée qu'elle
avait légué à son royal amant devint la demeu-
re passagère des ambassadeurs en mission ex-
traordinaire.

Cependant LouisXVI, par mesure d'économie,
le mit en vente et il fut acheté un million de li-
vres par le fameux financier Beauj on qui « ac-
cordait aux plaisirs tous ses après-midi ».

Après la Révolution , l'Elysée, dont les j ardins
et le parc avaient été morcelés, devint « bien
national ». On y donna des bals dont l'entrée,
avec consommation, était de vingt-quatre sols.

Mais , en 1803, Napoléon 1er . y intalle son
beau-frère , .loachim Murât , futur roi de Naples,
et l'Elysée commence à devenir enfin plus sé-
rieux et à prendre le caractère de correction
officielle qu 'il n'a plus perdu depuis.

Georges ROCHER.

£a situation en Amérique
Le « New-York Herald » publie ce matin une

interview d'un j ournaliste américain fort con-
nu en Europe, où il a été correspondant de guer-
re pendant la guerre des Balkans et pendant la
grande guerre , qui se nomme M. Paul Mowrer.

M. Mowrer est, après cette longue absence,
allé passer cinq mois de vacances aux Etats-
Unis. Il en revient avec des impressions très vi-
ves des grands changements qu'il a constatés
dans la situation de son pays.

Il dit notamment :
H y a en Amérique nn petit nombre d'hommes

d'affaires et de politique clairvoyants, qui compren-
nent qu'il est du devoir oomme de l'intérêt des Etats-
Unis de venir pratiquement en aide à l'Europe. Ils
déplorent ïteïïonàrement^ des chantres européens wt
souhaitent nne action officielle ponr relever les Al-
liés.

Mais, quelle que soit leur influence, ces hommes
sont impuissants ; ils ne peuvent agir sur l'adminise
tration, qui, impopulaire et proche de sa fin, recule
devant les initiatives, non plus que sur le Congrès,
dont les membres, engagés dans la campagne prési-
dentielle, manquent de loisiiB ist d'activité pour tout
autre sujet que la politique.

) Ouant à la situation1 économique, elle est loin
d'être aussi brillante que nous nous l'imaginons :

Bien qu'il n'y ait pas ici l'excessive inflation ban-
caire que l'on voit aux pays d'Europe, on sent tout
de même la tension du crédit. Le taux des intérêts
augmente ; les banquiers exigent des gages de plue
en plus solides. L'abondanas de disponibilités sans
emploi a favorisé les spéculations de Bourse. Les
« Liberty Bonds * — Emprunt de la Liberté — se ven-
dent et se revendent couramment à des cours infé-
rieurs à leur prix d'émission.

Cet état d'apoplexie* est aggravé par l'Impôt snr
lea bénéfices excessifs : pour l'éviter, les maisons
cîe commerce et les industries affectent leur, béné-
fices à l'exportation, sous forme d'améliorations peut-
être Inutiles ou, plus souvent encore, de publicité.
Jamais au monde on n'a vu nn tel flot d'annonces
que celui qui inond& en ce moment les publications
américaines les plus variées.

A l'insuffisance de matières premières vient s'a-
jouter l'insuffisance de la main-d'otiuvre, principale-
ment de la main-d'oeuvre non technique. On sait que,
généralement, les immigrants venus de l'étranger as-
suraient ce genre de travail. Mais, depuis la guerre,
non seulement l'immigration a cessé, mais encore des
milliiîirs d'étrangers sont rentrés en Europe. On ne
peut trouver de domesitnques pour n'importe quel sa-
laire. Les ouvriers sont rares dans tous les métiers
et seraient encore plus raivis si beaucoup d'usines
ne fonctionnaient pas à plein rendement à cause de
l'impossibilité d'obtenir des matières pmemières.

La producti on a encore été gênée par une série de
grèves impoytanftes dt prolongées. Les syndijeats
ouvriers, dont les Tangs se sont accrus pendant la
guerrei, et qui tendent de plus en plus à tomber
soua la direction des démagogues, ont essayé de tirer
profit de la situation avantageuse que leur ont fait»
la guerre et les salaires de la guerre pour arracher
à îenrs employeurs de nouvelles améliorations.

Ouant à la situation politique, elle est aussi
troublée :
. Les républicains et les 'démocrates, cherchant nn
boue émissaire aux difficultés actuelles, s'ai*cordent
dans une amère critique do l'administration. H es*
difficile d'imaginer, à distance, l'aveugle passion qui
pousse la majorité des citoyens à lancer l'inveetivta
sur le président Wilson. Avant son voyage en Eu-
rope, on constatait déjà une large désapprobation
au sujet de quelques-unes de ses mesures à l'intérieur.
Pendant son absence, le souci de soutenir sa diplo-
matie fit taire ces critiques. Mais, maintenant que
l'on j onmdèro le président comme ayant écHoué à
Paris, l'animosité contre lui a dépassé toi' ' - bor-
nes. Le rouge monte au visage de certain .- "t ils
frappent la table du 'loing dès qu'ils discul'.:_t les
actes du gouvernement.

II semble donc qu 'un change infiniment meil-
leur ne préserve pas les Etats -Unis de la plu-
part des mêmes difficult és dont nous nous plai**
gnons.
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PRIX D'ABONNEMu ;T
Franco pour la Suisse

Du an Fr- 18 
Si. moi» M 9._
Trois mois , t 60

Pour l'Etranger;
Un an . . Fr. 40. - six raois . pr. -20. -
Trois moi» » 10.— Un mois . » ».._

On peut «'abonner dans loua les buivaux
i» poste suisses avec une surtaxe de Î0 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . ¦ . -0 ct. la lign

(minimum Fr. î.—)
Canton de Neuchâtel et Juia

-ernois . . . . . -5 ct. la ligne
Suisse 30 » » -
Etranger 40 » » ¦

(minimum 10 lignes)

Réclame» . . . tt. 1.60 la lign»
m
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Amphithéâtre da Collège Primaire
?

Lundi 16 Février 1920, à 8 h. do soir

CONFERENCE
publique et gratuite

3403 par M. le pasteur N/.7IHARK, sur

Un voyage S'enquête en Ukraine
Ses impressions de voyage. — Les juifs et le

bolchevisme. — Les Massacres de juifs.

BAN QUE FÉDÉRALE u I
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinj rititi i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurloh

EMISSION
Bons de Caisse 5 % %

i «les

Chemins de fer fédéraux
à 3 et ai o ans

Ces bons sont émis en coupures de fr. -00.—, '
300.— , 1000.—, 5000.— et 10.000.— aux condi- '
lions suivantes :

99 % pour les bons à 3 ans
lteiidemeut : 5 7/8 */o-

98 % poar les bons à 5 ans
Itendemeut : 6 o/0.

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

Jouissance : fer février 1920
Ils sont remboursables au pair le ler février 1923

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

boursables seront payables sans frais à*
nos caisses. 

^̂^̂^
Mous recevons sans frais les souscrip-

tions et les serviront dans l'ordre de leur
rentrée, jusqu'à concurrence du dispo-
nible.
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Lampes électriqaes. p.iue-ur8
lampes électriques pour chambres
sont ù -vend re. Les amateurs peu-
vent se présenter le samedi après
midi. aSfi8
S'ad. an bur. de rclmpartial.>
OH demande p??»10?-*»"**w mille simple,
mais bonne, ei possible au
centre. 3356
S'adr. an bnr. de IMmpartial»
ÏS?_SR«^e a bluquur . tu-
r*T«5»»-S5 bes cylindri-
ques fonte â haute tension pour
monteur de boites, tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie , à vendre. — S'adres-
ser à M. A. Châtelain, rue du
Puita 14. 3-J77

Piano. be
Aauwep7adnrI

noir, neuf. Prix: 1.700,—francs. -• S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

A VO UÛTB An*!.qu'tes ê*a»'s .ma* w vmataâ va faïences, porce-
laines , cloison nés du Japon et de
la Chine, Estampes japonaises .
Bronzes , 1 commode antique très
bien conservée , ii marmites en
bronze , en très bel état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au 3me étage l'anréa-midi . 3197

A lTPTirlTV- comptoir , grandesVBUIU C banques pour bu-
reau ou magasin, 25 tables de
café (pieds fonte) 2 grandes gla-
des de 3 m. 25 de haut. — S'a-
dresser Hôtel Bel-Air Les Bro-
neis. 301)7

Achat et vente er_Œ
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfU . Parc 66. 19420

CYCLISTES ESS&
rer et nettoyer vos vélos avant les
beaux jours, par des personnes
ie métier. Prix hors concurrence.
Pneus et chambres à air «Miche-
lin». Se recommande C. Grand-
jeau, rue de la Promenade 6.

255a

Quel commerçant °S*
une Succursale dans un grand
village du Val-de-Ruz. Beau
magasin à disposition ; le pro-
priétaire accepterait la gérance.—
Offres écrites ," à 3459, à Case
postale CEKIVIB». 2695

Macfame ^Tlïït.. Z%
visible, solide et bon état. 3412
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Finisseuse *«se recommande, ainsi que poui
Sosages de cuvettes et ajustages

e bracelets extensibles. — S'a-
dresser rue Numa 2-A, an 2me
étage. 3289

A lun alra faute de place :
VOUUI 0, 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 table
noyer rectangulaire à tiroir, fr.
50.—, 1 armoire à fronton, vernie
(1 porte). — S'adresser l'aprés-
midi on le aoir, rue Fritz-Cour-
voisier 1, an Sme é'age. 8196

~mm Vache"
ŵayagA A venure une

- f \  /yv jeune vache prô-" ' ****> te à vêler. - S'a-
i M. Eug. Calame, an Valatt-
agron. 3114

Rouages. °»dgfE-fc.
montages grandes pièces à
îairfl à domicile. 3401
S'adr. an bnr. de l'cIiEpartial»
Rarîl lPtS Qui sortirait ba-î.dI Ul-1-. -mets à domici.
le. S'adiieBser à M. Van Cnt-
aem. rne dn Premier-Mars 12,
au ler étage. 3345

A Yenire -JS\î«r
dre oonpé & la main, pins nne
ponssetto en bon état. — S'a-
dresser, après 6 heures du
soir, rne dea Tiîlenls 2. 3342

A vendre b6lle ?haise îss-w gue, lre qualité,
à l'état de neuf. 3307

Même adresse, on demande
à acheter beo die eygne en
bois tourné, ponr ridean de

berceau.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VGIlflrB un bureau-niiiiis-uuui u tre, dessus
drap vert, avec chaise, éta-
gère à fleurs, tableaux, cent
bouteilles vides, seilles. S'a-
dresser ruo du Progrès 127,
an 3me étaga, à gauche. 3247
A VPnrirP nn beau litA V -UUI B, émail b]anC)
matelas crin animal. — S'a-
dresser ruo de l'Industrie ï ,
au rez-de-ehaussée1. 3338

Â .OTlfiPO Potager usagé, en oon
ICUUl C état. — S'adresser

rue du Rocher 7, au 1er étage .

Â VPtlf JPP * ueau '*' d'enfant.
I CUUl G eu fer, avec matelas,

1 voiture de chambre. 1 baignoire
d'enfant , en zinc, 1 fourneau à
pétrole , 1 fourneau à gaz. 2 pai-
res de ski et 4 piolets , 1 luge,
ainsi qu'une belle salle à manger
en parfait état. Revendeurs s'ans-
tpnir. 3366
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A
npaa/a pn taule a emploi , do
it/llul . mouvements 9 lignes

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

Manteail. Magnifique par-
dessus neuf, gran-

de taille, est à vendre, ainsi
qu'une balance pour l'or, nn
calibre aux lignes ot mm, 1
chaise ponr tourneur et 1 seil-
le en cuivre. S'adresser rue dn
Temple-Allemand 99, au 2me
étage. 3112

Â npnHrû faute d'emoloi 2 lits
ICIIUIC d'enfant avec double

matelas , ainsi qu'un char. 3200
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.,

A vendre »t *sggIfti
sur 15f double-anast'igmat,
«Voigtlander >. Occasion uni-
que. 3306
S'ad. au bur. de lVImpartial.*

Chef de fabrication
cherche place, de snite ou époque
à convenu' ; à défaut , prendrait
place d'acheveur de boites savon-
nettes or. — Olïres écrites, BOUS
chiffres A. Z. 3396 au bureau
de I'I MPARTIAL . 3398

Bon Buillocheur
sur or ou sachant faire les flin-
qués, trouverait de l'occupation
suivie à l'Atelier Georges Ja-
cot,, rue des Envers 1, au Locle.

!i449

Jeunes Garçons
ou

Jenne les
sont demandés pour
porter

I'IMPARTIAL
dans le quartier du
Succès. 3343

Etat-ntH des 10-11-12 Féïiler 1920
NAI88ANCES

Perrenoud . Audrée-Lily, fllle
de Georges-Edouard , horloger, et
de Andrée-Yvonne née Droz-dit-
Bus8et. Neuehâteloise.

Desarzens, Roger-Edmond, fils
de Aloïs-Edmond, mécanicien, et
de Berthf-Aline née Robert-Ni-
coud, Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dur, Albrecht , architecte, Neu-

chàtelois . et Bloch , Marthe-Eli-
sabeth, sans profession, Soleu-
roise. — . Blanc , Arthur-Albe rt ,
horloger , et Touchon. Jeanne-I.i
na, employée de bureau , toi
deux Neuchàtelois. — Chollet ,
Marcel-Constant, commis C. F.
F., Vaudois, et Reymond , Alice,
ménagère , Neuehâteloise. —
Jeannet , Fritz - Ami . horloger ,
et Jeannérel-Grosjean , Blanche-
Léa, faiseuse d'aiguilles tous
deux Neucliâtelois. — Kliini,
Hans , pâtissier-confiseur . Zuri-
chois , et Burri , Aline , femme de
chambre. Bernoise. — Lang.
Friedrich - Wilhelm , ingénieur,
Zurichois et Neuchàtelois , et
Wolf . Elisabeth . Prussienne.

Graber . Ewald-Gottfried , do-
reur , Neuchàtelois et Bernois , et
Carlini , Jeanne-Yolande, ména-
gère, Italienne.

Loichat, Jules-Vénuste-Pierre ,
monteur de boites , et Jeandu-
peux , Isaline-Léona , couturière ,
tous deux Bernois. — Matthey,
Jonaïs - Edgar - Achille , employ é
C. F. F., Neuchàtelois, et Aellen ,
Ida-Marie, horlogère. Bernoise.
— GyBeler, Albert , magasinier ,
Bernois, et Mattenberger . Ida-
Laura, horlogère, Neuehâteloise
et Argovienne.

DÉCÈS
4054. Perret-Gentil . John-Léo-

pold. fils de Paul et de Estelle-
Cécile née Racine , Neuchàtelois
et Bernois , né le 28 juin 1903. —
Incinération 94G. Glatz , Gaston ,
époux de Alice née Châtelain,
Bernois, né le 9 avril 1890.

4055. Brûndler, Théodore, MB
de Wilhelm et de Anna née Thei-
nert , Lucernois , ne le 21 février
1893. — 4056. Venus, Auguste-
Arthur Harald , époux de Laure-
Mathilde née Guillaume-Gentil,
Neuchàtelois, né le 13 juillet
1879.

