
lie plébi scite à §le§îri g
A travers l'Actualité .

La Chaax-de-Fonds, le 18 f évrier.
La j ustice « immanente » en laquelle Gam-

betta mettait sa suprême conf iance est en mar-
che. L'une ap rès l'antre, toutes les iniquités de
la p olitique bismarckienne se rép arent.« La f orce p rime le droit », disait orgueilleuse-
ment le chancelier de f er. Un moment, p eut-
être. Mais le droit a ses revanches.

En 1864, Bismarck s'entendit avec l'Autriche
p our dép ouiller le Danemark, au mépr is du
traité de Londres qui avait p lacé l 'intégrité du
p etit roy aume Scandinave sous la garantie des
p uissances. A Berlin, on n'a j amais beaucoup
f ait  de cas des « chiff ons de p ap ier ». Ap rès une
courte et héroïque déf ense, les Danois: f urent
écrasés sous le nombre, et Guillaume Ier, roi de
Prusse, f ier de cette victoire remp ortée à six
contre un, adressa dès prières solennelles d'ac-
tion de grâce au Dieu des armées.

La Prusse p rit le Slesvig-Holstein, ap rès avoir
réglé à Sadowa son diff érend avec l'Autriche —
querelle de larrons ap rès la f oire. ¦ Cep endant,
la Prusse s'engagea, par J e traité dû 30 octobre
1864, à organiser un p lébiscite au Slesvig, qui
p ourrait choisir librement entre la Prusse et le
Danemark.

Il est â p eine besoin de dite que j amais le
gouvernement de Berlin ne songea à tenir sa
p arole.

Les Alliés, vainqueurs en 1918. se souvinrent
de l'acte de p iraterie commis an détriment du
f aible Danemark, et ils décidèrent que le p lé-
biscite p romis p ar le traité de 1864 aurait lien
sous la surveillance d'une commission interna-
tionale, dans le Slesvig divisé en deux zones.

Le p lébiscite a eu lieu le 10 f évrier dans la
zone du Nord. Le nombre des électeurs inscrits,
conf ormément aux articles 109-114 du traité de
Versailles a été d'environ 110,000 (hommes et
f emmes âgés de plus d-e vingt ans) . La première
zone comp rend environ 4000 kilomètres carrés
(390,200 hectares) , avec une p op ulation (en 1910)
d'environ 167MO. Plus de 100,000 électeurs ont
p r is  p art au vote.

Les Allemands f irent dés eff orts inouïs p our
inf luencer en leur f aveur le vote de ce p etit
p ay s. Une p ropagande intense f ut menée dans
les villes et dans les villages. Les Prussiens les
p lus revêches s'eff orcèrent — p ar ordre —d'avoir le sourire, p our tenter la tardive con-
quête du cœur des Danois. La Prusse essaya
surtout de tirer p arti de la clause qui donnait
droit de vote aux p ersonnes maj eures nées au
Slesvig, mais qui dep uis tors s'étaient domici-
liées auteurs. On vit revenir 1400 Allemands à
Tondern, 1100 à Sonderberg, et des centaines
d'autres dans les localités p lus p etites. Tous ces
eff orts  f urent dép ensés en pur e p erte. Le p lébis-
cite donna les résultats suivants :

Pour la Danemark 75,887.
Pour l'Allemagne 25,223.

Ap rès 56 ans de domination pr ussienne, ap rès
des p ersécutions qui f irent p artir des milliers et
des milliers de Danois, ap rès l'invasion métho-
dique des émigrés, ce résultat est s ignif icatif .
Les Allemands p euvent j uger p ar là de l'estime
dont Us j ouissent chez les p op ulations qui p en-
dant plus d'un demi-siècle ont p artagé leur exis-
tence !

L 'événement a été j oy eusement f êté dans tout
te Danemark. Par contre, les Allemands ont ma-
nif esté leur mécontentement p ar des manif esta-
tions qui n'amélioreront p as leurs aff aires.  Au
moment même où les résultats des p lébiscites de
ta p remière zone slesvicoise étaient dép ouillés,
un f ait  dune gravité exceptionnelle s'est p ro-
duit à Flensbourg, cap itale du Slesvig central,
où le p lébiscite va avoir Ueu dans un mois. Un
Allemand a enlevé les drap eaux britanniques et

[ f rançais qui f lottaient sur la résidence de la
commission interalliée et tes a remp lacés p ar
les couleurs de l'Allemagne et dn Slesvig-Hol-
p tein. En présence de cette attitude, la commis-
<sion internationale a p ris des mesures p our met-
ire un terme à la, pression que les agents de
f  Allemagne essaient de f aire sur les p op ulations
¦intéressée:'~ .'ous serons f ixés, le 8 mars, sur le sort du
iSlesvig du Sud. Ouant an Slesvig du Nord , il
-sera remis prochainement aa Danemark, sa
)mère-pa trie.

P.-H. CATTIN.

Contre l'option locale
On nnus écrit :
Quel ques personnes ont pris l'initiative d'in-

troduire dans notre constitution des dispositions,
nouvelles. La teneur en serait 'très originale, si
elle ne venait pas d'Amérique ; mais que vou-
fez-vous, l'esprit inventif ne court pas. les mes.
Si « la guerre à l'eau-de-vie » était l'unique but
de la campagne engagée, l'intention de ces mes-
sieurs» deviendrait très louable. Mais fleur apos-
tolat : l'option locale, constitue me véritable
menace à la liberté individuelle, ainsi qu'à la li-
berté du oomirnerce.

En effet, la définition même de l'option locale,
d'après le j ournal « Guerre à l'eau-de-vie-» est
la 'suivante :

¦Le droit donné aux communes de prendre chez
elles si elles le jugent bon toutes mesures, res*-
trictives nouvelles contre l'abus des boissons
alcooliques.

Or, vous ne ferez accroire à personne que les
instigateurs de ce « mouvement .rénovateur »
limiteront leur activité, en cas de succès, à la
lutte contre l'abus des 'boissons alcooliques et
contre fe schnaps. Ou attaquera bientôt égale-
ment le vin et la bière. Il se 'trouvera aussi des
gens incommodés, par f odeur des cigares, qui
exploiteront l'a victoire obtenue pour demander
de mettre en; branle l'option locale, à seule fin
d'empêcher la vente du tabac. D'autres person-
nages se mettront sur les rangs po'ur requérir
la suppression des représentations cinématogra-
phiques théâtrales on. autres', parce qu'elles n'y
trouvent aucun plaisir. Et notez qu'il n'y a pas
de raison pour que J'on s'arrête en si bonne voie.

Doue, tous ceux pour qui la liberté iwdàvi-
dtuelle n 'est pas un va<*n mot, et ni ont l'amour
propre de se conduire eux-mêmes, et sans tu-
telle, s'opposeront carrément au principe de l'in-
troduction de l'option locale.

Une autre raison maj eu-e et sur laquelle point
n'est besoin de s'éterdïe longtemps, milite en
faveuri du rejet dei cette insiitaik». Chacun

comprendra que cette dernièire serait une Véri-
table épée de Damoclès, menaçant sans cesse
les intérêts généraux et la liberté du commerce.