Contre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes. outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour éooque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3465

liÉHP-Hi
connaissant la mise en boites,
ainsi que HenioiUeurs et Ache-
veurs pour 9 "7* lignes ancre,
sont demandés au Comptoir, rae
de la Paix 3 BIS. 3252

Ilip
Classeurs, à 9 tiroirs. Tables

ponr machine à écrire , Fau-
teuils et Chaises pour bureaux
et particuliers, faute de place
cédés à très bas prix. 3224

«An bon Mobilier »
Ecluse 14. iYeucliàtel. -_ -'~18-N

Personne «>M__ssa-t. ies¦ , travaux deménage eherche place cheaveuf. — S'adresser par éaritsons chiffres J. K. 3353, aubnrean de l'< Impartial ». 3853
Démontenr pf ite* et man-des pièces de-mande du travail à faire ancomptoir ou à domicile. S_\-dressea* à M. A. Willemin, ruode l'Industrie 21, au rez-de-aharnsséq ù gauche. 3292

Jeunes Iles ,Jjtr;n.
lieux apprentissage de polisseuse
ou finisseuse de boites or soi-
gnées, aux Ateliers Syndicor S.
A. rue du Parc 51. Rétribution
immédiate. 3301
Bonne au «"tront

d'un mé-
nage soigné, sérieuse, pro-
pre et active, trouverait pla-
ce pour époque à convenir,
dans famille de deux gran-
des personnes. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. K. 3308,
au bureau de l' t Impartial ».

3308

Jeune tille *vùs honnête,
demandée pour

commissions et petits tra-
vaux entre ses heures d'é-

cole. S'adresser à Mme Paux,
Cigares, rue dn Versoix 1 b.
A nnnnntjn Ou neniHude une
nj JJJlEllllG. jeune tille comme
apprentie modiste. 3315
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

nuuPiànoe sérieuses sont ae-
UUÏ I Itil ift mandées â la Fa-
brique d'assortiments «LA CON-
CORDE» (Ch. et Ls. Huguenin),
au LOCLE. Places stables. 3321
Greneuse €6t deman<j ée de

snite ; à défaut,
on mettrait au courant. S'a-
dresser à la' Fabrique Imer
et Houriet, ru& du Progrès 22.

3108

Commissionnaire e6rj6u^
et de

tonte moralité est demandé
par la Fabrique du Parc. 3185
OlIVPiPPP Nacuuiu muer et tour-
UUUlCl C ner , ayant si possible
quel ques notions du démontage,
trouverait place stable à I -  Fa-
brique, rue Numa-Droz 14. 3!*. '5

A PIIPUQIIPC ^ bons ache-
nbiic.cui o. leurs pour piè-
ces 8 3/. lignes ancre el connais-
sant bien la mise en marche, sont
demandés de suite à la Fabrique
E. BLUM-BRANDT, rue du Doubs
No 154. 3322

Commissionnaire KJ-i..
heures d'école. — S'adresser an
bureau, rue dn Parc 66, au pre-
mier étage. 3893

Taiilfi.ISf. 0n demande une

en journées. 3340
S'adr. an hn.. de .'«Impartial»

Joailli6r-'8erti9Se*ir* -~ BonVVU1..1U. ouvrier trou-
verait & faire quelques heu-
res chez lui ; bon travail et
bien rétribué. Discrétion. 3355
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Personne * M.??̂oe, 30 ans env.,
expérimentée et sachant cui-
re, est demandée pour la
FRANCE. Forts sages. Ecri-
re sons ohiffres M. B. 3330,
an bnrean de V* Impartial ».

Femme de chambre _?_ ._&
la couture, serait engagée ponr le
ler Avril. — S'adresser chez Mme
Biignon, rue Fritz-Gourvoisier
40 a. 2988

Ç_ mr_ nfn Pour an petit mena-
-Criaille. ge soigné, dans le-
quel ae trouve nne bonne d'en-
fant, on cherche honnête fllle,
ayant quelques notions de cuisi-
ne. — Bons gages. Se présenter
chez Mme Rœlson, rue du Parc
5  ̂ 3392

Jeane nomme conZ ÏSïïS
mécanicien. — Ecrire sous chif-
fres C. J. 3372, au bureau de
I'IMPARTIAL . :<S72

On cherche vne •ieTino me
propre, active,

do bonne conduite ot de bon
caractériel, pour aider la bon-
ne dans tous les travaux du -
mérjage, »'oceuper des enfants
et faire les raccommodages.
Forts gages. Adresser offres
écrites, sous ohiffres A. M.
3362, au bureau de l'« Impar-
tinl » . 3362
Vnl f in i a .P O Jeuue U'ie eat ne
ÏUlUll iai lG.  mandée de suite ,
dans honue famille de la Suisse
allemande , pour aider aux tra-
vaux du ménage et de la cuisine-
Excellente occasion n'apprendre
la langue allemande et de se per-
fectionner dans la cuisine. Bons
soins et vie de famille assurés. —
S'adresser â Mme E. Iloscna.
architecte , à Frauenfeld ou cnez
Mme G. Perrin. rue du Parc 104.
La ntinuT- '"-Fnnna: *)Qo'1

Le logement ";:„« tZ^rItohert 39, de 3 chambres,
chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances , est à louer pour tout
de suite. — S'adresser Etude
Blanc et Clerc, notaire et avocat.
ruo r.àni-inH.RoliPrt (*fj. W.'

i 'h.mfit i Q "- louer uue cnaniurt-.
l/UdUlWI C meublée. :W7S
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

Chambre H^-f. p 
pos-

sible cliaufla-
ble, est cherchée par per-
sonne sérieuse, travaillant
dehors. Bon prix, payable
d'avance. — Offres écrites,
sons chiffres O. R. 3352. an
bnreau die l'<c Impartial ».

Ghambre menwée pour uno
personne tran-

quille est demandée. — Ecri-
re sons chiffres O. S. 3351. au
bureau de l'« Impartial ».

Looement de 3 pièces- «**•»*51 dans maison
d'ordre, an centre de la ville,
serait à échanger contre nn
de 4 à 5 pièces. S'a'dresser
choz M. Marcel Ducommun,
rue . Léopold-Bobert 4. 3348

Appartement E'-Tao
avril ou époque à convenir, pour
un ménage sans enfant, 4 à 5
pièces dans maison d'ordre ; ap-
partement aux abords immédiats
de la ville plairait aussi. - Faire
offres éerltes sous chiffres J. J.
2903 au bureau de I'IMPARTIAL.
Chambre. « 

^lonTo..
ferts par demoiselle honnête
pour petit© chanibre meu-
blée. Offres écrites, sous chif-
fres N. R. 3293, au bnrean de
l'« Impartial K 3293

On cherche à, ao r̂ m_i-
le de voyage.

S'adresser rue de la Paix 75,
an 2me étage, à gauche, après
6 henres du soir. 3158

Harmonium. 0n f^ter
d'occasion, mais en parfait
etat, nn harmonium. Adres-
ser ofres écrites, sons chif-
fres A. B. 3344. an bnreau de
l'c Impartial ». 3344
Unnt __ n  ue ulule esi a venure ,
JuttlUCttU taille 43, ain»i que ja-
quette bleu-marin. — S'adresser
chez Mme Perret, rne da Parc 79.

Oio Stipplip Susse Jii Paris "
Section de La Chaux-de-Fonds - -

a

Ouverture des Cours de Sténographie
Mardi 17 février 1920, à 8 h. du soir, an Collège Primaire

I. Cours théorique complet recommandé 2031
Finance d'inscription ,

pour les membres de la Section, Fr. A.— poar 20 leçons de 1 */» ha
pour toute autre personne, » 9.— a » » » . »

II. Cours d'entrainement et de perfectionnement : "
Finance d'inscription pour chaque degré,

pour les membres de la Section, Fr. 5.— ponr 30 leçons de 1 */t h.
Pour toute autre personne, » 8.— » - » » »

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

pour chaque cours.
S'inscrire auorés de Mlle C. Ifarder, professeur, me de la

Paix 49. ou M. II'.-IV. JACOT. président, Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air).

Belle Villa à rate
dans le quartier de l'Est de JVencbâtel. Maison avec tont le con.
fort moanrne, petit jarain , etc. Vue magnifique et imprenable sur
le lac et les Alpes. L'immeuble se compose de 3 logements, dont un
disponible pour le -4 juin 1920. — Adresser les offres et de-
mandes de renseignements par écrit, sons chiffres O..F. 25" IV.. à
MM. Orell Fftssli , Publicité , à IVeucliâlel. O.P.252K. 32-.
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EDOUARD DELPIT

— Comme raion-ieur ne s'iniqiutîëte j amais d.
maidemoiselle, nous ne l'avons pas suivie. '

— Trouvez-la, quand ie oomumande, ou je vous
fianiqate à la porte.

C'était catégoTïqate ; Armand eût applaudi à
cette vigoureuse sollicitude, si le raisonnement
diu valet n'en eût établi r_ater.miittei.ee. Il vint
au secours de la bande.

— Est-ce mademoiselle de Oiveray que tu
uéclames ? On l'a vue au calvaire. Allons-y.

— Dia'bîe ! 'plus pressé que sur le bateau. Une
conversion ?

— Tout airr.v«... Jo ne arois pas cependant
. — Bah ! bah !
'Ils re>d-<sc-ndiren>t tt pente 'du manoir, lon-

gèrent la cote jusqu'au delà du village et erotre-
•PTTrent rasoonsi'on d'un chemin fort 'escarpé,
.praticable aux chèvres plus qu 'à l'homme.

Bâti er» pfein roc, le calvaire, qui couronne
le fa î te de la falaise, n'a pas les dimensions
grandioses de celui d© Plougast-l-Daoulas ; mais
sur. cette cîme, en face de l'immense Océan,
îles trois croix d'e granit, dont la plus haute porte
un Ch-rist à la figure ravagé© de douleur, se
dressent avec une majesté saisissante. L'oeu-
vre naïve d'un artiste pauvre de génie, vibrant
de foi . revêï un caractère de sublimité tragi-
que comme le pays où ©fle s'élève, comme le pa-
norama gigantesque déroulé sous l'égide des
dlrvins biras ouverite. Là, am heti.Les de. teiijR&.te,

les femmes des pêclteurs .rnontenit et prient ;
de là, elles tentent de découvrir , parmi les la-
mes furieuses, les barques de leurs hommes en
péril.

Armand] connaissait l'endroit et le point de vue
écrasant, avec ses déploiements infinis d'hori-
zon. Et pourtant, ce qui l'attira tout de suite,
ce ne fut pas le prodigieux Océan se ruant à
ITassaut des falaises, mais sur les marches de
pierre, au pied des croix, le front contre le TOC,
une forme grêle étendue. D'un chapeau de pail-
le en mauvais état, rej eté dé côté, s'échappait
l'ondoiement énorme de cheveux couleur d'am-
bre, épars le long des épaules, par terr e, com-
me une jonchée d'or.

— Quoique j'eusse préféré te la 'présenter ail-
leurs, Je te présente mademoiselle de Giverny,
dit Norbert dont la physionomie reflétait à la
fois un certain embarras, une satisfaction secrè-
te et de l'ironie.

Le médecin' s'était, précipité'. La j eune fille,
touchée par lui, ne fit pas un mouvement.

—: Si elle est ainsi depuis loutemps, tète mie,
sous le soleil que nous avions aujourd'hui, c'est
de quoi la tuer.

— Ta, ta, ta, elle, en a vu d'autres.
Armand souleva le corps avec précaution. Sur

le front livide, la miairche de pierre avait creusé
un siiHon rouge. Les yeux étaient fixes et ternes;
en leur immobile azur rien ne passait Norbert
voulut intervenir, son fUs l'écarta.

— Laisse-moi faire mon métier.
— Fais-le 'donc, mais je te préviens, simple

crise de nerfs. Elle y esit sujette.
Au fond. AL Durfort était très aise. les circons-

tances le favorisaient L'intraitabe Armand, pris
de court, ne parlait plus de se jeter dans le pre-
mier train pour regagner' Paris. Il se trouvait
en face du monstre dont l'annonce avait paru M
'déplaire sa .ort et le monstre, à peine rencontré,

'reposait agréablement dans ses bras. Au trot
de quelques minutes, maJdemoiselle de Giverny
revint à elle-même. Et sa surprise fut excessive
de voir une figure humaine se pencher sur ele
avec sympathie, de grands yeux noins l'enve-
lopper de compassion.

— Vous sentez-vous mieux ?
— Oui.
— Pouvez-vous marcher ou voulez-vous que

j e vous porte ?
— Je marcherai.
— Cest heureux ! grommela Norbert.
Le son de sa voix fit tressauter Marie. Elle

se croyait dans un rêve, très 'doux, très nouveau,
bercée pair quelque protecteur mystérieux que
les croix lui avaient envoyé quand elle leur de-
mandait la mort.... voici que îa vie allait la re-
prendre , son tuteur l'y replongeait ! Suppliantes
et navrées, ses claires prunelles aSe posèrent sur
le grand Christ au visage douloureux. Et tout
son corps tremblait. Armand ne sourcilla point,
mais le genre de sentiment qu'inspirait son père
toi parut manifeste.

— Allons, dit-il , venez.
D'autorité, la petite main fut accrochée à son

bras.
— Appuyez-vous, oommarcda-t-il
Elle s'appuya, vacillante mais courageuse ; on

lui pariait une langue s: neuve !
— Non, décida le savant, vous êtes trop faible,

attendez.
Il enlaça la taille frêle et la porta presque.

Elle se laissait faire, tandis que Durfort les sui-
vait, mâchonnant .un sourire où grimaçait la
joie des définitive, victoires.

iMade'moisélle d'e Giverny l'avait oublié, re-
tournée à son rêve interrompu. Elle serait allée
ainsi jusqu'au bout du monde, appuyée contre
cette poitrine -robuste où elle ne sentait rien qui
repjojutssât, poinfiaiitei m cete fox^ ** •wei-

mîère qui ne la meurtrit point De temps à au-
tre ses yeux bleus se levaient, comme pour, dire
met ci, et c'était .un sourire qui 'répondait. • le
franc sourire de lèvres rouges entrevues sous
la moustache soyeuse; La marche peu à peu la ti
ra des limbes où dormait 'encore son esp-it A
mesure qu 'ils approchaient du manoir, ele ren-
trait dans la .réalité ; mais, comme son protec-
teur continuait de la protéger, -ses habituelles
frayeurs ne revinrent pas.

Le médecin réc-jpittiilla-t les propos des pê-
cheurs : malade ? oui ; mauvaise ?. peut-être i
mate folle ? non, à coup sûr.

Aux Falaises, elle l'entendit donner des or-
dres où il s'agissait d'elle ,- qui était-il pour com-
mander ainsi dans une maison où elle n'osait
respirer, où personne ne s'ooeupai/t d'elle jamais?
On apporta du bouillon, diu. vin vieux, elle vit
bien qu'il était l'égal du maître, puisqu'on lut
obéissait.

Assis près d elle, il tenait son poignet, ta tait M
pouls, soulevait les paupières, -puis il l'intenro-
gea. Comment cette indisposition était-elle ve-
nue ? Qu'avait-elle éprouvé ? Comme elle ré-
pondait par monosyllabes, d'une intonation dé-
faillante, il faisait répéter 'les mots, écoutait leun
ntai-tellement sec, l'enserrait d'un regard fouil-
leur qui la gênait — sans lui faire mal Enfin!
d'un calepin où son crayon griffonna des notes
il arracha un feuillet

— Un homme tout de suite à Pant-l'Abbé. Une
heure et demie pour aller, autant pour revenir,
une demi-heure pour préparer les médicaments ;
U me les faut dans tois heures et demie.