Pour fournir aux Chambres la preuve palpable
que le peuple suisse accepterait pareille mesure,
les initiateurs de l'opition locale lancent dans de
nombreuses communes des ballons d'essai, sous
forme de votation d'épreuve. Et ils posent aux
habitants maj eurs de chaque commune la ques-
tion suivante : « Si les habitants de votre com-
mune avaient le droit de prendre une décision à
ce suj et, vous prononceriez-vous pour ou contre
l'interdiction de la vente au détail de l'eau-de-
vie dans les auberges et magasins ? »

11 est évident que les motifs exposés plus haut
inviteront tous les citoyens et citoyennes sou-
cieux de conserver leur indépendance à contre-
carrer cette votation d'épreuve. Mais il est en-
core une raison pour laquelle un groupe impo-
sant dte citoyens de notre ville , appartenant aux
milieux les plus divers, se sont ligués pour faire
opposition à l'opition locale.

Les partisan: de l'option locale n'ont certaine-
ment pas sc.;-v ï que la suppression de la vente
au détail des boissons alcooliques, 'entraînerait
sur une vaste échelle la pratique de la fraude et
du commerce illicite. Les initiateurs de cette vo-
tation d'épreuve arriveraient donc à des fins
contraires aux buts proposés. Au lieu dé corri-
ger ou d'atténuer un mal, ils contribueraient in-
directement à ''empirer. Car, il est évident que
toute la masse des profiteurs et des gens sans
scrupules ne se feraient pas faute de mettre illi-
citement sur le marché des succédanés infects,
n'ayant qu 'une parenté très lointaine avec les
boissons alcooliques actuelles.

Pour toutes ces raisons, citoyens, citoyennes,
prononcez-vous contre l'interdiction de la vente
au détail des boissons alcooliques.

Inscrivez NON sur le bulletin qu'on vous pré-
sentera.

Ces fatalités oe la faix
M. Hanotaux, ancien ministre des Af 'aires

étrangères, pu blie dans le « Figaro -», cet article
aue nos lecteurs liront sans doute avec intérêt :

Dans le bruit des incidents quotidiens, le trai-
té s'achemine, lentement, mais fatalement, vers
sa pleine et profonde exécution. S'imaginer que
de pareils événements ont été déchaînés pour
finir par une quelconque transaction, c'est igno-
rer les lois de l'histoire et le j eu de ces forces
morales qui ont leurs expansions et leurs re-
tours incompressibles de même que les forces
physiques. Quand l'empereur Guillaume a. pris
la décision de violer la paix et les libertés
européennes et mondiales, il a assumé une res-
ponsabilité qui ne peut pas se liquider par un
séj our paisible avec quelques bons millions de
rentes, dans le château d'Amerongen. Remon-
tons plus haut : quand Bismarck et le premier
empereur Guillaume ont pris le parti' de sub-
ordonner l'Allemagne et l'Autriche à la Prusse,
et puis de subordonner l'Europe à l'Allemagne,
quand , au mépris de toute justice et de toute
équité internationale , sans consulter ni peuples
ni gouvernements, ils' ont fabriqué leur ma-
chine à domination militaire en' prenant pour
thème l'honnête revendication de l'unité ethni-
que et linguistique, ils ont assumé une res-
ponsabilité beaucoup plus haute encore, plus
terrible et à plus longue portée ; et elle devait
retomber un j our sur la nation qui , s'enivrant
de ses propres erreurs, acceptait d'être séduite,
trompée, égarée j usqu'à la mort

Et maintenant , en présence des premières
conséquences , on vient nous dire : il ne se trou-
vera pas un gouvernement en . Allemagne pour
livrer les coupables ; il ne se trouvera pas un
gouvernement en Allemagne pour faire extrai-
re et accorder le charbon ; il ne se trouvera
pas un gouvernement en Allemagne pour faire
payer les milliards d'indemnité ; eh un mot, il
ne se trouvera pas un gouvernement en Alle-
magne pour faire exécuter le traité !

Mais la question n'est pas là. Qu 'importe la
forme du gouvernement en Allemagne. Il s'agit
de savoir si le peuple allemand entend persister
dans les voies où on l'a engagé, ou bien s'il est
décidé à en prendre d'autres.. Ou militariste et
impérialiste, ou pacifique et européen, il faut
qu 'il choisisse. Si l'Allemagne persiste dans les
mêmes errements, c'est .qu 'elle .entend rester en
guerre avec le monde ; il n'y a pas de -'raité
de Versailles, ni de Société des nations qui tienne.
Si, au contraire, elle s'incline devant la leçon
que les^ événements fol ont infligée , elle aura
la paix, oui, mais à la condition: de passer par
le», véritables condittons de la paix.

Cette paix ne sera ni la paix des diplomate,
ni la paix des professeurs, ni la paix des militai-
res, nï la paix des politiciens, ni même la paix
des sociaJistes ; ce sera la paix du peupl s'il
comprend1 une bonne fois qu'on l'a trompé et
que les professeurs , les diplomates, les militai-
res et les politiciens l'ont .conduit justement où
îl est, à la honte, à la ruine, au déshonneur, à la
famine.

Les charlatans qui tiennent touj ours les chai-
res, la tribune et la presse et qui ne songent
qu 'à défendre leur peau et leur prébende en cou-
vrant leurs propres responsabilités de celles des
autres, tâchent à épaissir le ban^eai! suri les

yeux diu peuple. Ils le 'poussent ainsi vers 1 abî-
me, vers un abîme nouveau et imprévu, plus
profond peut-être encore que ceM où ils l'ont
précipîté. Ces prometteurs de victoire, ces viola'-
teurs de la neutralité belge, oes massacreurs de
Dinan t et de Senlis, violent chaque jour les li-
bertés allemandes, que dis-je ! ils massacrent
l'Allemagne elle-même. Que leur importe ! mieux
vaut, pour se sauver, entraîner' l'univers dans
leur ruine !

De bonnes âmes ont cru que l'on arrangerait
ces profondes névo luttons de llhistoire par des
palliatifs, des accommodements et, comme on dit
en « tenant îa balance égale ». Les lois de l'his-
toire ne Se laissent pas capter dans le filet d'uni
sentimentalisme vague. Tout traité d'accommo-
dation avait un ver au ooeur et c'était son prin-
cipe même.

L'Allemagne ne devait accepter sa défaite
que si elle se sentait réellement vaincue. Les
clauses du traité, pour être efficaces, 'devaient
détruire, non. seulement 'l'oeuvre die Guillaume II.
« notre empire est sur 'les eaux », mais» l'oeuvre
de Bismarck et de Guillaume 1er : « Ferra et
igné », « Par le fer et par le feu »...

Les choses cependant, 'étant telles, que va-t-
il arriver ? — Il arrivera sans doute que; les deux
questions essentielles non résolues, dans le trai-
té se 'trouveront de nouveau posées par la fa-
talité des événements. Ces deux questions sont:
rive gauche du Rhin et imité allemande. Si l'Al-
lemagne ne se hâte pas d'exécuter loyalement
le traité, si elle ne s'abrite pas derrière des. clau-
ses qui lui sont, en somme favorables., les deux
plaies se rouvriront, l'une à son. flanc, fautre en
son sein.