— C'est trop rapide, protestait M. Durfort. ; a
moins de surmener un cheval.—

— Qu'on le crève. Il me les faut.
- ' ^ , (A suiyre.11

SANS MERCI



A l'Extérieur
Les contre-propositions hongroises

BUDAPEST, 14 février. — Voici les points
principaux des contre-propositions remises par
la délégation de paix hongroise à Neuilly :

Se basant sur le principe des nationalités, sur
les droits historiques de la Hongrie, ainsi que
sur le droit de libre disposition des nations, le
gouvernement hongrois demande l'organisation
d'un plébiscite dans les régions où la Conféren-
ce a décidé la séparation. Les autorités admi-
mstrat_ves et forces militaires étrangères éta-
blies dans le pays, en violation des stipulations
de l'armistice, auraient préalablement à quitter
celui-ci. La sincérité du plébiscite serait assurée
par le concours de neutres et des troupes des
grandes puissances. Serait appelée à participer
au plébiscite non pas la population actuelle, mais
bien celle fixée dans le pays à la date du 3 no-
vembre 1918.

Quant aux frontières prévues par les condi-
tions de paix, elles sont fixées d'après des con-
sidérations d'ordre purement stratégique, sans
égard aucun aux délimitations historiques ni
aux conditions ethnographiques et hydrographi-
ques, de sorte que la Hongrie se trouverait ain-
si livrée à la merci dé ses voisins. La frontière
méridionale naturelle de la Bohême serait la
chaîne des Carpathes et on prétend détacher
d'elle 3,825,000 Magyars de vieille souche.

La note s'élève contre la politique impérialiste
qui prétend sacrifier le peuple ruthène au prin-
cipe du corridor tchéco-russe.

Si on les consultait, les Ruthènes se pronon-
ceraient certainement en faveur de la Hongrie ;
la_Pologne et la Hongrie devenant alors voisi-
nes, pourraient constituer un solide rempart
contre toute invasion dévastatrice venant de
l'est.

En ce qui concerne la Transylvanie, la note
préconise l'autonomie de ce pays.

Dans le projet de l'Entente, dît-elle, des ban-
des de territoires de 30 à 90 fàlomètres à po-
pulation en majorité magyare (il s'y trouve des
villes dont la population1 comprend 90 % de Ma-
gyars) se trouveraient détachés de la Hongrie.
Dans les régions attribuées à la' Roumanie, les
Roumains ne se trouvent que dans la propor-
tion de 53,2 %. Au cas1 où l'Entente ne voudrait
pas appliquer, ici1 le principe du droit dte libre
disposition, la note hongroise, s'appuyant sur
des motifs d'ordre économique, ainsi que sur le
principe des nationalités, propose d'adopter com-
me nouvelle frontière le versant des monts Bi-
har, ancienne frontière de la Transylvanie.

Les frontières prévues pan l'Entente du côté
de la Yougoslavie ne sont explicables par au-
cune considération des lignes naturelles. Et il
résulterait également de leur adoption que des
régions étendues se trouveraient isolées de leur
sphère normale d'intérêts économiques. La Dra-
ve seule peut être considérée comme formant
une frontière naturelle ethnographique entre la
Croatie et la Hongrie. Le détachement du Banat
et de Backa rendrait d'ailleurs impossibles les
livraisons de céréales de la Hongrie à l'Au-
triche.

Fiume doit son développement, à Ta Hongrie,
qui forme son hinterland naturel. Ni l'Italie ni
la Yougoslavie ne sauraient assurer d'ans des
conditions favorables la situation économique
de Fiume : aussi1, dans son propre intérêt, com-
me dans celui de Fiume même, lai Hongrie re-
vendîque-t-eMe ce port

La question de la Hongrie occidentale fait
l'obj et d'une note spéciale exposant les droits
historiques de la Hongrie sur ces territoires et
l'impossibilité économique de la séparation.

Le contre-proj et conclut aU rétablissement
des frontières séculaires de la Hongrie, qui ne
sauraient être brisées que par la violence. Ja-
mais la Hongrie ne consentirai au démembrement
de sort territoire.

Frontière française
Une locomotive à l'eau.

Dimanche dernier-, le dentier tain aimvaiit en
gare de Lods (vallée de la Loue), vers 22 heu-
res, à uno allure assez vive, le mécamieien
n'ayan* pu actionner! ses freins. Ayant passé la
gare, te mécanicien battit contre-vapeur eni mar-
che arrière, mais... trop tard ! La machine enfon-
çait le buttoir, et (îa gare de Lods étant en' cul
de sac, au bout duquel Coule la Loue) piquait du
nez d'ans la Loue d'une hauteur de 4 mètres et se
couchait dans la iriv-ère. Heureusement, les chaî-
nes d'attelage se aomipirenit entre 'la locomotive
et Se .tenderi ; les voitures de voyatgeurs (restè-
rent SUT la' voie, plus ou moins avariées. On
n'a à déplorer aucun accident de personnes :
le chauffeur étant 'resté sur le tender. seul le mé-
camcderj suivit la machine ; il en fut quitte pour
'la peur et pour un bain forcé plutôt froid ; il put
se raccrocher aux tôles de la locomotive et fut
sorti de là au moyen diurne échelle. Quelques
voyageurs -ont eu des foulures pour avoir sauté
de leur amipar-iment un peu vivement.
Incendie et suicide.

'Mardi soir, vens 11 heuH-S, on' incendie a écla-
ié aux Ço-ribeB (Morteau), dans une maison
ayant pour Jocartaiiire un certain Touris Francis,
32 ans. La destruction de l'immeuble fut com-
plète, fit .rapide.

Mercredi matin, à 4 heures, on1 découvrait
dans la citerne de ia maison Ile corps de M.
Tiourês Francis.

De l'enquête ouverte, il résulte oue M. Tourîs
•avariit bu dans la soirée du mardi, qu'il était sor-
ti vers U heures du soir, pieds nus, après avoir
crié contre un autre 'locataire de la maison) avec
lequel il vivait en mauvaise intalEgenee. Il pa-
raît probable -que, sous faction de la boisson et
de ia colère, il a miss le feu à la maison, puis est
aillé se jeter dans ta citerne.

Les pertes causées par Fincend_e sont éva-
luées à une trentaine dte mille francs.

Chronique suisse
Nos consulats, en Italie

BERNE, 14 février5. — Les arrondissements
consulaires suisses en Italie sont délimités com-
me suit :

Consulat de Turin, pour les provinces de Tu-
rin, d'Alexandrie et de Cuneo ;

Consulat de Milan, pour les provinces de Mi-
lan, Novare, de Sondrio, de Côme de Berga-
me, de Brescia, de Crémone, de Mantoue, de
Pavie, de Modène, de Reggio (Emilie), de Par-
me, de Plaisance et de Bologne.

Consulat de Venise, pour les provinces de Ve-
nise, de Bellune, de Trévise, de Vicence, de Vé-
rone, de Padoue, de Ferrare, du Trentin et de
l'Adige supérieur ;

Consulat de Gênes, pour les provinces de Gê
nés, de Porto-Maurizio et de Samdaigne;

Consulat de Livorne, pour les provinces de Li-
vorne, de Pise, de Lucca, de Massa-Carrara et
de Qrosseto;

Consulat de Florence, pour les provinces de
Florence, d'Arezzo, de Sienne, de Ravenne, de
Forli. de Pesaro-Urbino, de PeTugia. d'Ancône,
de Macereta et la République de Saint-Marin;

Consulat de Naple, pour les provinces de Na-
ples, de Caserta, de Benevento, de Campobas-
so, de Foglia, d'Aveelino, de Salerne, de Poten-
za, de Bari, de Leuca, de Coosenza, de Catan-
zaro, de Reggio (Calabre) et de Chieti ;

Consulat de Palerme, pour la Sicile ; ,
Consulat de Rome, pour les provinces de Ro-

me, d'Ascoli, de Teramo et d'Aquila ;
II est en outre créé à Nantes un consulat ho-

noraire comprenant les départements de la Ven-
dée, de la Loire inférieure, de Maine-et-Loire,
de ITndne-et-Loire, détachés du consulat de Bor-
deaux, et les départements de la Sarthe. de
Mayenne, d'Ille-et-Vilaine, Su Morbihan, du Fi-
nistère et des Côtes*-du-Nord. détachés du con-
sulat du Havre.

Monsieur Gustave Bordier , de Genève, ingé-
nieur à Nantes, est nommé consul hono-
raire de Suisse en cette ville.

Le maréchal Joffre à Lausanne
La réception du maréchal Joffre â Lausanne

samedi après-midi a été parfaite dans sa démo-
cratique simplicité, bien qu 'ayant débuté par un
petit incident tragi-comique qui a fait passer, un
bien mauvais moment au comité de réception.
Au lieu de prendre place dans le wagon accro-
ché e« queue du train, le maréchal était monté
dans le wagon de tête où personne ne soupçon-
na sa présence. Le vainqueur de la Marne des-
cendit donc tout seul' du wagon, traversa tout
solitaire les passages sous-voie pour1 arriver sur
la place de la gare où la gendarmerie vaudoisé
eut le grand' honneur de le recevoir lia première
et de le conduire à son automobile pour le sous-
traire aux manifestations chaleureuses de la fou-
le immen se qui remplissait la vaste place.

Avisé aussitôt, le comité de réception présidé
par te .professeur Sensine, arriva bientôt et les
automobiles se mirent en marche par l'avenue
de la gare et la Place St-François, vers Mont-
benon, saluées sur tout leur parcours par une
double haie compacte de spectateurs.

Au Casino de Montbenon. environ. 1200 per-
sonnes avîent réussi à se procurer das cartes
d'entrée. Tandis que les mobilisés français- et
les membres des sociétés françaises de Lausan-
ne remplissaient les grandes salles, tes hôtes
d'honneur se groupaient dans le salon où s'ou-
vrit aussitôt la séria des discours. On entendit
successivement MM. Jules Merle, président dtes
mobilisés, Sensine, présidenta du Cercle fran-
çais. Terreau, consul de France, Maillefer, syn-
dic de Lausanne, Lugeos, recteur de l'Universi-
té et te chanoine Weiusteffer, directeur! de l'ins-
titut catholique de Oharnpittet.

Il étr ' fc 3 heures et demie quand le maréchal
prit' â son tour, la parole avec concision at sim-
pK'cité. Il salue tout d'abord en quelques mots
très cordiaux te comité de réception et tes mo-
bilisés de la' guerre.
« Les sentiments que Je lis dans vos yeux, dit-il,
à ces derniers, sont ma plus grande récompense.
Je suis très heureux de saluer la colonie fran-
çaise de Lauisanne, et 'la population lusannoise
venue avec elle me témoigner sa sympathie af-
fectueuse. A tous, aux représentants, des socié-
tés alliées, ie d_s merci du fond. du. coeur. »

A 4 heures îa manifestation était terminée et
c'était l'assaut de tous ceux qui désiraient ser-
rer' la main du boni maréchal. Et à 4 heures et
demie les autos abondamment fleuries, repre-
naient te chemin de GMon avec un couarjt arrêt
à Cfempjttet

Espérons pour le maréchal1 que la réception
de Lausanne serai une des dernières imposées à
son inépuisable bonne volonté. Comme au retour
de Genève déjà, il paraissait vraiment fatigué
et demeura assis 'pendant la plus .grande par-
tie de la manifestation.

Bien entendu, tout ce que Lausanne compte
de -personnes officiels était là : 'Conseil d'Etat,
autorités, communales, Université, armée, con-
sulats alliés, etc., entouré-, de la foule des amis
de la France.

La Suisse et 3a Ligue des Mations
.PB"*"* La Suisse remporte un brillant succès

diplomatique
La missioin à Londres dont te Conseil fédéral

avait chargé M. Gustave Ador, ancien présiiident
de ia Confédération et M. le professeur Max
Huber. pour .puursuivtre les négociations enta-
mées à Paris au sujet de la 'Situation de la Suisse,
vils-à-vdis de 'la Socdiétê dés Nations, a pleinement
atteint son but. Dans l'a séance du Conseil de
la Société des Nation .mercredi 11. février, les
délégués du Conseil fédéral ont à nouveau eu
l'occasion de dévelbpper te point de vue de la
Suisse à l'égard de son. accession) à la Ligue. Le
vendredi' 13 février, à 3 h. 30 de l'après-midi,
le Conseil de 'la Société dés Nations a donné
connaissance de la déclaration' suivante qui don-
ne satisfaction, aux demandes du Conseil fédé-
ral et diont M. le président de la Confédération
a pu ccmmumiquer te texte à l'assemblée fédé-
rale avant ia clôture de la session parlementaire.

« Le Conseil de la Société des Nattons a p ris
la résolution suivante en ce qui concerne l'ac-
cession de la Suisse comme membre de la So-
ciété des Nations :

« Le Conseil de îa Société des Na tions, tout
en aff irmant te princip e que la notion de neu-
tralité des membres de la Société des Nations
n'est p as comp atible avec cet autre pr incipe
que tous les membres de la Société auront à
agir en commun p our f aire resp ecter ses enga-
gements, reconnaît que la Suisse est dans une
situation unique, motivée p ar  une tradition de
p lusieurs siècles, qui a été exp licitement incor-
p orée dans le droit des gens et que les membres
de la Société des Nations signataires du traité
de Versailles ont. à bon droit, reconnue p ar l'ar-
ticle 435, que les garanties stip ulées en f aveur
de la Suisse p ar les traités de 1815 et notam-
ment p ar l'Acte du 20 novembre 1815, consti-
tuent des engagements internationaux p our le
maintien de la p aix.

Les membres de la Société des Nattons ont le
droit de s'attendre à ce que le p eup le suisse ne
veuille p as  s'absenlr lorsqu'il s'agira de déf en-
dre les grands p rincip es de la Société. C'est
dans ce sens que le Conseil de la Société a p ris
connaissance des déclarations f aites p ar le gou-
vernement suisse dans son message à l'Assem-
blée f édérale du 4 août 1919 et dans son mémo-
randum du 13 j anvier 1920, déclarations qui ont
été conf irmées p ar les délégués suisse à la réu-
nion du, Conseil, et d'ap rès lesquelles la Suisse
reconnaît et proclame tes devoirs de solidarité
qui résultent p our elle da f a i t  qu'elle sera mem-
bre de la Société des Nations, y compris le de-
voir de p articip er aux mesures commerciales
et f inancières demandées pa r la Société des Na-
tions contre un Etat en rup ture du p acte, et est
p rête à tous les sacrif ices p our déf endre elle-
même son p rop re territoire en toutes circons-
tances, même à l'occasion d'une action entre-
p rise p ar la Société des Nations, étant entendu
qu'elle ne sera p as ternie de p articip er à une ac-
tion militaire ou ^admettre le p assage de trou-
p es étrangères ott de tolérer la p rép aration d'en-
trep rises militaires sitr son territoire.

En accep tant ces déclarations, le Conseil re-
connaît que la neutralité p erp étuelle de la Smsse
et la garantie de l'inviolabilité de son territoire,
telles qu'elles sont acquises en droit des gens,
notamment p ar les traités et l'Acte de 1815, sont
j ustif iées p ar les intérêts de la p aix générale
et, en conséquence, sont compatibles avec le
Pacte.