Déj à, par le simple fait de la démission in-
sultante et insensée du diplomate Lesner» la
rive gauche du Rhin vient d'attirer l'attention.
ML Maurice Barrés, très renseigné à ce sujet
et qui, au moment de la signature du traité, n'ar
vait présenté sur cette question que les réser-
ves îles plus anodines, a dû, selon ses renseigne-
ments nouveaux et selon sa conviction intime,
marquer nettement que l'affaire n'est pas de ceL-
ks qui se règlent par prétéritioru. Expliquons-
nous' clairement puisque ce n'est pas nous-mê-
mes qui agissons, et que « nous sommes visi-
blement agis » par une force supérieure : per-
sonne ne pense, personn e ne peut même penser
à une annexion par la France de la rive gauche
du Rhin ; mais la rive gauche du Rhin se déta-
chera ou sera détachée de «la domination mi-
litaire prussienne. » Jamais, plus», jamai s plus,
l'Allemagne conquérante et militariste ne dis-
posera' de cette tête de pont contre la France et
contre l'Europe. Voilà qui 'est certain. Si on l'eût
décidé tout d'e suite, on n'aurait pas à supporte»
les affres par lesquelles, cette correction à l'his-
toire de l'Europe finira « fatalement » pan se
réaliser : mais elle se produirai.

Eit il en sera1 de même de l'unité bismarckienne.
Elle est perdue parce que, créée par la violence
elle n'a plus la violence où s'appuyer. Certes,
il eût mieux vato le proclamier tout d© suite ;
il eût mieux valu consulter les peuples, et se con-
former à leur sentiment On ne l'a pas fait, On
a renfermé le virus dans la plaie. Mais la plaie
se rouvrira, et il est même possible quje cela se
produise très. vite.

Par exemple, puisque le gouvernement fran-
çais est contraint, auj ourd'hui, de faire exécuter'
le traité par l'applicationi même des clauses du
traité, la prolongation de l'occupation et- la né-
cessité où notïs sommes de nous assurer du char-
bon, de la main-- d'oeuvre et de l'argent, peuvent
parfaitemient nous amener, je dirai même qu'el-
les « doivent » nous amener à traiter avec cer-
tains Etats, allemands « par'biculiersi », avec nos
voisins qui auraient eux-mêmes tout intérêt à
traiter avec nous. Nous pouvons offrir la stabi-
lité, la paix, les vivras-, le commerce, en échan»-
ge de charbon, die main-d'oeuvre et de tranquil-
lité réciproque. Ce sont là de ces échanges équi-
tables et pour lesquels nous n'avons nnfl besoin
de Berlin : Berlin criera. Que Berlin crie ! Noske
et Erzberger , quel est leur pouvoir, quelle est
leur autorité ? Les militaristes prussiens feront
sonner leurs éperons et tireront leur grand sa-
bre... c'est ce qu'ils ont fait en 1914.

De sages arrangements avec les populations
de la rive gauche du Rhin, des tractations loya-
les et conformes aux principes du droit des peu-ples, avec les Etats allemands qui n'ont subi qu 'àregret, depuis quarante : ans, la domination prus-sienne, en un mot ur. développement logique et
normal (et j'aj oute fatal) du traité dans le sens
du droit des peuples, telles peuvent être les con-séquences, immédiates de la crise actuelle. Et
si l'Allemagne ne le comprend pas, tant pis pour.
elle : elle en verra bien d'autres !

En deux mots : d'Allemagne bismarckienne a
' 't son temps. Que son gouvernement le recon-
nusse de lui-même ou que ce soit le peude, ouque ce soien t certaines parties du peuple, îa con-
séquence sera la mêm e, La paix aura ce sens
profond de détruire l'oeuvre de Bismarck ; sir-non, elle ne sera pas la paix,

Gabriel HANOTAUX.
dc l'Acaaémte f rançaise.
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— Combien les noix ?
— Dix sous la douzaine, me répond la vieille

paysanne, dont le nez rej oint le menton et qui ,
de ce fait , a l'air de briser en parlant les cp-
quilles des fruits qu 'elle vend si cher.

— Combien dites-vous ?
— Dix sous la douzaine , et sans choisir.
Je contemple un dessert si pauvre, ces noix

cariées et rabougries, certainement rances, et
j e m'éloigne sans acheter. Mais estomaqué d'un
tel prix , curieux de savoir quel nouveau riche
portera la dent sur ce produit j adis sans valeur ,
je surveille la marchande. Elle est curieuse, coif-
iée de son foulard retombant en pointe sur le

dos, assise à l'alignement des autres vendeuses
campagnardes qu 'elle épie avec des yeux de
poule méfiante. '

Plusieurs personnes se comportent comme
moi : après s'être approchées de l'exploiteuse,
on les voit brusquement reculer comme si l'im-
pudente révélation d'un tel tarif leur produisait
l'effet d'une prise de tabac.

Enfin ! Voici venir Salsepareille.
Salsepareille est le sobriquet dfc la cuisi-

nière la plus importante de la petite ville, et
elle le doit à la manie qu'elle a de répéter
à tout bout de champ :

—Je n'ai j amais goûté à une sauce pareille !
Elle retient avec ostentation, sur son ventre

rebondi, un panier monumental. Elle s'avance
avec assurance et solennité. Je fais demi-tour,
Je repasse, en ayant l'air de flâner , devant no-
tre marchande, au moment que Salsepareille
s'entend répondre :

— Dix sous la douzaine !
Mais Salsepareille ne sourcille pas. Elle ne

s'effraye point pour si peu. L'anse de son pa-
nier en connaît bien d'autres 1 Et, tandis qu'el-
le se courbe vers la maigre et rapace fermière,
on devine, à sa rotondité générale, qu 'elle ne
fait point son ordinaire- de ces seules coques
boisées. Mais, à ma grande stupéfaction , elle
ne prend que deux noix qu'elle fourre dans sa
poche, et elle tend deux sous à la paysanne,
qui s'en saisit sans mot dire. Je suis ébaubi. Je
ne comprends pas. Je me demande si ces deux
femmes n'appartiennent point à quelque société
secrète, si ce n'est pas là un signe . franc-ma-
çonnique.

Je veux en avoir le coeur net, ayant à écri-
re ma chronique et désireux de trouver une
solution qui puisse intéresser le lecteur. Le mé-
tier de conteur est des plus intéressants,
n'exige aucun effort : il n'est que de suivre le
cours des choses comme l'on suit le fil de l'eau.
Je m'étonne même, vu la facilité de la tâch e,
qu'il n'y ait pas davantage de j ournalistes.

Donc, quelques heures après , je me rends
chez le maître de Salsepareille, qui exerce la
profession de rentier, obtenue en . peu de temps.
Impossible d'être mieux et plus vite rensei-
gné : j e le trouve en train d'introduire dans les
trous d'une- souricière à ressort la chair des
deux noix acquises, le matin même, sous mes
yeux, par Salsepareille. Je tiens la clef de l'é-
nigme la .plus simple du monde.

Sans relever la tête, le nouveau riche qui ne
dédaigne pas, on le voit, les petits travaux fami-
liers, me demande :

— Savez-vous combien m'ont coûté ces deux
noix ?

— Dites un peu ?
— Les deux pour trois sous !
Ah ! Salsepareille ! Ne vais-j e pas dévoiler

à votre maître que, non contente d'avoir payé
pour deux noix la somme extravagante de dix
centimes, vous l'avez encore maj orée à votre
profit ? Salsepareille dans cette opération, il y
a trois facteurs : vous, la vieille paysanne et
le noyer. Tout le côté moral du problème éco-
nomique est ainsi résumé : le noyer est le plus
honnête.

Causeries villageoises
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Décottages "p."*»ancre sont à sortir à domicile.
346)

S'ad. am bur. de l'clmpartial»,

mouvements. «*changement de fabrication on
offre à vendre des mouvements
11 V8 lignes cylindres Fontaine-
melon. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. V. 3517, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 3517
I) 3 Vil P demande du linge à

laver. Même adresse,
vendre une poussette pliante
;fr. 15). S'adresser à Mme F.
Moser. rue de la Cure 2. 8496

CofflptaiilllÉ^--
leçons de comptabilité à Mon-
sieur. Offres écrites sous chiffres
G. D. 3578, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 

Chambre miffi' «t
demandée par jeune homme sé-
rieux, et d une honorabilité par-
faite. — Ecrire sous chiffres iH.
R. 3585, au bureaude 11M -
PABTUL. 35>*5
BHsaap» A vendre un ueau
¦"¦Sx* grand classeur en cliêne
avec 20 tiroirs volants, bas pris,
joli burean noyer (fr. 95.—), 1
secrétai re noyer poli (fr. 260.—),
1 table de bureau sculptée avee
pied toise, 1 lavabo à 5 tiroir»
avec marbre et glace Louis XV,
noyer massif (fr. 300.—), t jolie
chambre à manger complète en
mâtiné (fr. 7C0.—). divans mo-
quette (fr. 100.—), 1 chambre à
coucher complète Louis XV avec
literie (fr. 1150.—), eto. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 8431

Téléphone 8Q 47.

Achats-ventes: 55
usagés. — Magasin da coin,
rue du Premier Mars 6. 12030

SANS SVSERC S
2i FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L

PAR

EDOUARD DELPIT

— N'à-t-on pas écrasé la mienne ?
— M'associer à ta vengeance !
— N'as-tu ipas profité de mes actes ?
— Alors Je serais donc tan carrrplïae ?. lugit

Armand.
— 1 n'y a de complicité que dans le crime.

Ose dire que j 'en aà commis un.
Le silence du médecin prouva du moins à M.

Durfort que son fils ne disait pas ie contraire.
Sa fureur s'en accrut. Il n'admettait point d'être
jugé. A cet outrage, comme il l'en avait averti ,
déj à un peu de haine mordait sur l'ancienne ten-
dresse.

— Giuérîs-la si tu ipeux, oria-t-it D'autant que
oela me rendra service . Et ne l'épouse pas. J'au-
rai ies millions dont tu fais fi. Seulement, tu
pourras t'apercevoir 'qu'on ne me brave pas im-
punément

Le soir, seul dans sa chambre, Armand son-
geait. En de pareilles mains, mademoiselle de
Givemy serait tôt ou tard .perdue. Et pour cette
enfant abandonnée, malade, si malheureus-ei, une
immense .pitié lui Yint,

Il y oubliait presque la cuisante blessure par
où s'en était allé le respect filial.

Le médecin eut vite fait de circonscrire son
terrain de lutte. Puisque avant de guérir le corps
h fallait délivrer, l'âme, le seul moyen de sau-
ver mademoiselle de Givemy était de substi-
tuer à la monstrueuse obsession une influence
plus forte, d'évincer son nère, d'entrer assez

avant dans l'esprit de la j eune fille pour en de-
venir le régulateur unique. Y réussirait-il ? Ge-
la était présumable, si on lui en laissait le temps.
Mais Norbert défendrait sa proie avec énergie,
l'éventualité même d'une mort prochaine inci-
terait le tuteur à de plus complets asservisse-
ments. Cette nécessité s'imposait donc d'agir
aussi promptemenit que possible, tout en ména-
geant d'ombrageuses méfiances. C'est pourquoi,
lorsque M. Durfort le revit le lendemain, il ne
soupçonna guère que son fils venait déjà de bat-
tre son pouvoir en brèche, de travailler à'rendre
à mademoiselle de Givemy la libre possession
d'elle-même. Armand ne semblait plus se sou-
venir des scènes die la veille, il souriait et ten-
dait la main. Norbert n'eut pas l'air de remar-
quer le geste, l'autre tint bon.

— Tu sais, père, j e te dis bonj our.
— Bonj our.
— Oh 1 oh ! c'est court , mais froid. A-t-on

permission d'embrasser ?
Il se penchait, très beau, très cafa, très en-

fant, -l'homme célèbre don t Durfort était fier.
Et ses lèvres mirent vm baiser sur le front cou-
pé de plis. Ceux-ci s'effacèrent.

— L;t nuit porte conseil, paraît-il.
— C'est l'opinion générale. Ma nuit, à moi,

m'a simplement porté le sommeil. J'ai dormi
d une traite.

— Comme les gens qui n'ont j amais eu mê-
me un pli de rose dans leur lit. Moi, j e n'ai pais
fermé l'oeil.

— Bah ! pourquoi donc ?
Il était admirable de tranquillité.
— Pourquoi ? plaisante •question ! A moins

d'être pourvu d'une mémoire aussi1 courte que
ton sommeil est îaoile....

Se dérober plus longtemps risquait de trahir
les arrière pensées. Armand vint au-devant de
î'esoairmouche.
. -rJu fais allusion! a 'hier, ?, Nous taons «arariiûs

querellés, ou plutôt je t'ai contredit sur certains
points. Que veux-tu ? Chacun à ses idées. Les
tiennes sont peut-être excellentes, les miennes
sont autres voilà tout. Est-ce une raison pour
nous bouder ? De ce que tu résous les choses à
coups de calcul, iew ingénieur, avec fe cerveau,
s'ensuit-il que j e ne puisse avoir une méthode
différente ? J'ai eu tort de discuter, je l'avoue,
i'ai eu tort parce que tu es mon père. S'il n'est
pas probable que tu me convertisses à tes vues,
il ne serait ni naturel ni convenable d'essayer
de te convertir aux miennes. Je ne m'y aventu-
rerai point, je ne te heurterai plus. A quoi bon
gâter i'e plaisir des quelques jours que nous de-
vons passer ensemble ? T'ai-j e offensé hier soir?
j e t'en fai s mes excuses. Cala rentre peu dans
ma manière, aussi faut-il m'en tenir compte.

L'enj ouement peu à peu s'était fondu en des
notes plus graves, sérieuses, encore assez lé-
gères néanmoins pour prévenir — le cas échéant
— tout soupçon d'un plan prémédité.

— Tiens-moi compte de ma faibesse, riposta
M'. Durfort. S'il entre peu dans ta manière de
faire des excuses, il n 'était j amais entré dans
mes habitudes jusqu'ici d'en accepter.

La paix conclue, Armand sauta sans façon à
de moins épineux suj ets.

— As-tu des courses ce matin ? Je t'accom-
pagne.

— J'en ai toujours.
— En route donc !
Norbert braqua .sur son fils des yeux inquisi-

teurs.
— Et mademoiselle de Givemy ?
— Eh bien ?
— Eh bien ! pour un médecin scrupuleuse-

ment épris de son art tu ne me parais, guère pres-
sé d'avoir des nouvelles.

Un beau rire — trop vibrant — -protesta con-
tre i%sinuation qui (peut-être derriwfi le aretfi-
¦dea visait l'homme. , • > »

. — Jugement téméraire, comme i sied A un
ami du docteur Scott. Tu m© calomnies. Non,
non, rien de Scott. Chez nous autres, le mala-
de d'abord, le reste ensuite. Je m'offre le reste,
c'est donc que j'ai vu ie malade.