Pour ce qui concerne la déclaration d'acces-
sion à f aire p ar le gouvernement suisse, le Con-
seil de la Société des Nations ay ant en vue la
constitution tout à f ait  p articulière de la Con-
f édération suisse, est d'avis que la notif ication
basée sur la décision de l 'Assemblée f édérale
est eff ectuée dans le délai de deux mois à p artir
du 10 j anvier 1920, date de l'entrée en vigueur
du Pacte de la Société des Nations, p ourra être
accep tée p ar les autres membres de la Société
à titre de déclaration exigée p ar l'article 1er p our
son admission comme membre originaire, à con-
dition toutef ois que la conf irmation de cette dé-
claration p ar le p eup le et les cantons suisses
soit eff ectuée dans le p lus bref délai p ossible. »

Fait à Londres, St-J ames Palace, le 13 f é-
vrier 1920.

Un crime
GENEVE, 15 février. — Dimanche soir à 10

heures, deux individus sortaient du café Ré-
nold, boulevardl Saint-George, en discutant vi-
vement. L'un dteux sortit un revolver et fit
feu à bout portant sur son. compagnon .oui fut
atteint au coeur. L'assassin' s'enfuit Un gen-
darme, aidé de passants, transporta la victime
à 'lia Policlinique où elle expira à son- arrivée.
On croit qu 'il s'agit d'un nommé Paul Birraux,
âgé d'environ 18 ans, domicilié rue Si-Victor
11, à Carouge, brocanteur. Une enquête est ou-
verte.

La Chaux- de-Fonds
La campagne contre l'eau-de-vie. — On nous

écrit :

^ 
Le journal spécial : « Guerre à I'eau-de-vt©*,édite dans notre ville par le comité d'initiative

en faveur de l'option locale, a) paru samedi; tiré
à 11,500 exemplaires, il a été distribué dans tous
nos ménages comme aussi à La Sagne, les Ponts,
Courtelary et Corrnoriet ; nous nous plaisons à
croire que chacun saura apprécier1 la manière
claire et tout objective en laquelle y est exposée
la nécessité de la campagne en cours.

Au j ournal va s'ajouter la conférence : demiaîn
soir mardi dans la grande saille de la 'Croix-
Bleue, Mu le Dr Hercod de Lausanne, le très
compétent directeur du Secrétaniat antialcooli-
que, viendra (traiter brièvement une question
qu'il connaît à fond, puis MM. J.-H. Stauffer,
Edmond Breguet, et Dr A. Bolle apporteront pu-
bliquement radhésion officielle du Conseil com-
munal et de nos .pr»cipaux partis politiques
(Parti socialiste et Union helvétique). Belle
séance en perspective agrémentée des produc-
tions dé la Chorale L'Avenir et de la musiQjutt
de la CroixHBJeue. (Voir aux annonces).
Mayol au théâtre.

'Nous avons 'dit que M?.; -I , l'artiste le plus fê-
té de Paris, te roi de la chanson' française, qui
n'est j amais venu encore dans notre ville, an-
nonce quatre représentations au théâtre de notre
ville, les vendredi, samedi, dimanche (matinée
et soirée), 20, 21 et 22 février courant

Mayol interprétera les principales creations
qui l'ont rendu universellement célèbre. Il sera
entouré d'une troupe d'attractions composée de
dix vedettes des principaux music-halls de Pal*
ris et de Londres.

Ces représentations sont appelées à un re-
tentissant succès et nous en reparlerons' sous
peu.

La location s'ouvre demain, mardi, pour Tes
Amis du 'théâtre, après-demain mercredi, nouai
le publia
Récital de piano.

On nous apprend1 que Mlle Germaine Jatecard.
pianiste, qui donnera ce soir un récital à lai
Croix-Bleue, est un1 peu un enfant de La Chaux-*
de-Fondis, puisque sa mère 'est née en notre
cité et qu'elle est apparentée à la famille des
nombreux Drs Bourquin, pharmacien' et médep
tins, si connus et appréciés en notre ville.

En dehors de la jouissance qu'ils éprouveront
à entendre une j eune artiste, déj à de grande var
leur, les auditeurs du concert feront, par leun
présence, un réel! plaisiri à .rartiste et à .ses nom-
breux parents.

Mademoiselle; -aeeard!, professeur suppléant
au Conservatoire de Genève, eat considérée pain
Mme Cherîdïaaro-Charrey, «Mxn_rne sa mei_lei_re
élève.
Noradorsky â la Scala.

Le succès que remporte le j eune artiste dé*
passe tout ce que l'on avait prévu. Samedi et di-
manche, il y avait foule pour l'applaudir. Il al
imité la belle Otéro à la perfection, ainsi que
Mistinguett; le public enthousiasmé applaudis-
sait sans fin. puis M. Noradorsky termina la re-
présentation par son légendaire et triompha,
succès «La dernière Gavotte».

En outre, Noradorsky porte la toilette d'une
façon surprenante ; ses costumes, tous des mo*
dèles du j our, sont d'une beauté sans pareille,
et ses costumes « Roccoco » sont tout simple-
ment merveilleux.
La Mutuelle helvétique.

Dans son assemblée amnuelle diu 5 février
1920, l'association « La Mutuelle Helvétique ».
société de secours mutuels en cas de maladie, a
renouvelé comme suit le bureau de son comité
pour l'armée 1920.

Président M. Ch.-A. Eymann, Nord: 159; se-
crétaire, M. En- Loosli, Terreaux 25; caissier.
M. Ernest Moser, Alexis*-Marie-Pi:aget 67.

La société assure les enfants depuis l'âge de
six ans pour tes soins médicaux et pharmaceu-
tiques'.
Ecoles secondaires.

En raison de tircoristances imprévues, la soî-
râe du Gymnase, qui devait avoir lieu te lund.
16 février, est renvoyée au mercredi 18. Nous
regrettons ce ohangament pour les personnes
qui devaient assister, à cette première soirée et
nous espérons que rien ne les empêchera à sa
rendre à celle du 18 février.

Oe sont îes billets j aunes qui Seront ainsi: va-
lables mercredi soir.
Conférence publique.

Nos noms de famille et les armoiries qui testrad uisent en langage héraldique ont souvent
une origine et un sens curieux . C'est un domaine
inépuisable pour le chercheur patient qui le cul-tive et où foisonnent tes traits amusants.

C'est dans ce d omaine f leuri que nous Pro-mènera mardi soir Mlle Marguerite Delachaux.peintre héraldiste.
Ceux qui s'en vont

On annonce te décès, après 15 j ours de mala-die, de M. Jules Jeanneret, professeur de ma-thématiques et de physique, au Gymnase de LaChaux-de-Fonds. M. Jeanneret. >'6 de 29' ans.seulement, ctio.ignait depuis un. année dansl établissement.
¦•c.<3>;e>.— 



'll lli DERNIERE HEURE - =fjF=

En Irlande, des hommes masqués attaquent un poste de police
¦ ' I ¦ I c 

A l'Extérieur
ta Conférence de Londres

M. Millerand est rentré à Paris
PARIS. 16 février. — M. Millerand', président

"dn conseil et ministre dtes affaires étrangères,
«venant dfe Londres, est arrivé dimanche soir à
Î5 h. 10, à ta gare du Nord. Il était accompagné
!pair M. Marsal, ministre des finances, M. Thou-
)royre et M Ader, directeur dte l'Office des char-
jbons. A sa descente du train. M. Millerand a été
salué par MM. Steeg, Jourdain, ministre du tra-
tvaM. et Lhopiteau. garde des sceaux. Questionné
sur. son séjour à Londres et sur les conférences
auxquelles il vient de prendre piart M. Mille-
rand a répondu: «L'entente s'est faite rapide
«t complète, c'est en fait un excellent départ. »
Dans le train spécial qui ramenait M. Millerand
à Paris avait pris place M Matsui, ambassadeur
'du Japon à Paris.
\ Les relations franco-anglaises ne sauraient
\ être meilleures
wL.ONDRES, 16 février. — M. Millerand'. inter-

viewé aiu momerit dé son départ par un rédac-
teur de l'agence Reuter, a déclaré qu 'il était
plememtent satisfait de lai marche des négociai-
¦tâotns. « Je serai heureux, dit-il. de revenir la
semaine prochaine. Les relations franco-anglai-
l'ses ne sauraient être meilleures. Nous nous
'comprenons parfaitement a-t-il conclu, il est
•cîaàr qu'entre nous, il n'y al pas de nuage. ».
v* •• • La question turque

LONDRES, 16 février. — Dans ta) j ournée de
¦ySmanche, les chefs des gouvernements ont exa-
mtoé la question turque. Ils ont décidé en prin-
iteîpe que le sultan sera maintenu à Constanti-
nople. Toutefois, un contrôle régulier tant au
lipaint dé vue militaire que naval sera établi sur
Ses détroits. Les modalités de ce contrôle seront
itarrêtées par dés experts qui commenceront à
rse -éiaidr lundi. Le maréchal Foch représentera
ia France à cette réunion1.

L'affaire Caillaux
Un rapport de M. de Schoeii. Où i! est question

de la loi de trois ans et d'un changement
Y de président

PARIS, 15 février. — Le « Matin » a publié
j samedi une pièce figurant au dossier Caillaux.
!il s'agit d'un rapport de M. de Schoen adressé au
(chancelier allemand et communiqué par celui-
'ci à Guillaume II qui, après l'avoir fait annoter,
l'a fait envoyer au statthalter d'Alsace-Lorraine
'et aux généraux allemands commandant sur la
frontière.

Ce document, ojui fut découvert parmi les pa-
piers officiels du gouverneur d'Alsace-Lorraine,
portait en marge, à l'encre rouge, des annota-
tions de la main de l'ex-empereur et certains
passages du texte étaient soulignés par lui à
l'encre rouge également.

Le « Matin » se demande quel Français porte
la responsabilité d'avoir fourni aux Allemands
des renseignements auxquels ceux-ci attachaient
une si grande importance. M. Caillaux a affirmé
ne pas le connaître et la commission de la Hau-
te-Cour paraît, malheureusement ignorer son
nom.

Dans son rapport, M. de Schoen dit notam-
ment :

« Comme je l'apprends de bonne source, se-
lon les rapports de nombreux préfets , l'enthou-
siasme pour le service de trois ans, enthousiasme
provoqué par le tam-tam de la presse chauvine,
diminue de plus en plus en province. (Guillaume
II a souligné de « tam-tam » jusqu'à « province ».

J'aprends même, d'une personne de l'intimité
immédiate de M. Caillaux, que partout il lui pa-
raissait impossible de vaincre autrement la ré-
sistance faite au proj et constitutionnel et qu 'on
ne reculerait pas devant une campagn e de pres-
se audacieuse (Guillaume II a souligné « ne recu-
lerait pas » et a noté en marge « Contrarierait
-leaucoup l'Angleterre »).

Elle suggérait même — ce qui me semble par
trop fantastique — de fouetter l'opinion publir
>que en machinant une alerte dans un dépar-
tement frontière de l'Est.

On avait grand intérêt à savoir, à ce que j'ai
appris de la même personne autorisée qui , j'en
suis convaincu, est venue au su de M. Cail-
laux, comment l'ancien président du Conseil
jugeait la situation du pays.

M. Caillaux croyait que si l'on devait vraiment
aboutir au vote de la loi de trois ans, le désen-
chantement q,ui en résulterait serait tel que,
non seulement la mise en vigueur de la loi de-
vrait être faite avec grande prudence, mais en-
core que, par réaction contre une politique mi-
litariste, les prochaines élections législatives
amèneraient une telle défaite des nationalistes
et des républ icains de droite , que M. Poincaré ne
pourrait plus se maintenir à la présidence. —
Ouant au futur président du Conseil, M

^ 
Cail-

laux ne doute pas que ce sera lui, en l'occu-
rence, qui le sera.

D'après lui, l'opinion publi que serait alors pour
un changement radical dans la politique extérieu-
re de la France dans un sens défavorable spé-
cialement pour nous. » ¦ ' De SCHOEN. -

La livraison des coupables
_J8|?** Les nouvelles dispositions des Alliés
PARIS, 16 février. — Le « Journal des Dé-

bats » croit savoir que la communication faite
à l'Allemagne, qui doit être arrivée déjà à Ber-
lin contient les dispositions suivantes : Les gou-
vernements alliés constatant que l'Allemagne
ne veut pas effectuer la livraison des coupables,
n'insiste pas en ce moment pour obtenir qu'elle
soit immédiatement effectuée. Mais ils décla-
rent qu'en tout état de cause, les engagements
souscrits par l'Allemagne demeurent valables.
Les puissances alliées paraissent vouloir se ren-
dre compte, avant d'arrêter d'une façon défini-
tive leur résolution, de la volonté réelle qui peut
animer la volonté du gouvernement du Reich de
poursuivre lui-même, comme il a prétendu en
avoir l'Intention, les auteurs d'actes criminels.
Suivant l'attitude du gouvernement allemand, les
Alliés prendront une nouvelle décision.

M. Wilson critique le projet Lloyd George
du 20 j anvier

PARIS, 16 février. — Le « Temps » annonce
que l'ambassadeur dtes Etats-Unis a remis sa-
medi au ministre des affaires étrangères un mé-
morandum par lequel le gouvernement des
Etats-Unis critique le projet Lloyd George com-
muniqué aux Yougo-Slaves dans la séance du
20 j anvier du Conseil suprême. M. Wilson s'élève
contre l'idée qui consiste à donner aux Yougo-
Slaves le choix entre ce proj et et l'exécution pu-
re et simple du traité de Londres. Il trouve en
outre que le proj et. Lloyd George diffère trop du
mémorandum fait à Londres en décembre der-
nier par MM. Lloyd George et Clemenceau avec
la collaboration du président américain. M. Wil-
son déclare que les Etats-Unis ne pourraient
continuer à s'occuper des affaires européennes.
Les puissances alliées devaient régler le pro-
blème dé l'Adriatique sans consulter le gouver-
vernement des Etats-Unis. Le mémorandum
américain, qui a été reçu également à Londres,
a été examiné aussitôt par les chefs des gou-
vernements alliés avant que M. Millerand quit-
tât Londres.

Révocation du maire de Brest
PARIS, 1 février. — Le ministre de l'Inté-

rieur a révoqué le maire socialiste de Brest pour
l'interdiction d'une manifestation patriotique or-
ganisée par les mutilés, qui avait amené quel-
ques incidents. Le sous-préfet de Brest sera aus-
si remplacé.

Le rappel de M. Jusserand ?
LONDRES, 16 février. — On mande de Was-

hington aux journaux :
« Les fonctionnaires du département d'Etat di-

sent ne rien savoir au sujet des bruits qui cou-
rent ici selon lesquels le président Wilson au-
rait l'intention de demander le rappel de M. Jus-
serand, ambassadeur de France. Il lui repro-
cherait d'avoir promis des encouragements au
sénateur Loodge pour les 'propositions concer-
nant le traité de paix. Cette information ne doit
être acceptée que sous réserve.

On n'a aucune confirmation
NEW-YORK, 16 février. - Le -World » dit

qu'on ne peut obtenir aucune confirmation que
le président Wilson aurait l'intention de deman-
der le rappel de M. Jusserand. Le département
d'Etat aj oute le Journal, ne connaît rien d'of-
ficiel à ce suj et

Le départ de M. Lansing
WASHINGTON, 15 février. — M. La-ne, mi-

nistre dte l'intérieur américain, .démissionnaire,
qui cessera' ses fonctions te ler- mars a déclaré
qu'il approuvait les convocations des ministres
lancées par M. Lansing et qui ont été blâmée,
par ML Wilson. Il a dédlané que lui-rtiême pou*-
vait être 'tenu responsable au même titre que
M. 'Lansing. Certains journaux 'estiment que d'au-
tres membres du cabinet pourraient encore en-
voyer" leur demfesion.