— Ah f tu as déjà m...
— Je sors de chez 'mademoiselle de Qiverny.
— Et que t'a-t-elle dit ?
— Que me dirait-elle, puisqu'elle est condaro.

née au silence ! D'ailleurs, je n'avais rien à lui
démaudeir. L'important, c'est de l'empêchex de
mourir, n'est-ce pas ?

— A tout prix !...,, en admettant î,empêdheri da
de tes .pronostics.

. — Tu peux admettre, va ! Dans cette situation,
mon rôle est purement machinal. Qu'est-ce qu'il
faut ? Quelques drogues, du sommeil, de la tran-
quillité. _ Tiens, là dedans, le meilleur médecin,
ce serait encore toi, mais par exemple à condâ*»
tion de prendre le contre-pied.

'La promenade cimenta ce recommencement
d'entente, et le déjeuner qui la suivit fut le plus
gai du monde. Sur Tordre d'Armand, on servit
mademoiselle de Givemy dans sa chambre. • U
régla tout, les aliments, l'heure du lever , jus -
qu'au genre de voiture qui la mènerait , sous
sa surveillance, cet ap: Vmidi dans la forêt,
Norbert ne contredisait rien, la rancune dissi-
pée, les mé^ances évan r- ies. Elles faiHJreitf ce-
pendant se réveiller quar. . à travers les Persien-
nes du cabinet de travail, U aperçut Marie ga-
gnant auprès d'Armattd k "irvicr très bas at-
telé devant le perron. Ort A/J K®Q qu 'elle fût
si r raîade ? Pâle, sars cooerodk, ¦•• ¦tant que la;
veille, et défaite , et languissante, eiu -vait pour-,
tant à ne savait quoi dans l'allure d». '•¦*¦. dêck
dé, de moins craintil 'Armand faisait-. ; irssa
iû4fe QU iomi-'û la cûm&Ëç i _

r.hamhp o Ménage sans enfants
UUaUiUltf. désire louer, de suite
ou époque i convenir, une grande
chambre, si passible k 2 fenêtres.
— Ecrire sons chiffres A B.
2007, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 99I>7

Chambre -ôônbîé^ si pos-uiiuuijji e sibJe jjjmyjfo.
bie, est aherohéo par per-
sonne sérieuse, travaillant
dehors. Bon prix, payable
d'avance. — Oftpeu dorites,
eous chiffres O. R. 3352, au
bnrean de V* Impartial ».

Chambre. « fig- g**ferts par demoiselle honnête
ponr petite chambre meu-
blée. Offres écrites, sous ohif-
fres N. R. 3293, au hureau do
l'« Impartial ». 8293

Accordéon Œfô .̂
— S'adresser chez M. Baumann,
rue Ph. -H. -Matth. -y 35. 3251

On demande à acte ULîï&
polisseusn . — Offres écrites, sous
cbiffres P. J. 3&06, au bureau
dn I'IMPARTIAI .. 8596

On demande â aclieter UDâ"!
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

H.:»sr,

Pîann Qui vendrait pianoi iauu. d*oecasioni pajoment
comptant. Ecrrint* sous- ohif-
fres P. H. 3C25, au bureau de
I*< Tmnartiitl » . 81V25

A vendre « |t\eCs
roug-e. composé d'un canapé,
2 fauteuils, 6 chaises. — S'a-
drescr, de 10 heures à midi,
et de 4 heures à 8 heures,
maison de la Poste, EPLA-
TURES. au 1er étage, à droi-
te. . 8563
Pf ifarfp *- ̂  bolM. très peu usaeé ,
I UlngCI fe„ renversé, est à ven-
drP, avec acces-noirAs . pour cansfl
d'installation électrique. 8'adres-
spr rue Combe Grieurin 41 , au 8"-
Ptase à Hrnite. ' HiRîl
n<*nacînnl A vendre superbeUttablUU ! coussin , brodé à la
main, et î mannequin «Acker-
mann » , taille 44. — S'adresser
rue de la Serre 79. au rez-dp-
«"hanssép. SFiSn

A U  un H PU un bon char à
ÏCUUIC échelles, ainsi

qu'une faucheuse à 1 cheval : le
tont à l'état de neuf. S5SM
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â T/onrll'û Vélo d'occasion.
ÏCUUie. prix fr. 7o. S'a-

dresser, . rue du Parc 46, au pi-
gnon. Pntre midi Pt 1 hai ire. 8537

A vendre nT.,naehi?e^à
tailler. S adres-

JMM, rTje dn Progrêa 85, au IT
étage. 8504
lilahruaï l aa pluie est a venure,
lfldlUcaU taille 43. ainsi que ja-
quette bleu-marin. — S'aaresser
chez Mme Perre t, rue du Parc 79.

A uonrlpo f-1---8 d'emploi, 4
i CilUl " chaises usagées

(fr. 20.- les quatre), une belle
table ronde pliante, pied tourné,
bois dur, (fr. 50,-), une table,
pied de machine à coudre ancien
(fr. 8.-). on potager à gaz (trois
faux), en bon état, avec table en
fer et tuyau métallique, 2 fers a
repasser, à gaz, avec réchaud.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial» .
; 8.OH

Â confina potager usagé, «n uou
ICIIUI C état. . — S'adresser

nie du Rocher 7, au 1er étae»» .

Manteau au ¦•
soigné , doubiur*-8 caoutchouc, à
vendre i l'état de neuf. Prix fr
140. S'adresser rue du Doubs
127, au 1" étage , à droite. a588

Remonteur. °?J °̂de
finisages 9 ligne e cylindre.
Fort salaire. Offres par écrit,
à M. Kohly-Simon, rue Nu-
ma-Droz 2. 3571

Oa cherche tine *,enne ime
propre, active,

de bonne conduite et de bon
caractère, pour aider la bon-
ne dans tons les travaux du -
ménage, s'occuper des enfants
et faire les raccommodages.
Forts gages. Adresser offres
écrites, sons ohiffres A. M.
3362, au bureau de l'c Impar-
tial ». 3362

Pflrl lnnnonoo Ou demande, de
rai l lOUUCUùC , su ite ou époque à
convenir, une ouvrière connais-
sant la fabrication dea paillons.

Même adresse, jeune fille ou
garçon pour différents travaux
d'ateliers. — S'adresser à MM.
A. Perregaux ce Fils, rue du
Douhs 116. 3483

PPFÇniMP d» toute oonfian-rei SUUUB ce, 80 ans env.,
icxpérimentée et sachant cui-
re, est demandée pour la
FRANCE. Forts gages. Ecri-
re sono ohiffres M. B. 3330,
nu bureau, de 1*« Impartial ».
Onpf-nnfa ^ôiir un petit méua-
OC1 1U1HC. ge soigné , dans le-
quel se trouve une bonne d'en-
fant , on cherche honnête fllle ,
ayant quelques notions de cuisi-
ne. — Bons gages. Se présenter
chez Mme Rselson, rue du Parc
Sh . 83 3̂

tleane homme comt ê^mécanicifin. — Ecrire sous chif-
fres G. J .  3372, au bureau dp
I'I MPARTIAI .. '.1373

Bonne ™ courantd'un me-
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. H. 3308,
au bureau de l'c Impartial ».

3308

dUdllllrJl' ouvrier trou-
verait à faire quelques heu-
rea chez lui ; bon travail et
bien rétribué. Discrétion. 3355
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. Jeune
gar-

çon ou jeune fille est deman-
dé entre les heures d'école,
pour faire les commissions.
S'adresser .rue Neuve 9, an
2me étage. 3568

coutuileres. 0uÛWièTeaipouruïa
jaquette et une pour le corsage.

Offres par écrit, sous chiffrai-
H. B. 3584. au bureau de
. 'I MP ART I M.. 3095

Sfil'VantP On cherche deOCI ÏQUIC. 8uUe> dana pe_
tit ménage soigné de 3 per-
sonnes, une bonne fille ; à dé
faut, une remplaçante. 8547
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

Femme de ménage "Lan-
dée de suite pour petit ménage trés
soigne. — S'adresser à Mme
Boillaf-Perret. rue du Doubs 93.

Cordonnier. °ïïSA,
suite. Bons gages. Cordonne-
rie B. Sandoz, rue de la Char-
rière 25. 3553
A f ihp VaÛP Ç Ou »ortirait a uu-
lit/UCiagCù. micile achevages
10 '/> lignes ancre, avec mise en
marche. 3520
S'ad. an bur. do l'clmpartial.»

CommissioDDairerntreie8a hueue
ras d'école. S'adresser, rue dea
Tflrrcnux 16, au 2"' étae<> . RfiOl

Commissionnaire (femm«
homme) est demandé au comr.
toir rue du Commiexee 17-a. au
au ler étage. 3509

Couturières. Ŝies,
ainsi qu'une apprentie», sont
demandées : pourraient être
nourries et logées. — S'a-
dresser chez Mme A. Schwab,
Bobes, rue Léopold-Bobert
32-a. 8275

Volontaire. Jyde™*dée
pour aider aux travaux du
ménage ; recevrait, outre son
gain, leçons do couture. S'a-
dresser chez Mme A. Schwab,
Bobes, rue Léopold-Bobert
32-a. 3576

Termineurs. &£g£neurs pour mouvements 8 '/« lijj.cylindre « Fontainemelon », ser-ti» rubis, ds la Fabriqne. — S'a-dreiwer me du Parc 193. 9-» éta im.

Chambre -a® a'iemamtéa pur jeune homme sé-rieux , et d'une honorabilité par-fait»» . - Ecrire sous chiffra Z. M.
3491 , au hureatidn I'I MPAHTIA L.

Outilleur œSirifond, entrepreudruit travail à do-
micile : titampes, jnugea,
1-laqueH de travail , fraises,
l-osagea. etc. Travail urompt
et soigné. — Oll'res écrites sous
chiffres Z. H. 2485 au bu-
ren n »î K ITup A irn * * . "«a

Cnaiiïîeïïr "̂o i1 *̂™ "*
chez particulier

pour voituro ou camion. —
Ecrire sous ohirfres M. J.
3506. au bureau de l'c Impar-
tial ». 3506

Personne agéei boime mé-
nairere. deman-

de une place chez un mon-
sieur seul 3562

Offres écrites, sous chiffres D.
K. 3562, au bureau d I'IM-
PAIÎTISL.

Bon tapissier <***<*"> ̂
0& Q0 SUltG,

3663
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rpmnnfpiip aeii'aiu'BJ .p-*--*UGUiVlHCin comme démonteur
et remonteur de finissages ; si
possible pour grandes pièces. A
défaut du travail à domicile. 3718
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Dame se recomma.Iide pour
des heures To matin ou

l'après midi. Ecrire sous chif-
fres E. P. 3510, au bureau de
l'c Impartial ¦¦» . 8510

On demande i8ixfn..mille simple,
mais bonne, si possible au
centre. 3356
S'adr. an hur. de l'clmpartial»

PerSOnne connaissant les
' travaux de

ménage cherche place chez
veuf. — S'adresser par écrit,
sous ohiffres J. K. 3353, au
bureau de l'c Impartial r. 8353

Démonteur îfcefT
mande du travail à faire au
oomptoir ou à domicile. £.'.a-
dressor a M. A. Willemin, rue
do l'Industrie 21, au rez-de-
ohanssi'f'. a gaucho. 3292

Jeune fille , S!!! S' tonte moralité,
demander» de suite pour ser-
vir dans une boulangerie.

3607
S'adr. an bur. de l'clrr.partiah

Commissionnaire "&*«*«£
d'école. — S'adresser à M. Jean
Proellochs, bijoutier • joaillier ,
rne du Parc 18. 3416

Femme d0 °b*-mbro. Hôtel
cherche pour en-

trer de suite femme de cham-
bre. 36:0
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

tiennes Gens jjStaSJTS
mécanique, seraient engagés pour
le ler mars. — S'adresser à M.
G. Petitp ierre, rue Numa-Droz
154. an ler étage. 869i)
PflPCAnno ae toute uuntiance
rClOUllUD est demandée de suite
pour faire des heures régulière-
ment, dans ménage soi-*né. —
Offres écrites sous chiffres K. T.
3707, au bureau de I'IMPARTIAL.
TaîliÇÇÎRr B<>n ouvrier auslapiaaiGi . piôoeB OT à fe
journée est demandé par bon-
ne maison. Offres écrites,
aveo prétentions et référen-
ces, sous ohiffres M J*. M.
3557, an bureau de l'i lmpar-
tial >. 3557

Jeune fille «jjfe-fe.
commissions et petits tra-
vaux entre SKB heures d'é-

cole. S'adresser à Mme Faux,
Cigares, rne dn Versoix 1 b.
A nnPOrlfio n̂ uemande une
HJj y i CllllC. jeune fllle comm»
apprentie modiste. 8815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

niiunionac sérieuses sont de*
UUVI ICI 65 mandées a la Fa-
brique d'assortiments «LA CON-
CORDE» (Ch. et Ls. Huguenin),
au LOCLE. Places stables. 3321

Jeunes filles Jtt
rleui apprentissage de polisseuse
ou finisseuse de boites or soi-
gnées, aux Ateliers Sjndlcor S.
A, rue du Parc 51. Rétribution
Immédiate. 3301

Cliambre B6r¥* dj?ponlwe
de suite pour

entreposer des meubles. S'a-
dresser, cte 6 a 8 heures du
soir, rue du Paro 46, au pi-
gnon. ) 8507

Cflamùre ?#££ *£>.
du Stand 6. an jjmg étage. 3574
nilamhi-o. A louer une chambre
UUdlUUIS. meublée. 3S78
R^adr îu

bur ê
VçIni ârtial»

Jenne homme ĥVmb'™meublée. Payement d'avance. —
Ecrire en in.iiqnant le prix, soiis
chiffres L. S. 3694, au bureau
de l'iMP saTMi..

Logement. S ŜS
louer, pour le SO avril , ou époque
à conveni r, logement de 2 ou 3
pièces. Payement d'avance. 3599
S'ad. an bur. de. l'clmpartial».

Garaoe ^n --b670-10 a louer
» un garage pour une

automobile. Offre» écrites,
à. Case poataie 20469. Hôtel-
de-Vllle. 20302

Chambre met-blée pour une
personne tran-

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

Â vonnp a ?ouir C--U8e de dé-ICilUI C, part. 2 lits com -
plets, grande glace, petit lavabo ,¦<! beaux stores intérieurs , 1 éta-
bli portatif et dlffèronts au'res
nn|Pts Pressant. S"717
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
A vpnrtpp iaL**e u *» »»uiw. , »»o
n. ! CUUI C mouvement* 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de8 métrés de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E»
Parret. rue du Parc 79.

fl VPnrifP un potager à bois.n iciiui c j my e&ru gj . .̂
de seille ovale. S'adresser rutf
Numa-Droz 21. au magasin.