NEW-YORK, 15 février. — Ces journaux amé-
ricains parus jusqu'ici ont une tendance à pren-
dre parti ipour M. Lansing.

Le « Tinnes» 'estime qu'étaint donné son. état
de santé à l'époque des. convocations faites pair
M. Lansing, M. Wilson aurait dû montrer plus
d'indulgence pour les irrégularités qui ont été
commises.

Lé correspondant fde l'Associated Press, à
Washington, rappelle les déclarations faites, au
début de 1917 par Ml Lansing, qui disait que les
Etats-Unis se rapprochaient de phis. en plus de
la guerre. M. Wilson fit l'impossible .pour arrê-
ter la circulati.on de ces déclarations, mais ce
fut en' vain. Puis il1 y eut des divergences d'une
part entre M. Wilson et M Lansing, plus tard
dans la commission' des affaires étrangères au
Sénat M. Bullit rapporta que M. Lansing M
avait déclaré que la Société des nations ne M di-
sait rien qui vaille, que le traité de paix échoue-
rait si te peuple américain en apprenait la te-
neur.

La rupture définitive entre MM. Wilson et
Lansing. apparaît comme la conséquence; d'une
série d'incMênte mf ààff lm. , .

WM L'adhésion de la Suède
STOCKHOLM, 15 février. — Le gouverne-

ment proposera mardi prochain à la Chambre
un proj et en vue d'obtenir son autorisation pour
l'adhésion de la Suède à la Société des nations.

Le traité de paix russo-esthonien
HELSINGFORS, 15 février. — Le traité de

paix avec la Russie des Soviets a été ratifié
en troisième lecture par l'assemblée nationale
esthonienne.

'J**$ 'Un train de marchandises attaqué
LONDRES, 16 février. — Un train de mar-

chandises dont l'un des wagons renfern it des
fusils spéciaux pour les exercices de tir des trou-
pes, accompagné d'une escorte militaire, a été
attaqué dans la nuit de vendredi à samedi par
une vingtaine d'hommes qui ont tiré sur les em-
ployés. Trois bombes ont également été lan-
cées contre les compartiments où se trouvaient
les soldats.
_S_8?"* Nouveaux désordres en Irlande. — 50
hommes masqués attaquent un poste de police
DUBLIN, 16 février. — Une cinquantaine

d'hommes masqués ont attaqué à 2 heures ce
matin le poste de police de Ballstrein près de
Dunsalk, occupé par six agents de police. Une
vive fusillade s'est engagée entre les agents et
tes agresseurs. Des bombes furent lancées.
Après 3 heures de lutte, une formidable explo-
sion se fit entendre, ensevelissant 4 agents sous
les débris. Les agresseurs ont fait main basse sur
les armes et les munitions avant de se retirer.
Un des agents a été transporté à l'hôpital. Au-
cune arrestation n'a été opérée.

Une autre attaque a eu lieu dans une maison
à Cork. Quatre hommes masqués et amés ont
demandé à un locataire d'une maison de leur re-
mettre ses armes. Le locataire a fait feu sur
ses agresseurs, blessant l'un d'eux à la poitrine.
Mais il a été lui-même blessé au bras. Les as-
saillants se sont retirés en emportant leur cama-
rade blessé.

La Russie voulait le Spltzberg
LA HAYE, 15 février. — Le «Niewe Courant»

apprend de Moscou que Tschitcherin a adressé
une note aux gouvernements de Norvège, de
Grande-Bretagne, de France, d'Italie, du Japon
et des Etats-Unis, dans laquelle il proteste, au
nom du gouvernement des Soviets, contre letrai
téconclù entre les gouvernements britannique,
français, italien, japonais, américain, danois, hol-
landais, suédois et norvégien, au terme duquel
le Spitzberg est cédé à la Norvège. Tschitchéri-
ne a déclaré que la Russie avait des intérêts im-
portants au Spitzberg et qu'elle n'avait pas l'in-
tention d'accepter un règlement au sujet du-
quel elle n'a pas été consultée.

L'accession de la Suisse dans la Lieue des Hâtions

La Chaux-de - Fends
Chez nos sapeurs-pompiers

II est de tradiitiott dans le corps des sapeurs-
pompiers d'organiseii un banquet intime le jour
du recrutement "Cette cérémonie gastronomique
avait lieu samedi soir au Stand et réunissait 1.30
couverts environ. Si la gaîté et l'entrain débor-
dant ne firent défaut, remarquons l'atmosphère
solennelle dont fut pénétrée rassemblée lorsqu 'il
s'agit de témoigner à M. Edouard Spaetig le
regret profond causé par son départ

Depuis 49 ans. M. Spaetig fait partie du corps
des sapeurs-pompiers. Il s'est voué corps et
âme, si l'on peut dite, au développement de cette
institution. Il y a apporté son inépuisable acti-
vité, ses connaissances multiples, un extraordi-
naire doigté et même une grande partie de sa
santé. Par ses conseils et sa visrilance, El a su
imprimer parmi les sapeurs de la première
heure le mouvement impulsif nécessaire d'où
résulta l'admirable Organisation' d'auj ourd'hui.
C'est en 1871 que M. Spaetig entrait d'ans le
corps dtes pompiers. Il monta rapidement en
grade et eni 1888 déj à il était proposé au com-
mandement du bataillon. Il refusa en alléguant
que ses services étaient pour l'instant plus pré-
cieux dans la compagnie dont il était te chef. En
1894, il accepta la direction du bataillon et de-
vint de ce fait lieutenant-colonel. Mais en 1904,
il demanda que l'un dte ses larges galons soit
supprimé, trouvant que le grade de maj or était
bien suffisant

On1 doit à M. Edouard Spaetig une initiative
très heureuse, expérimentée maintenant dans
différentes localités avec le meilleur succès. U
fut en effet l'instigateur de l'utilisation des
agents de police pour les premiers secours. L'or-
ganisation dte ce service donna touj ours les
meilleurs résultats et si l'on se rapporte par
exemple à la statistique de l'année dernière, on
constate que sur 88 cas d'incendie signalés, la
garde communale a opéré seule dans 73 cas.

Le corps des sapeurs-pompiers de notre viite
perd en la personne dte M. Spaetig un chef diffi-
cilement remplaçable, aimé et apprécié de tous
ses hommes et subordonnés et dont la princi-
pale et très rare qualité fut de donner touj ours
et à n'importe quel moment des ordres sans
éclat et sans précipitation.

L'éloge du corps d'es sapeurs, l'apologie et les
états de service de M. Spaetig sont tour à tour
rapportés par MM. Jeanneret conseiller com-
munal, Pillonel, capitaine-adjudant, et le colo-
nel Muhlegg, de Morat instructeuj i aes sa-
peurs-pompiers.

Dans son rapport sur Facttvftê1 db bataillon au
cours de l'année 1919. te major Spaetig annonce
que tes dépenses se sont Stevées à 38,153 francs
alors que le budget ne prévoyait que 25,000 fr.
La solde a été unifiée : tous les hommes reçoi-
vent 1 franc par heure de service. M. Spaetig
rappelle ensuite au souvenir de tous les sa-
fteprs le bon camaimide que fut touiours te cat-

Ptt&ire. FanKHantser, décédé! fi y a ic*]ute.ques> jotim?.
Toute l'assembiée so lève en mémoire diu regre--
t« défont.

Au nom de la société des sapeurs-^canpiers une
paire de jumelles Zeiss #ut remise au maior Spae-
tig, ainsi qu'un servie- en argent don du groupe
des ramoneurs.

M. Spaetig se montra très sertsîbte aux diffé-
mentas marques d'affection et dfestime qui lu)
fuirent témoignées.

'De nombreuses i>rOa_uic_ions, -âUgëCa QQ? M,
le capitaine adjudant Ali- ViaHe. nommé maj or <k
itabte, agrémentèrent cette soirée inoubliables

SPORTS
FOOT-BALIÎ '

Résultats des matchs de football. Série 'JE du
15 février. A Bâle, Lucerne contre Nordstern. -
à 1. A Berne : L'équipe nationale contre l'é-
quipe bernoise combinée 6 à 2.

Le match entre La OhSJux-d-i-FowclS «É Ge-
nève a été renvoya vu. (Pâtsat défectueux du teov
raïn.

Etoie I bat Montreux I par 3 buts à zéro
Handicapés par l'absence de Wyss I. les Stef-

E'einis remportent à Montreux, une .superbe vic-
toire, en' battant te récent vainqueur die Servette.
Wyss II, Pttobst at Juillerat furent tes antôsans
de ce succès. Aj outons encore que <_&manche
prochain, au Parc de 'l'Etoile se joue le anand
match 'Etoile I- Ghaaix-Jde-Fbndisi L

* * *
L'équipe nationale a battu Ville de Berne ttai

5 buts à 2. A la suite de cette rencontre, la
composition dte l'équipe nationale a été effec-
tuée de la façon suivante :

Berger, Gottenkiemy, FeMmanm Schneebeli
O. Neumeyer, Schmddlin, Huber, Funk IL Wyss
Keller, Friederich.

_ ^̂ "̂_RF ' _ e „Rï8Hr̂ n̂lâ ^F'_,,nMnm ""̂ ^̂

chez SAGNE-JUILLARD
HVGUENiN-SAGNE aueetueur 

insornnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

V-lÉri-ne-Hos-loi,
- ZYMA -

entièrement inoffensioes.
p roduit naturel.

Recommandé par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.B0

Se trouve dans toutes les pharmacies

CASINO THÉÂTRE Mat»Cbanz-de-Fond* ^

91 s» y CE» a
la plus grosse vedette de PAUIS entouré de 10 nu-
méros des grands Music-Halis. P 1207 X 3488

^T Pour ^t
jj n *- Toilette deUL

JF Damée k̂

^W Unique ". „_f
^̂ pour 

les 
BatnmjF

L̂à« la PaM-i r̂

Dans de nombreux cas de maladies de
cœur , des reins et des nerxs, j 'ai déjà pu
constater un excellent résultat obtenu par
le café Hag, café en grains sans caféine,
pris pendant des semaines à la place du
café ordinaire.

H. W. K., doct eur en méd.

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE ;
Imprimer.* COURVOISIER, La Chaux-xte-Fond»



Métropole
TOUN les Mardifi

8-FTRIPES
Restauration soignée

i prix Bje el à la carte.
Renouvellement complet des

consommations. 2173
Prendrait quelques bons pen-

.ionuair-g. Se -e-o-nna-d,,.

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tins IN LUIB1S, «t 7 h. tu uir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

Magasin Alimentaire
Rue de la Serre 14

B,,-- Chonx-flenrs
à fr. 1.20 la pièce

Pommes et autres Fruits
«. bon marché 617

-_=-= V̂S__«'(-_l*=
Se recommande, Lauzarottl

HARE NGS
¦aléa, ler oboix, a 40 cts pièce,
fumés et marines, extra. 3276

THON français
au détail à l'Epicerie Vve Mey««r
rne Daniel .leànrirharri 4t

8RAI.SE à cuire
semblable an beurre naturel , par
seau de 5 kilos, fr. 27.— Expé-
dition journalière.— Commerce
de graisse à cuire LANDOLT, à
r*Iet*-t*.l prés Glaris. P-123-G

La Boucherie PITTELOUD
& VtiX (Valais)

expédie contre remboursement

Veaux entiers
de 25 m 30 kilos, à Fr. -.— le
kilo. On-10853-L 314^

+ BlauhrenZ'
Vortrâge

im Blaukreu-uaus,
rue du Progrès 48. kleiner Saal

vom
Sonntaar dem 15. bis Donnera-
tag dem 19. Februar 19'iO

Venthiedeno answârtlge Keôner
Sonntag Nacbmittag 2 '/» Uni
und je Abends 8 1/« Uhr vou

Sonntag bis Donnerstag.
Aile aind freundlichst eingela-

den. 337i|

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A 
Donnât Rue Numa Droz 31
, I DM Cl Téléphone 708

MAMGI
Dame, sérieuse, 38 ans, «ans

famille, possède avoir, désire
faire connaissance de Monsieur
honnête. Discrétion. .— Ecrire
soua chiffres T. M. 3144, au
Durean de II- PAHTIAI.. 3144

SihpM
le kilo Fr. 4.46

Peis IéS liitiss
le kilo Fr. 1.25
AU MAGASIN

JEAN WEBER
4, Rue Fritz Cmrvflisier, 4

S •/» Tickets escompte 5 °/-

§ 
Arrivages de H

Vir-s français D
 ̂

MHi nnn Lucien DRO- g

¦Oeairez-vous uue boune

Plume Réservoir
Adressez-vous i la 1918

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Willo, suce.)

28, Rue Léopold-Robert 28

UNE PHARMACIE DE MÉNAGE «MUSETTE"
I 1 ^_Sg______s_bv est Indispensable
j indispensables pour ^̂ ^̂ B^ŜL L̂^̂ ^̂^ I _§_ ,-« .L.«_ A «¦-.mlllales cas urgents et «on- jjBlBgM|Ei|j||iiigu

^̂  
dans onaqne ian-iue

de Ménage «Musette" Hf* 
" "-'"'- i 

' ""^^^HSïHSIW Pendant les épidémies, elle est

Gouttes d'Hoffmann Poudres Bourgtt IHlMi ___S_P___B-P_I 411 'M miers soins indispensables du pa-

Teinture d'iode Feuillis de Séni |l__""* _H__3_H 
" 

IL •? _ Ififfl Jr ÎJ sure. de malaise, etc., elle est

A leaol camphre Tavelas ang lais i'_EnH3ll---El-_-__--_tS» _̂^W 1 PU ll«fl. Pllll llp 
33 ÎT1B ti î C-ITIl G ÎI^S

ebacuu des médicaments ll-ÏL_3iiil_t ~̂~~~ 0̂ ~̂~ âlÊ^' ̂̂  
Demandez le prospectus illustré

y contenus. ^^H«» >̂ ĵ£u, ï-_ïË3ïïlif& 
grati s et franco 

aux 
seuls four-

PARRIftlIir NI II G. CT TE* »¦» CHAUX.OE-FOMDS, rue Pïaset 81¦ ¦» ¦_»¦¦¦ ****** __¦ III V 9 k> I I __¦ GUY-KOBERT & Co, Maisou suisse foudèe en 1871

N.B. — Voir notre Exposition : ̂ r Pharmacies Coopérati.es aSïï?_&_»%a
***T Nombreuses félicitations de MM. les Médecins et clients "̂ a , 

HOTEL * VENDR E
L'Hôtel Café-Restaurant des PONTINS , à Va-

langin , est à vendre, avec l'ameublement et une partie de
la reprise de cave, si cela convient à J' auheteur. — Pour
tra i ter, s'adresser au propriéta i re, M. Arnold FRANC,
à Valans-o. 3334

?vt.rqur |̂Fdep„_ contre 
|||

Anémie. Oilorose, \Wm générale 1
pour 3020 M

Convalescents 9
M. le Br. ROSSI. Arzo (Tessin), nous écrit : -

«J'ai obtenu des résul tats très satis-
faisants avec voire VIN « KATZ » dans *$H'
plusieurs cas d'anémie et dans la conva-

. lescence après la grippe. » jpg

Dans toutes les pharmacies M

------- il nini  -l-n-ll-ll-ll II I m II I » 8 ,| " » " » "J-LULM " '[_> l.T

Grande Salie de Beau-Site
Mercredi 18 Février 1P20

Portes 7 >/, heures CP Concert 8 >/< heures

e©NeERTd°_rné l'Orchestre l\,Odéon" ai^**».. **+
avec le concours de

HJLlle _E_S. Cgoet, cantatrice
Prix de» places : Fr. 1 50, 1.— et 50 cent. — Location au ma-

gasin de musique Beck, rue Neuve 14. caan

A VENDRE

Piies I table IDII DB
de première qualité.

en Tagon de 10.000 kilos à Fr. a».— les 100 kilos, franco
Chaux-de-Fonds. J. H. 1393 Lz. 3443
Grinl 4 Wilii, {mm ie Fils, WAUWIl (lui!).