3543

A VPnril'P un beau tableauV UiUli e aVeo beau c*i
dre coupé à la main, plus un^
poussette en bon état. — S'a^dresser, après 6 heures du
soir, rne des Tilleuls 2. 884^

A VPillirP iu1 beau litv silure, émail hlsaBt_
matelas orin animal. — S'aJ
dresser rue de l'Industrie U
an rez-de-chausséE'. 3338

A -jpn f iPû 1 u«au "• d'enfant,
ICliUl o en fer, avec matelas,

1 voiture de chambre. 1 baignoire
d'enfant, en zinc, 1 fourneau à
pétrole, 1 fourneau à gaz. 2 pai.
res dé ski et 4 piolets, 1 luge,
ainsi qu'une belle salle à manger
en parfait état. Revendeurs s'ahs»
t»nir. 8366
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPîllirP un appareil.pho-a venui e t0?raphiaae 10
sur 151 double-anasfcigmat,
cVoigtlander ». Occasion uni-»
que. 8306
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

M.a,nage
Monsieur, 25 ans, désire fal-i

re la connaissance d'une de-
moiselle, 20 à 28 ans. Ecrire
sens chiffres A. B. 3579, au
bureau de l'« Impartial ». 8579

rhflu nnvi iipvfl iilllulil IlA
«4  ̂ Plusieurs

JZïïtfX — *- beaux et très
¦̂TSSSJïH»!» forts chevaux
_̂<~- _̂__9->-i- de trait, sont

à vendre. — S'adresser aux Ben-
rjgg dn Uo» «l'Or. 8193

Automobile
A vendre Torpédo-Fiat à 8 pla-

ces, type No 2. HP. 1520, état.de
neuf. — S'adresser à M. Josef
Ai*i»sa . Valnnirin. 3544

instniiïieflts de masiQue
à vendre

Plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'«tude '/t »/4 et */i gran-
deurs. 6 Flûtes neuves ebene à
10 clés, Domue d'accord , avec bel
étui. 1 Clarinette en Ut. 15 clés,
2 anneaux , neuve. 1 dits si-b. —
Etuis-forme de Violon, Arohsta
de Violon, Oordes et autres ac-
cessoires. Achats de Vieux Vio-
lons , même en mauvais état. —-
S'adresser à M. CH. ZELLWE-
GER , rue de Gibraltar 2, La
Gbaux-de-Fonds. 8188



Chronique jurassienne
Une farce mortelle à Vicgues.

Dans la1 soirée de dimanche dernier, aux en-
virons de 8 heures et quart alors qu'un nom-
breux public se trouvait autour d'un feu des
brandons, un j eune homme, de 25 ans, Paul Lo-
viat, domestique, avait mis un masque et cou-
rait autour du foyer pour amuser les enfants. Un
cultivateur, Joseph Lambert né en 1900. qui ma-
nipulait un vieux fusil dont le canon' avait été
coupé, voulant faire peur à Loviat bourra son
arme de poudre et de papier et croyant sou
j eu inoffensif, tira par derrière contre le domes-
tique ! Lovialt fut atteint à la tête, fit encore
quelques pas, puis s'affaissa. Ce que voyant.
Lambert s'approcha et constata que le malheu-
reux avait une grande plaie près de kl tempe
gauche. Loviat fut de suite transporté chez son
patron, M. Joseph Charmilloot où M. le Dr Neu-
haus, de Moutier, appelé en toute hâte, ne put
que faire un pansement et ordonner le transport
immédiat du blessé à l'hôpital de Delémont

Lundi matin; à 5 heures, Lovialt rendait le
dernier soupirv
Accident

Vendredi, un Ouvrier, Joseph Jeker, occupé a»
la carrière d'argile de la tuilerie de Laufon, a
été mortellement blessé par la chute d'une masse
die terre. Jeker est âgé de 42 ans et habitait
Busserach.

La Chaux- de -f ends
Mayoî au théâtre.

Mayol qui n'est j amais venu encore dans notre
ville interprétera dans ses représentations de
vendredi, samedi- -et dimanche; la plupart des
créations, .qui ont consacré son immense talent
de diseur et popularisé son nom dans l'Europe
entière, â vient à La 'Chaux-de-Fonds entouré
d'urne itro'upe die musichafl composée de 10 at-
tractions variées, au nombre desquelles nous re-
marquons les « Little Bobs », petits prodiges de
l'Olympia, « Paul Clerc », fantaisiste de ia Scala
de Paris, « Miss Taylbr », danseuse franco-an-
glaise d'e l'Alhambra Barrasford, « Lee Sam »,
l'homme aux claquettes, « Simone Sérès », fine
diseuse, le mystérieux « Pierrot mécanique » du
professeur Le clerc, qui intrigua et fit courir tout
Paris oet hiver à l'Altoambra, etc., etc.

Ce programme prometteur fera des Mlles
combles, il n'en faut pas douter !
La Madelon.

La location marche très fort pour la soirée de
la « Miadëlon », jeudi, au théâtre. Veillons à n'ar-
river pas bons derniers, nous y risquerions la
grosse déconvenue. La [représentation ne sera
pas répétée.

Encore une fois, mettons les mamans eu gar-
de. Elles n'emmèneront pas leurs j eune*, " illes
au théâtre, mais elles y seront elles-mêmes.
Loterie du F. C. Etoile.

Nous rappelons que lés lots continueront '&
être distribués chaqu e soir de cette semaine au
Stand des Armies-Réunies, dès 7 heures et de-
mie à 10 heures, et Samedi de 2 heures à 6 e*
demi heures.
Ravitaillement communal.

Le Ravitaillement met cn vente des vêtements
de dessous (chaussettes, camisoles, caleçons^
.tous les j ours au JuvenhutL (Voir aux annotes).

¦ » ao-3»5-3is»-3.«—-

Chronique suisse
La Snlsse et la Ligne des Nations
•Jfl -̂ L'adhésion de la Suisse ne dépendra pas

de celle de l'Amérique
BERNE, 17 février. — Dans une séance tenue

mardi, le Conseil fédéral au complet a adopté â
Fimanimité la teneur dfun projet de message
complémentaire relatif à l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations.

Dans ledit message, le Conseil fédéral esti-
me eue, pour l'Assemblée fédérale, la question
proprement dite de l'adhésion a déjà été résolue
dans le fond par l'a décision de novembre der-
nier et qu'il ne s'agit plus que de mettre cette
déclaration en harmonie avec la situation telle
qu'elle est aujourd'hui. Le Conseil fédéral en
arrive à. cette conclusion ique le' message du
11 novembre dernier doit être modifié en oe
sens qu'il faut supprimer le chiffre II qui dit que
la votation populaire n'aura lieu que lorsque les
cinq puissances essentielles auront adhéré à la
Société des Nations. Le Conseil fédéral donne
comme motif principal à cette décision les décla-
rations que le Conseil de la Société des Nations
a faites à la Suisse pour le cas de son' adhésion.