V LE SYNDICAT CHEVALIN
ik-mm *m*i*Sm met au concours

le Poste de

Berger du Grand Sommarte!
Adresser les offres à M. Ch. Boss, secrétaire, La. Sa-

Sfne, d'ici au 85 courant. 3472

JfeLe Syndicat chevalin
offre à Tendre

le bols de sa coupe du Grand Sommactel, d'environ
300 m» et autant de stères de bois de feu. — S'adresser à
J_ . Alf .  Matthey, au Entre-Dfux-^Ionts. 3471

I 

Employée Je Ban S
Caissière I

Grand magasin de la ville demande une em- M
ployée de bureau et une caissière. — S
Adresser offres écrites, avec indication des pré- i ; I
tentions de salaire, à Case poslale, 10507.

Nous cherchons

bon Poseur de cadrans
poar mouvements 18 lignes pour notre Fabrique de Lo-
carno. — S'adresser à MM. Haas & Co, à Bienne-
Bonjean. P. 1916 U. 3467

A vendre pour cause de santé

lier fle tares
Machines modernes en très bon état. On pourrait re-

pren d re la succession. — Offres écriles sous chiffres P.
.9- a U., à Publicitas S. A., à Bienne. 3466

te plus beau choix de

peignes - Epingles • Jarettes
«oit en clair, soit en foncé

^r̂ gsv empierrés, décorés ou simplement ^^9^
fBT r» Marchandise de 1er choix 9Sr̂

mm
t̂mmf

'___ JÈf _ P"* tr^s modérés ÎWH W

1 f Elles m te HBB 1 f3 W Petites 3.— Moyennes 3.35 ..* M
M jj Grandes 3.50 et 3.75 jjS ¦

m m <-'es *Dare>te3 sont R-ranties ne M S'
a S cassant pas et imperdables, par J*j R
1 raoDort aa ressort trempé qai fl ;jj
J, y 

~ l'empêche de glisser. I i

Envois au dehors contre remboursement 8291

Parfumerie C. DUMONT
1 a, Rue léopold-Robert, 12 ta Chaux-de-Fonds

Le Secrétaire Galant. iB^d£MEnvo i sur demande nu dehors et contn remboursement.

\mSimtlV*^m *l* L̂2m^W2

BOUCHE RIE A. GLOHR
Oirande JB_(fl»£fiiaio

m- Vmj r lea»

SA I N D O U J C  du JPmAlTS
SAINDOUX mélangé à fr. 2.8o ie demi kiio

iDëiiÉ. à vesle
à de très favorables conditions. — 6 logements, on pourrait en
faire encore trois à pea de frais. Ancienne construction , cave?
voûtées, belle situation, beaux dégagements, à proximité da Collège
des Crétêts, angle des mes de la République et da Grenier. Assu-
rance, fr. 75.000. — . Prix fr. 45.000. —, Facilités de paiement.

S'adresser à M. G. Angburger, rne Fritz-Conrvoisier 1. 3190

Maison suisse d'exportation à Zurich cherche, pour
son Département horlogerie, un 34S0

sérieux et capable , pour les langues française, anglaise et
allemande. — Les offres détaillées , avec copies de certificats
et l'indicat ion du salaire , doiven t être adressées par écrit ,
sous chiffres E. B. 345Q, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne sérieuse
parlant le français ou l'itilïen , capable de faire le ménage
el si possible la cuisine , est demandée pour entrée immé-
diate ou époque à convenir. — Faire offres écrites , en indi-
quant l'âge, expérience, etc., sous chiffres F* 307 Sn., i
Publicitas S. A., à Soleure. 3481

Vient de paraître :

f ë a (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paria.

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

! Ce dictionnai re pratique de
. 5S-5_I B̂^̂ _B i-¦ 1 '"C'iecine et d'hygiène à la portéeJBIP"r̂  " _¦ l **" tou9' est un magnifique volu-
nBHillllllli /—'"¦̂ 'UITB»" I rae de plus de 600 pages , illustré
HiQH I r D'*-'1-̂ -- -̂--- - "-E (Ie nombreuses fisures d'anato-
Ifflf™ I U3--."-

,-:y Â-':":
ĵrC mie et de plante s u-ùdi-

É__H III • Tnilîlllklllîlflllllli ^* renferme tous les rensei-
H| I ç y 1 il| ÛU_Uia

 ̂ gueiiients uti les sur les premiers
-HlTMlllllll W&t '̂ '̂laïa&fl »oil*s à donner aux malades et
OTM\ M \ JIM(«*I*,*JI'1~"--";'41 blessés, les orscautions à prendre
Ëffl lini I lP' «̂"_Si!!_l-/« pour se Préserver des inaladies
¦Il I ^ 

.Ç» ¦ coiit-pieusfls , Jes règles à suivre
E U !  Ô 2̂lF  ̂Pk V po'lr »6l»e*"i«5ier de la loi
ËaSH.' 1 !\\\ 0 411 P-ai lis ' sur les acc>**snts au
__Hlllll O ilirT^Si k 8C travail , la nomenclature den
__H I I aJft F^ v̂U l/ rll meilleurs reiaèdeB avec leurs mo-
H|| /W^WÏ des d'application et les plus ré-
- ¦"SSKill l lil iti M/Tf^y y  centes oèconvertes de la science

Jffli î '̂ ^ m̂m  ̂ D tiïedanstouteslesfamilles,
HËH I î_ ,̂—*̂ "̂  '" es . m(ii epens_ble aux person-

•̂ffiîHi ^lli-*-***'-̂  < ¦ ¦ ueB éloignées du domicile du mé-
' *̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées incurables

Dans un but de vul garisation philanthroDique, ce précieux vo-
ume sera vendu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envol au dehors oontre remboursement.

_œ*j«-jLJL»_Œ_ w m mm
A vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surface de

la table 650X2S0 mm. ; ooids 600 kilos. — 2 tours „Boby", ave-
chariot, banc de 400 mm. 29J|3

Mandrins Universel de précision
70 Si 110 135 165 216 2*0 878 mm.

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

S'adresser Fabrique ZÉBÉ rue Numa-Droz 135.

î BUREAUX ____£-"-_?-
tS. t- r... „10 BO» MOBILIER" ¦_"..-____.

# 
RHUMATISMES

la'Antalffinc guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les pias invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7 SO franco,
contre remboursement. JH-81575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Brochure srratis sur demande

Mesures contre la Grippe
munissez-vous de i 3-00

Thermomètres _*.»._..» Fr. 2.59
Aspirine véritable

Essence d'nEucalyptusk'
Savons désinfectants

Droprie Générale S. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

4. Rue da Premirr-Mars l.»e du l'remier-Mar.".. 4



SOUSCUI-R-K
aux séries ou groupes variés de 30 obliga-
tions à lots de la Fédération de» Chefs

d'équipe des Chemins de fer fédéraux

Ç'JESX S'ASSURER
les lotit . Lors des prochains tirages sortiront 6 4

7 
BELLES PRIMES
rt.r.iiti-. non en»* ,_ dont la première peut s'ele-gdldULIC- pal -Cl lC ver iuequ'à Fr. 20.000.—

gggf Fr. 500.000, 200.000 , 100.000, etc'.
Sziïro» TIRAGES : 22 Février , 5 et 22 Mars, etc.

supplémentaires

PPÏV dp lfl «Prif* DU Piau de lots des Obligr..rnx ne ia série ou des chers d'équipe

groupe varié de 30 oblig. jj] « Qfl fiflfl
à fr. 5.-, Fr. 1ÔG.- au comp- " (J 

«U.UUU

tant ou payable en msnsua- ][j j  1D.D00
litfis : g à 8.000

à partir de 78 à 5.000

fr. 5 par mois ml 1"|88~~ ~ 620 à 10010, 20 ou davantage en .... . „-.
compte-courant. 11 UU *¦ %9%J

597909 ft 30, 25L 20L15.10 Bt 5
Jouissance intégrale aux »

:rdès le preraier verse- 60D.DDD p1.0! 4.433,730
_ .  _, .... Tout aclietear d'une série
PlïX Œ UU S6Ul Utr6 au comptant ou par mensua-

lités partici pera à titre aup-
_T_* R -mm* plémentaire à

US f S L 9  grands tirages
_,. _,„ dont les prochains les 22Ohaque titre sera rem- Février, B et 22 Mars,

bourse par voie de tirage etc avec lots
avec primes allant jusqu'à i à Fr. l.OOO-OOO
fr. 20.000. — ou au mini- 2 à Fr. 500,000
mum à fr. B.-. 2 à » 250,000

2 à » 200,000
. 2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages par an de 1921 à etc , au total pour Francs
1978 10 millions

Les oo_-___--*.ïides sont reçues par- la

Banque lie Valeurs à Lots
Payer & Baohmann GENÈVE 20, rue' du Mont-Blanc

I 

A tous ceux qui souffrent
de maux d'estomac || i

Prenez le STEPP-STOMAC I

I

P.emède unique contre toutes les maladies de BHj
l'estomac et des reins 3897 S |

Dépôt pour la Suisse : Fr. 2 SO la boite ml
Pharmacie MONNIER, La Çliaux-de-Fonds ||| ¦\ _,_—_—¦¦¦¦—_——¦¦——, .,1^.

niais©! d® convalescence et de vacances
;à MACOLUV sur Bienne, altitude 840 m., très belle situation, -
5 et 26 minutes du Funiculaire.

1. Maison bien bâtie
avec 31 chambres non meublées, grande, 36 arpents de terre et fo-
»4t, installation d'eau privée et éloctricité.

2. Hôtel et Pension
avec 25 chambres, 35 lits, 54 arpents verger , grange avec inven-
taire complet. Conditions de paiement favorables. — Pour rensei-
gnements détaillés s'adresser aux mandataires : J.H.2110J.

II. WI.ISP.lt. à firanses (Soleure). 3228
J. HAIJnEIVSCIHI.D. à ,,.'i> *.nau (Berne). 

NEUCHATEL '
A vendre dans un quartier agréable, au bord

du Lac* une

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

JÊL "Wr®_IIlLtf-l_S*0
EAU-DE-VIE de fruits (garantie pure) :

' te qualité , a fr. 2.SO le litre (50)
' •Jme » » 2.30 » (45°)

Envoi seuienieut depuis 40 litres, contre remboursement.

B. "WEI-Cl
3880 Spiritueux i-u arros, LUCt-RNE JH-51-L

Vente d'Immeuble
à Cormondrèche
Le samedi 21 février

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

ni ie Commune
comprenant un grand bâtiment i
l'usage d'hôtel , café-restaurant
et logement, une forge, écurie et
remise, grand jardin et toutes
dépendances, d'une superficie de
I017 mètres, le tout portant au
Cadastre l'Article 654.

La vente aura lieu
dans l'Hôtel même.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser en
l'Etude du notaire F.-A.
De B rot, à Corcelles.

Dftotteur
pour petites pièces ancre, serait
engagé lie suite 3037
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

EMPLOYE (îe bureau
Je cherche, pour le 1er Mars

prochain, une dame de confiance ,
très énergique et capable de sur-
veiller une entreprise mécanique.
Connaissance ds la dactylographie
exigée. — Faire oflres écrites ,
avec copies de certificats et sans
timbre pour réponse,. Gase pos-
18.364. 3304

On demande un 8142

Dessinateur
habitué aux plans de ma-
chines, pour travai l oc-
casionnel. — Ecrire sous
chiffres L. V. 3142. an
bureau de I'IMPARTIAL.

iet SMii.
cylindres

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

EMPLOYÉ de BUREAU
et COMPTABLE

sont demandés, bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, an 2me étase. S'ifiC

flctoveii.
On demande nn bon ache-

veur d'échappements ponr
pièces 8 lignes 8 quarts. S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage, à droite. 3182

Polisseur
On engagerait de suite nn

bon ouvrier polissenir de
boites métal et argent. Bon
gage ; place stable. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12,
an 2me étage. 8168

ATELIER
DE

TERMINAGES
sérieux et bien organisé, dé-
sire entrer en relations avec
maison pouvant sortir régu-
lièrement séries de pièces
ancre, bon courant, depuis
13 ligmee. 324G
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

gn « ¦ «

est demandée par la Maison Jac-
ques Ségal à fils. Entrée de
Riiite on à convenir. 3281

On demande une

ieii le
15 à 16 ans, de toute moralité,
nour être mise an courant de dif-
férents travaux do bureaux. Ré-
tribution immédiate. 3349
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

mise au concours
de travaux

La Commnne du Locle met
au concours, par voie de soumis-
sion , les travaux de fondation.
maçonnerie et canalisation
pouf la construction de trois Mai-
sons communales aux Jeanne-
rets.

Les plans, cahiers des charges
et soumissions sont déposés au
Bureau des Travaux Publics, Hô-
tel-de-Ville, LE LOULE, où ils
peuvent être consultés jusqu'au
vendredi 20 février.

Les offres , sous pli fermé, por-
tant la mention « Maisons com-
munales aux Jeannerets, massifs
D et E », doivent être adressées
au Conseil communal du Locle,
jusqu'au mardi 3 mars 1910.
à 10 heures du matin, moment
où elles seront ouvertes en séance
publique. 3286

Le Locle. le 18 février 1920.
Direction tfes Travaux Publics.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans l'« Indicateur
de place » renommé de la Schwei-
zer AUs-cmtîine Volkszei-
tunsr à ZoGnuren. Tirage env.
70.000. Réception des annonces
jusqu 'à mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

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

Manufacture des Montres
Kythmos

Rue du Parc ISO,

Posage île cadrans
La Fabrique

Sd-D S CO
engagerait de suite ou pour époque
à convenir un

V3SITEUR
pour grandes pièces ancre.

S'adresser au Comptoir, pre-
mier étage. 2675

Fabriqua Jnvènla
demande :

Poseur de cadrans
pour pièces 16 ligues soignées
chaussées lanternées. 3204

Décotteur
pour mouvements 9 lignes ancre.

Horloger
nouvnnt mettre la main à tout.

fuel capitaliste
prêterait

20 à U Frs.
sur nne grande ferme, contre ga-
rantie d'hyoothèques. "-31
S'adr. an hnr. de lVImpartial»

QUI sortirait à domicile des

pivotages
de grandes moyennes, à ti ges, pe-
tites pièces. îravail soigné —
Offres par écrit sous chiffres
O. O. 3319 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 3319

iËMBÔifÊÔR
poseur de cadrans expérimenté ,
pour petites et grandes pièces ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée à la MOBILE WATGH Co ,
rue Numa-Droz 14, 3297

Jeune garçon
ou jeun)', fille pourrait entrer
tout die suite à la fabrique
Ouest Watch, 171, rue Numa-
Droz, pour divers travaux et
quelques courses. 3311

Maison
A vendre une maison de 4

log-mentè et flépendanees :
eau, gaz, électricité. Belle si-
tuation. Logement disponible
suivant ontente. Eorire sous
ohiffres L. Z. 2780. au bnreau
de l'< Impartial . 27F0

Si vous désirez aclieter nn \

adressez-vous à une maison de confiance qui garantisse vo-
tre achat. La Maison

Witschë-Benguerel
22, Bue Léopold-Robei-t, 22

garanti tous les pianos sortant de ses magasins, pendant S
ans, contre tous défauts de fabrication.

PIANOS des MEILLEURES MARQUES SUISSES \
Schmidt-Flohr, depuis Frs. 1675.— etc., etc.
H, Wohlfarht. » » 1700.— » •
Burger &{ Jacobi, • • 1700.— » •

Istlfig©
Oa prendrait dea gréniase*.

BOES soins. S'adresse, à M.
He__ .a__t Keraen, Ferme dea
Crétêts. ' 8805

Logement
de 4 pièces avec confort moderne
est demandé à louer. — S'adres-
ser chez M. FEEY, rue des
Tourelles 6,0. 2995

On demande à louer un

Restaurant
à La Chanx-de-Fonda ou aux
environs. — Olïres écriles sons
chiffre s G. G. 3109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 310P

Mouvements
10 V- lignes cylindre , à IUI

Atelier bien organisé pour-
rait fournil* mensuellement
4 grosses mouvements 10 li-
gnes et demie, cylindre, aveo
marque pour l'Amérique oa
sans marque, avec cadrans
poses, réglages retenu. Tra.
vail garanti. Ecrire eous
ohiffres A. B. 3300. au bu-
reau dla l'c Impartial ». 3300

MONTRE S
de poche, tous m******.genres en or, ar. Cj SJSJvgent, métal, acier **mjïpr
ancres et cylin- _*35.«*.dres. Montres - j_55-_r§<5'vbracelets pour /#<(_"2J/SY_Dames ou Mes- §([f*f f ^vm,sieurs. - Grand ï|( s_j <4 ^ichoix , qualité ga- Wtâéj bJ&Miran tie. vente au ^^><fe^(_â?
détail. - S'adres- "*IJSÏÏjl|i§r
ser chez M. Per-
et, rue du Parc 79. au 8e éta

Pjomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
cnniiitiODS. - S'adresser à Ja

Photogravure Courvoisier
Rue tin Marché 1 

Enchères publiques
de bétail

m.!.F!.f -irieeSe
aa Pied-du-Crêt

! Le lundi Z3 février 19.0.
dès 1 ligure du soir. Dame
veuve de Charles Schuee-
berger, au Pied-du-Crèt, fera
venure aux enchères publiques,
pour canse de départ, le bétail
et matériel agricole dont voi-
ci la désignation :

10 vaches, 9 génisses, S pou-
lains, 9 chars à échelles dont 2
à pont. 1 char à brecette, 5 tom-
bereaux dont 2 à purin, 1 tour-
neuse. S glisses, 1 van, 1 charrue.
3 herses, '2 bennes, 1 pompe à pu-
rin, 2 brouettes. 1 grand râteau,
des harnais, clochettes , bouilles
à lait, bidons, seillots et d'autres
objets dont le détail n'est pas
mentionné. 8138

Les agriculteurs , marchands de
bétail et bouchers d'autres can-
tons ne seront pas tolérés sur
l'emplacement des enchères.

Payement comptant
Le Locle, le 10 février 1930.

Le Greffier de Paix:
' H*' Qràa.

Il | ' OerDl.ro coiquCIt im le ai
[B \ Bdo-GiDt n'dlcal. Rinm-iDdi g
g3 jlpor I» mMeclos esilu II . S

ni IîerD05i_é "
l'abattement , l'iritabllllé, migraine,
l'Insomnie, les conoulslcns nerneusss,
le tremble ment des mains, suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerfs, la nénrolgle, la neurasthénie
5ous toutes ses Formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs,
Remède fortifiant, le plus Intensif, dtv
foui le système neroeux. e ~
Prix 3 fr. 50 cl 5 francs. Dépôts: -
Dans toutes les Pbaroacies.

âNervosan» a_SS__
for t i f iant  après la grippe.

gpgpr* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'iMPAKTUL doit être
accompagnée d'un timbra-poste
pour la réponse, sinon c>•' . ci
sera expédiée non affranchie.

Administrat ion do l'IlïlP.IR-.'i'W,

lOf. FÛFHlf à Lausanne
Expédie, contre remboursement :

<Lard maigre îomé du payfe £à F- 9'"
Lard gras fine du pays'ïïiilFr- 8-
ïa__ .r_ ! __T.f-§ fI'a'sà ^on(*1'e* sans couenne , Fr. 7.50

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

Saucissons famés re9!-Dieekneoporc
v Marchandises toute Ire qualité. I- H- 403..-C

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

Places stables pour ouvriers qualifiés. — S'adresser chez
MM. Kilchenmnnn frères, rue du Progrès 1-9. 3143

connaissant : finissages, posages de cadrans et emboîtages,
est demandé pour terminages de grandes pièces ancre. —
Se présenter de 11 h. à midi , à la 3335

FalirJgHB COUKyBISiEB. Bue du Pont 14

LA

S. B. IT Cbs Léon ScHmlâ & C
offre places stables à

Employée de bureau sténo-dactylographe
Qommissionnaine

Offres avec références au bureau rne do Nord 70. 3469

.j-a&k Plusieurs
j l|&g*K*k. beaux et très

•"73»a*i=*>^La forts chevaux___
'-—-â__^—i- de trait , sont

à vendre. — S'adresser aux E<*n-
rios «In Mo» d'Or. 3192

Exposition
de

20 oianos neufs, 2 à oraeues, pre-
mière marques é vendre da> suite.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.}

On demande à acheter
un fort

balancier
à bras, vis 90 à 95 mm. — S'a-
dresser à M. Ernest Maréchal ,
rue <\c l'Enargne 2 SSOl

Paille cl foin
Livraison dès maintenant , par

wagons, à prix raisonnable.
Quantités limitées. - Chs Was-
Merfallen, IVeucbàtel. 813°-

OF-240-N

A vendre 3 3452

liais à arrondir
On prendrait des marcks en

paiements. — S'adresser à M.
William Auhry, aux Breuloux.

lii ilaiir
en bon état est demandé d'occa-
sion. — Olïres écrites sous chif-
fres X, Z. 3 .40, au bureau de
I'IMP-BTIAL . 3440

Occasion
A vendre une 8129

Machine à percer
neuve, s colonnes, pour des trous
jusqu 'à 12 mm. — S'adresser â
M. Krai le  Strfihl. Avenue de
la Gara- 16, à Delénioi...

ttlËS L.8 ISiSlB
à vendre

Plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'étude '/j *7« et */* gran-
deurs. 6 Flûtes neuves eb-ne â
10 clés, pomne d 'accord, avec bel
étui. 1 Clarinette en Ut. 15 clés,
2 anneaux , neuve. 1 dite si-b. —
Etuis-forme de Violon , Arortets
de Violon, Cordes et autres ac-
cessoires. Achats de Vieux Vio
Ions, même en mauvais état. —
.S'adresser à U. CH. ZSLLWE-
GER, rue de Gibraltar 2, La
Ohanx-dfl-Fonds. .1188

Bons fagots
de sapin râpés, sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser à Mme
Scliarker . I,« Corbatifre. 3123

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gars Corcelles (Neuchâtel)

A remettre en, plein cen-
tre des fabriques et pour da-
te à convenir, nn grand lo-
cal pour 20 à 24 ouvriers. —
Ecrire sous initiales A. B.
3294, au bureau de l'c Impar-
tial ». ¦ 829. i

( Mêm Tk- )
Disques dep. fr.5.50
Au Magasin PUT XH JDT

de musique -Hi Hi I- l.-
1 69, léori.-Roijert lnimauble du Pregrii ,



é s

| _ _kl *%. _Pk i_l 6 cylindres
|%1 £a 5_| w*m Démarrage , et éclairage électriquesB T *T-%\ _̂r ¦ ¦ 7 places. Superbes carosseries. S

Iordre
de^Srche ¦'¦ Wi500. Livraison en Avril l.|

S'adresser an Garage MATHEY, Rue LéopoM-Robert 9. p
Téléphone 15.35 Téléphone 15.35

-Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3. Place Neuve, 5
LIVRAISON RAPIDB
TRAVAIL SÉRIEUX

Servloe ma Q /
-'«acompte ¦% */n
Neuchàtelois *** / Q

f Avez-vous W Voulez-vous MS? Cherchez-vous -a;' Demandez-vous «A.. |
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^%% Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons let jours par quantité &
Vf de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j£

 ̂

HT Tirage élevé 
-» 

H Hllfl-!!1BIÎ18!1ÎS fl'ailIlOIIC(5 ÎÏBC lÈÊS Projets et Devis sur demandi. >̂

n « ________r"~"**ar==: JJI fl ilJ " " " l

REVUE 
lnterna °̂naie

«.-,.-.. l*Horlogeriede chaque mois - m

. Lfl CHntlX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQfJE abondarnment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIB 

 ̂ soIgneuse
--

ent i|l ustré ,
la REVUE INTERNflTIONRLE

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

XXI" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEME NTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. H).— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 «_—»-_-

Hum*_ r_t_i_ men, 
Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

} Compte de chèques postaux N0 IV b. 528
a a aa-i.ii ¦" .— Il - I I -  Il ¦ ¦ ll ll I I  I I  I ¦ t * '

ff Anlffimnnf lill I*mmm sur carton. - Librairie COURVOISIE R.
Myliiilgiil Ull JœSs Envoi contre remboursement.

IIMIM M«llt«* ??? HH*MM«M«M «»«»MtMi*m»»»«^H^»i>M*Ha>* 111 II H1111 M IIII IÎ J

Il Ateliers dlbinisterie Pfluger & .o 1|
l l f  BERNE - Grand'rue IO f l
i:| 3898 :i

i Grande Maison d'AmeuDlement lf
:| Visitez notre exposition permanente ||
i|| Livraison franco à domicile Prix modérés ||
|;| Demandez notre catalogue ||

O***"" ' < Hllllllllllllllllllll W II IIIIHII IHimilll I M I afU1 '"'» liiiiiimiiiil i « a I *̂ *r

MAISON F. LEUZINGEB
suce. F. WILHELM

Rue Neuve * Diqpjfl Rue Neuve 3

en qualité garantie
Demandez nos devis Demandez nos devis

Assortiment N° 1, Fr. 700.—
Assortiment N° 2, Fr. lOOO.—

Assortiment N° 3, Fr. 150O.—
i

U r r dïM-i-«-- »-»-»-M-«w»««-«-»----»- »- ¦ ¦ -—¦—> - i M
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IMPRIMERIE COURVOISIER
IL A  

CHAUX- I I
PRIX-COURANTS I

DE-FOIMDS JOURNAUX I
UM iALUiauco VOLUMES |

ENTÊTES SpéGialltéS: CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS 

B— B̂ FACTURES |
ENVELOPPES I _,, , _ _ . . ACTIONS I

I Place du Marche B
ETC. §8 r r ETC. ff

| TELEPHONE 3.9E |
¦̂_-_a_B-_n-K-B-_BB-l IIIII muni iiiimiHiii'i mi n fil

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque» postaux : IV-B 325

Dorages ill*
On demande pour de suite :

1 adoucisseur
2 brasseurs
1 décorateur

sur machine a guillocher.
S'adressor Fabrique de dorages

Linder frères, rue Sylvain-
Mairet 7. l.e Locle. ÎM64

Emboîteur
On cherche ouvrier sérieux con-

naissant les emboîtages grandes
pièces or. A défaut, on sortirait
travail à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffres W 1913 C à
Publicitas S. A., à Bienne.

8533

Sertisseur
installé, demande à entrer en re-
lations avec Fabricant d'horloge
rie pour sertissages en petites
pièces : peut fournir les pierres.

Offres écrites sons chiffres It.
C. 3485, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3485

Il [«tire de suit.
i Vevey

pour cause de maladie un petit

Magasin
d'horlogerie et de bijouterie
bien connu pour les réparations
Tiavail assuré, peu de reprise.

Ecrire sous chiffres L.V. 363»
au bureau de I'IMPARTIAL. -535

A vendre

1 presse Borel
60 icuncs, extracteurs supé-
rieur et inférieur, courte lOO nira.
très peu usajjée. — S'adresser Fa-
bri que Machina, à Peseux
INpii chiltPll . H4ôl

<§heveux tombés
sont achetés aux plus hauts
prix ohez Mme Oberfc, coif-
feuse. rue Neuve 16. 3-H9

lews-Piïols
Bons leveurs-p ivots sont de-

mandés à l'Atelier de pivotages,
rue du Parc 116, au 4me étage.

3160

S IR O P
BURNAND

Un deml-siécle de

Succès
oontre

Toux - Grippe
Coqnelaolie

Exigez l'emballage J-l«ro

'En vente dans toutes les pharmacies

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

I 

Crédit Suisse - H-lèil!
Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld - Genève - Glaris

Kreuzlingen - Lucerne - Lugano - St-Gall
Agences à Horgen, Œrllkon, Romanshorn, Welnfelden

== FONDÉ EN 1156 ==

Capital et Réserves i Fr. 130.000.000.—

Garde et gérance de titres î ||

¦ 

Location de compartiments de coffres forts (Safes)
Paiement, sans frais, de fous coupons et obligations remboursables suisses I i

.m.VM® -s- mswwm
Les bureanx de la Fabrique MUSETTE (Guy- Robert & Cie) sont transférés à par-

tir du 16 février rue Léopold-Robert 74, au Ier étage. Nous nous recommandons ton-
jours vivement à notre clientèle et nous ferons toujours nos efforts pour la satisfaire plus
rapidement qne par le passé. 351 i

RESO-LOTION
Excellent remède contre les pellicules, chute de cheveux et le grisonnement prématuré

des cheveux. Fortifie et nettoie le cuir chevelu et favorise la croissance des cheveux. 12
En vente dans les Pharmacies , Drogu«ries et Parfumeries.

Pour le gros, s'adresser a Production Réso S. A. », 13 Avenue de la Harpe. LAUSANNE.

ENCHERES PUBLIQUES
DE

BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
a

Pour cause de départ, M. Jules TAU-LARD., agri-
culteur, fera vendre aux enchères publiques, devant son
domicile, Sombaille 33, le lundi 23 février i 980,
dès 1 Y. heure du soir» le bétail et matériel agricole
suivant : , 3421

Bétail t 15 vaches dont deux fraîches, 2 prêtes an veau
et 1 portante , 1 génisse de 1 % année, et 1 forte jument
pour le trait.

.Matériel s 2 chars à échelles en bon état, 1 char à
pont , 1 glisse à lait , 1 faucheuse à 1 cheval. 1 caisse à lisier,
1 herse, 1 gros râteau à main, 1 bouil.e 40 litres , écuelles
en fer à lait , baquets, sonnettes, et divers autres objets
dont on supprime le détail.

La vente sera traitée entre les agriculteurs , marchands
de bétail et bouchers, domiciliés dans le canton.
3421 Le Greffier de Paix : Ch. Sleber.

Déchefs g£ïï_ -fi
hauts pris. Oi* fia pour doreurs.
Argeiit Uu en ::rimailles. —
Jcan-O. IIUGUEMLV. Essayeur-
Jura, rae de la Serre 18. 40}

COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées, pouvant être utilisées comme couverture» de lit , cou-
vertures pour bétail, ou bien connue couvertures sur planches à
repasser , au prix de fr. 7.—. 9 —, 10.— , 12. — , et 14.— . 641

MAILLOTS MILITAIRES
nour garr.uns fr . i l . — , pour adolescents fr. 13.— , ponr horamos
fr. 15.— . Ëxpéditon par la poste jusqu'à épuisement du stock.
Frit-s SETZ, à Tâgerig (Argovie). JH-477-B



ŒUFS granulés

-LAYTON"
Recette i

[lie iie_à _la ni
Proportions: Un litre de lait,

6 œufs granulés Layton trempés
dans deux décilitres d'eau, 250
grammes de sucre, un bâton de
vanille, une cuillerée à café de
fécule ou de farine délayée an
lait froid. 8446

Procédé : Bouillir le lait avec
la vanille. JH-31377-D.

D'antre part, battre vigoureu-
sement les œufs granulés Layton,
ajouter le sucre, la farine puis
le lait, peu à la fois et toujours
en remuant. Remettre le tout
dans la casserole pour cuire la
erême que l'on retire an premier
bouillon.

La passer à travers one pas-
soire.

Se sert chaude ou froide.
Nota. Vu la pénurie de sucre ,

on pourra se servir de lait con-
densé sucré, à raison d'une boite
et demie pour un litre d'eau.

En vente au détail dans toutes
IM bonnes Maison d'alimentation.

Vente en gros et demi-gros

m LAYTON & Co Ltd,
Genève

Dêcôt chez M. Georses
CHASSOT, Denrées coloniales,
Meuchi-tel.

Polisseurs
sur aiguilles
.ont demandés pour Genève.
Places stables et bien rétribuées.
Egalement travail à domicile. —
Ecrire à M. Jean Flory. à Ge-
nèva-Caroutre. J-H-37087-P

8501
MMIHIIIIIHII III IIII 

Fanrique de bijouterie à Ge-
nève, cherche 1H37088P

Z polisseuses
ou polisseurs
¦ur bracelets extensibles. Salaire
élevé. 3fi00

Ecrire sous chiffres S. 1171 X..
Publicitas S. A., à Genève.

Automobile
A vendre Torpédo-Fiat à 6 pla-

ces, type No 3. HP. 1620, état de
neuf. — S'adresser à M. Josef
Aiansa. Valanein. 3544

¥ ..PAC! V1USÏ > étalonnés, sont
UIII U8 achetés. — S'adr. au
Magasin, rue du Versoix 7. 3405

Grand oholx de

'¦H en toue o8nr*8 i
'H Rua Léop old-Robert 581 i

A VENDRE
Petite ferme, à 30 minutes de

la gare et à 10 minutes du tram,
est à vendre, terre pour6 vaches.
Entrée le 23 avril 1920. - Ecrire
•ous chiffres P. 3320 au bu-
xeaude I'IH.ARTHI.. 3320

¦ llll l l i l i lUl l l i  i l llll I I I I  l l l l  IM

Bon mécanicien
cherche travail. Disponible de
suite. Ecrire sous chiffre B. M.
3493, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8499

Cause de départ, à liqui-
der grand stock

_t_*a.«i»j----"l;M-»€_>ss
or, argent et métal , exceptionnel-
lement bon marché. JEteprésen
tante sérieux, demandez rensei-
gnements Seideapostpach
I39SO. Zurich I.
JHe 6545 Z. 3559
_ 

RESTflDRHNT
i remettre à Genève, avec

apnartement de 6 pièces. 8536
Pour renseignement, écrire M.

Ouvert, 75, rue de Lausanne.
Denrées Coloniales, Genève.
III IIIIIIIIMHIIIIMI ItltHMItlMW

Chambre "ïSfta
demandée par jeune homme sé-
rieux, et d une honorabilité par-
fait-» . - Ecrire sous chiffre Z. M.
3 4 91 , au bureau de I'IMPARTIAL.

SHQI

yuel faDricant '~1;::"
tites pièces ancre, extra-soignées ,
7 et 8 lignes. Ebauches et échap-
pements fournis. — Ecri re sous
chiffres P. It. 34*23, au bureau
Ho 1'IMT».BTT< L. 34'î'fl

On demnûe ^^pXfkïre
les commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
nie du Versoix 7. 3406

Commissionnaire. ^crL.
sionuaire, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Jean
Proellochs, bijoutier - joaillier.
me dn Parc 18. 3416

PililInnoilCa 0u aemande, de
l aiUUllCU-C. suite ou époque à
convenir, nne ouvrière connais-
sant la fabrication des paillons.

Même adresse, jeune fllle ou
garçon pour différents travaux
d'ateliers. — S'adresser à MM.
A. Perrpgaus & Fils, rue du
nnnhB 116. 34 S2

Np tfnvad p ç ^n Qenianae un6
UGUU J ugcij. personne pour faire
des nettoyages de bureaux une
demi-journée par semaine. S'a-
dresser chez MM. J. Ullmann &
G*, nie du Commerce 17a. 3494

On CMB a loyer ,„ ":;: ̂ rr
nètres, non meublée, pour y tra-
vailler. Travail propre. Payement
d'avance si déniré. — Ecrire sous
chiffres V. !.. 342«_ , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3424

Phamh PU Dame honnête ae-
UilalllUl C. mande à louer une
chambre, meublée. — Offres écrites
sous chiffres P. S. 3456, au bu-
reau de riM»AivriA_. 3456

rl6Q"a"l6rr6. chambre à louer
comme pied-à-terre. — Offres
écriles. sous chiffres D. B.
3400, an bureau de I'IMPAK
MAL. 3400

ii 11 ni HH—ai firrn TIUT TU \\iimmntii wiiiiiiiiwiiiHiiiiiwi

I L a  
Commi-mion scolaire, la Direction et le

Corps euNcignniit des Ecoles secondaires ont
le regret d'annoncer le décès de 8480 j

Î
Hisiur Jules Jsiiret 1

processeur de physique et de mathématiques au Gyn»

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1920. P21396G i

Importante Fabrique d'horloge-
rie (montres de marque) engage-
rait, comme collaborateur
principal de sou Agence Itou-
maiae, un 3884

SUISSE
très au courant de l'horlogerie.
Français et Allemand indispen-
sables. — Adresser ofires .écrites
avec références détaillées, sous
chiffres O. 21 à Publicitas
S. A.. IVeuch&tel. P-20277-C

A remettre ae suite pour
cause de santé à

Genève
bonne

Iiiiliieris-
Fâîisserie

biea située, installation moderne,
four à vapeur,, etc Remise aa
comntant. — Offres écrites, aouB
chiffres M. 11543 X. à Pu-
blicitas à Genève. JH-S7084-P

. Institution privée cuercbe pour
Pâques

Maître de îVîatlîBmatït ines
Maître de Sciences naturelles
(pour enseignement secondaire) et

Institutrice on Insfitnf enr primaire
Adresser offres écrites, avec

certificats , références et nhoto,
sous cniffres B. 1134 X., i
P'ihli^Hqa: *?. A. à GflnÀve

Ppl'ft ll °*** u eiiUtui , iuun ure
1 Cl Ull blanche. —Le rapporter,
contre récompense, rue du Gre-
nier 27, an 2me étage. 3450

Profondément touchés de toute
la sympathie qui leur a été té-
moi gnée pendant la maladie et
dans leur grande épreuve. Ma-
dame veuve Alfred PEIM'ET-
¦I KHI .EN et toute sa famille en-
voient leurs plus sincères remer-
ciements. 3285

Dors en paix , enfant chérie.
Ton souvenir resiera gravé

dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Eugène J_g-
gll-Weiss, et leur fils , iladame
veuve Marie Jâggii , à Vevey, Ma-
dame et Monsieur Constant Gay-
Jâggli et leurs enfants , à Vevey,
Monsieur et Madame Weiss et
leurs enfants, à Saxon et les fa-
milles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur chère fille, sœur, petite-
fille, nièce et parente,

Hélène Jâggli
enlevée à leur affection dimanche,
à l1/, h. da matin , à l'âge de 7
ans, après quelques jours de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Fé-
vrier 1920.

Domicile, rne de la Charrière 4.
Le présent avis tient lies

de lettre de faire-part.

I--H-. I i m m., *-,^
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Excellent petit déjeuner. agaaiafl ________a ^
'«v _S3B_N tfHWi MW®&.  ̂FER-CAO est indiqué et très recommandé par

Agit merveilleusement sur ia conservation et le M ' sa __j____a i llllll mm &? *"* ËÊÊk œx %k\ 
leS médecins pour les cas de chlorose- d'anémie,

.. .  - - . _ „ 
.- „ , . . , ,  ^ pour les CONVALESCENTS.Fabrique de chocolats fins du Docteur ST-EGER . , 

ZU -lf UFD C A Exigez partout la marque-_ .wKvr.CK a. H. Produit régénérateur , nourrissant • FER-CAO du D*- S.__GER.
Représentant générai fortifiant et reconstituant. k

Jos, ANNAHEIM , Clarens-Montreux. P.ix du paquet original à 280 gr., Fr. 3.80.
—Et—M _»_ -̂—-.M-— IIIIIIMHIIII I l lll U llllll II lllilll —— I Hl II II II MHS III l-ll HIHlIlHl IIIIIIII IIP ¦ ¦*¦¦ ! I II «S U I Il II ¦— ¦¦ Il II

Salle de la Croix-Bleue
Mardi 19 février, à 8 h. du soir

Grande Assemblée Populaire
SUJET :

La Lutte contre l'Eau-de-Vie
par l'Option locale

a x̂*a,tas>ix_7_a ¦
MM. DP R. Hereod, directeur du Secrétariat antialcooli-

que, à Lausanne.
J. H, stauffei*, président du Conseil Communal.
Etl'.i. Breguet, délégué du Parti socialiste.
DP Arnold Bolle, délégué de l'Union Helvétique.

Chorale I/À venir Masiqne de la Croix-Bleue
Invitation à toute la population

Collecte à la sortie pour couvrir les frais de la campagne.
P-21297-G 3495 Le Comité d'initiative.

L'Ecole d'Horlogerie et de Hécanipe
de Sr-IIHIER

met au concours un poste de

Professeur fle théorie
Le titulaire aura à enseigner les mathématiques élémen-

taires, la physique, la comptabilité et le français. — ZraU
tement initial» fr. 6000.—, haute-paie fr. 2000.—, Entrée
an fonctions, 1er filai 1920. — Les offres sont à adresser
jusqu 'au 28 courant, à la Direction de l'Ecole où le cahier
des charges est déposé. 3514

MÉCANICIEN
pour la fabrication de la boîte de montre, sérieux et expé-
rimenté sur les étampes et la fantaisie, cherche place. —
Adresser offres écri tes, sous chiffres B. V. 3502, au bu-
rean de L'IMPARTIAL. 3502

ill lllll d ï iill
Fabri que modernei pouvant contenir une quarantaine

d'ouvriers, ainsi que superbe terrain de situation unique ,
sont à vendre. — Offres écrites, sous chiffres A. J. 3543,
an bureau de I'IMPARTIAL. 3643

Vente en gros de

Pa*» l.iie issfs
i la mode avec ou sans ceinture qui Tiennent d'arriver chez
les importateurs S. A. Machines Export 16 Bd. James
Fazy, Genève, à qui vous pouvez demander conditions
spéciales pour revendeurs, groupements, sociétés, elc. .3525

d'occasion et à prix avantageux

Camion Aitaz à claire
<_EL faunes

neuf avec garantie de fabrique, livrable de suite, avec tous
les accessoires, carosserie selon le désir de l'acheteur.

Prière de s'adresser à J. H. 128 S. 3822
Kreuz + Garage, Sdiaffhausen

Téléphone No 9»». . .

Importai FÈiQi muni, lie fiesève
engagerait de suite ou pour époque à convenir

Lanferniers-Décotefurs,
§$@ioucheu ses ,,..,„• -¦•--..ides pièces.
Poseurs de cadrans*
Emboîteurs,
Termineurs de boîtes

Places stables, siluasion d' avenir pour personnes capables
— Adresser offres écrites sous chilTres 0. 976 X., à Publi-
citas S. A., à Genètre. J.H .37074P 2884

On s'abonne en tout temps à L'Impart!..!

ELECTRICIT é
La Direction soussignée rappelle au public les disposi-

tions suivantes concernant les installations électriques :

Riitaiî communal pour la vente de Ileroie électrique
ART. 22. — Il est formellement interdit à l'abonné de

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

A RT. 23. — Il est ex p ressément interdit à tout entre-
preneur, particulier ou abonné , de faire ou de laisser faire
par des tiers, autres que les concessionnaires des réparations ,
adjonctions , suppressions ou modifications quelconques aux
installations électriques reliées au réseau communal.

ART. 25. litt. d. — Il est expressément défendu de dé-
monter, déplacer ou dégrader les installations d'une façon
quelconque.

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

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

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

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

Les abonnés sont invités , dans leur intérêt môme, â ne
pas toucher aux installations ; l'emploi de fusibles fraudés
est punissable. 2403

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Services industriels.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par Mlle S. P. GRAF, à Zurich S, Kreuzbuhl8tra.se 16.

Maison confortable. — Grand jardin.
JB6.53- Séjour d'été dans les Al pes. .'..'J

HiféronoM. — Demander pro.peotue C i

[ MOTEURS ]
nGRiCUlTURE-3N0USTRiE

OERL.I KON
uiysEiN&as

QRRE W FLON |

I 

Sérieuse maison biennoise demande plusieurs B

liiîlars ciiiiÈs I
ainsi que quelques ? j

Bons Tnieis 1
habi tués au travail soigné. Places stables et d'à ve-

n nir. Inutile de faire des offres sans preu ves de fe
S capacités. — Ecrire au plus vite, sous chiffres Ht;

P. S25 U., à Publicitns S. H., à Bienne. 3152 M

Etude de Me A. «SAINT, notaire, à ST-IMIE R
Vente JPablique

de bétail et d'instrnments aratoires
Vendredi 20 finrier 1920, dès i V, heure de l'après-

midi , en son domicile aux eonuers»Hnmeau, commune de
Renan, lieu dit - Bu Cerf *., M. Gottfried WH1KLER, pro-
priétaire et cultivateur , exposera en vente publique el vo-
lontaire, pour cause de départ, savoir: 3150

IB -̂taJL-L
8 caches, 2 génisses, 1 .aareau, 5 veaax, 1 fument de

5 ans, et 7 poules-pondeuses.
Instruments aratoires et divers

2 chars à échelles, neufs, une voiture à banc neuve, nn
traîneau , 1 glisse et divers autres objets. Enfin de 12 à 15
toises de foin. P52_3J

St-Imier, 10 février 1920.
Par commission : fldh. SolissainL not.

J Touchés par les nombreux témoignages d'affection j
H reçus pendant la courte maladie et lors du décès de t|l

Monsienr Harald VENDS - GENTIL ï
) nous exprimons notre vive reconnaissance à tons taux i

qui ont été en pensée avec nous dans cette cruelle
jsfg épreuve.
\SÈ Madame Véuns-Gentil et familles

I L a  

Fabrique, de boites JUNOD FRÈltES, et son ;
personnel ont le vif regret de faire part du décès de t'ËS

Monsieur Christian Winzeler B
leur fidèle employé, collègue et ami, pendant de nom- 69
breusos années. ||S

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Février 1920. 8493 Bf