De quelque importance que soit l'adhésion de
F Amérique à la Société des Nations, le Conseil
'fédéral croit cependant que la Suisse, en égard
à l'incertitude américaine, ne peut guère faire
dépendre la sienne de celle de l'Amérique, et ce-
la .d'autant moins que dans la décision' américai-
ne on fera certainement entrer en ligne de comp-
te et des raisons de politique intérieure et des
considérations purement américaines de politique
extérieure (non immixtion dans les affaires amé-
ricaines) toutes choses qui, pour la Suisse ne
constituent pas des taisons péremptoires.

Aujourd'hui encore, le Conseil (fédéral émet
llfespoiT' que l'Amérique ne se tiendra plus long-
temps éloignée de la Société des Nations. Il met
en garde fe peuple suisse contre le fait qu'en
n'adhérant pas à la Société des Nations notre
pays pourrait être 1.objet dun isolement politi-
que et économique qui pourrait avoir des consé-
quences funestes. -, -,

Première réunion du Conseil général de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge

La préparation de la première réunion du
Conseil général dé la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, qui aura lieu à Genève la 2 mars,
est activement poussée.

Deux catégories d'objets principaux 'formeront
te noyau des discussions.

Le Conseil général aura à s'occuper en premiè-
re ligne de tout ce qui a trait à l'amélioration
de la santé publique et à la prévention! des ma-
ladies, conformément au programme tracé par
ia Conférence, dé Cannes en avril 1919,

'Le deuxième sujet principal kie la Conférence
sera l'étude du programme d'activité en temps
de paix pour chaque Société nationale dé la
Croix-Rouge et l'étude des mesures les plus ef-
ficaces à prendre pour accroître le nom/bre des
membres et les ressources de chacune de ces
Sociétés. Afin de faciliter la discussion de ce
sujet, chacune dés Sociétés de lai Croix-Rouge
assistant à la Conférence a été priée de donner
des informations aussi complètes que possible
concernant le nombre de ses membres et ses
ressources, son1 'Organisation, les conditions et
les besoins' .du pays, qu'elle représente 'et le pro*
grame d'action envisagé comme devant être exé-
cuté sans délai. Sont d'un intérêt tout spécial les
discussions, des méthodes dont on se sert pour
accroître les ressources et le nombre des mem-
bres, et le travail exécuté par les Sections ou
les Comités locaux des Sociétés nationales de
la Croix-Rouge.

La conférence' durera huft jours.
Bel hommage à M. Max Huber

Parlant du beau succès remporté par notre
délégation à Londres et par notre diplomatie si
aisément décriée, M. William Rappard', qui' fut
un des artisans les plus dévoués et les plus ha-
biles de cette victoire, rend1 à son collègue le
Dr Max Huber ce bel hommage : « Les services
-immenses qu'au cours de sa longue et brillante
carrière M. Gustave Ador a! rendus à Genève, à
la Suisse et à l'humanité sont trop universelle-
ment connus pour que l'expression de la respec-
tueuse gratitude d'un de ses concitoyens puisse
en rien en rehausser l'éclat mcomparable. Mais
'M. Ador, dont la générosité égale le mérite, sera
sans doute le premier à reconnaître que, malgré
?tout son prestige, son action à Paris et à Lon-
dres fût demeurée incomplète, sans l'appui dis-
cret mais non moins efficace, de M. Max Hu-
ber. J'ai peine à louer comme il conviendrait un
ami pour lequel mon affection dépasse encore
ma grande admiration. Mais ni son extrême mo-
destie, ni mes sentiments intimes, ne m'empê-
chent de rendre un fervent hommage à l'œuvre
magnifique et beaucoup trop ignorée accomplie
par lui à Berne, à Paris et à Londres, au cours
de ces mois derniers. L'ardeur communicative
de ses convictions patriotiques, j ointe à la supé-
riorité de sa haute culture juridique, a gagné
$au pays qu'il aime d'une passion peu commune
*>t à une cause à laquelle il s'est entièrement
fdévoué, des sympathies nombreuses et puis-
santes. K

Un Belge et un Polonais se disputent
un bénéfice de 50 millions

Sous le titre « Un scandale en Suisse », la
« Lanterne » publie les lignes suivantes :

« Par quelles considérations le Conseil fédé-
ral en vint-il à confier la négociation de ses af-
frètements à un Belge, M. van Hemmelrick, et
à un Polonais israélite, M. Lakowski, c'est en-
core pour nous un secret. Mais ce qui est désor-
mais connu, malgré tous les efforts faits pour
imposer un favorable silence, c'est la suite de
l'opération.

L'affaire dites des affrètements suisses lais-
sa aux intermédiaires des bénéfices que l'on
peut évaluer à cinquante millions. Il ne nous ap-
partient pas d'examiner si leur réalisation fut
conforme aux contrats, mais le conflit qui est
actuellement en cours ne manquera pas d'éclair-
cir l'opinion française, pour autant que cela doit
l'intéresser.

On fut parfaitement d'accord pour rafler cin-
quante millions, mais on le fut moins quand vint
le moment de partager.

Le bon Belge et le Polonais, dans l'impossi-
bilité de trouver un terrain d'entente, en vin-
rent aux hostilités et décidèrent d'en appeler à
la j ustice française. Or , ce n'est là seulement une
affaire polono-belge, c'est aussi une affaire d'E-
tat suisse...

Nous croyons savoir que le gouvernement
fédéral s'est vivement ému du retentissement
inévitable d'un procès. Il aurait mandé, pour
conférer avec lui , M. René Viviani, avocat de
l'une dés parties en cause.

L'ancien président du Conseil se rendra à
Berne incessamment — s'il n 'est déj à parti. —
Son remarquable talent, auquel la France et
même la Suisse rendent hommage ne sera pas
de trop dans une cause singulièrement épineuse.

Les travaux de la prochaine session
La session qui s'ouvre le 25 février, nécessite

comme de coutume un nouveau travail de mise
au point des commissions parlementaires. Le
proj et de loi relatif à la durée du travail dans
les entreprises de transport, qui accuse encore
une divergence importante au suj et de la ques-
tion des vacances, devait à nouveau être sou-
mise mardi soir à la Commission du Conseil na-
tional. On se souvient qu'à cet égard, le Con-
seil national — sous l'influence des propositions
de l'extrême-gauche — était allé beaucoup plus
loin que le proj et du Conseil fédéral. Les Etats
toutefois, ont estimé ne pouvoir adhérer à la dé-
cision du national, celle-ci entraînant , outre sa
portée financière considérable, des inégalités
absolument injustifiées.

A côté de l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations, qui fournira l'obj et central
des délibérations de la prochaine session, un
certain nombre de questions urgentes auront
à être liquidées par la même occasion. Dans ce
nombre, il y a Ueu de faire rentrer celle des al-
locations de renchérissement sur laquelle les
deux Conseils auront également à délibérer
sur le nouveau crédit de dix millions, demandé
à la Confédération pour encourager la reprise
des constructions, les Chambres ayant décidé
que l'octroi de ce crédit ne pouvait faire l'ob-
j et d'un simple arrêté du Conseil fédéral. Les
commissions prévues à ce suj et doivent se réu-
nir ces j ours prochains. Pendant que le Con-
seil national abordera la question de notre ac-
cession à la Ligue, les Etats — dont les ordres
du j our sont sensiblement moins copieux — au-
ront à approuver un certain nombre d'arrêtés :
ce Conseil aura à se prononcer notamment sur
la question du relèvement des taxes de télé-
phone et télégraphe et sur la procédure qu 'il y
a lieu d'appliqner à cette décision. II aura éga-
lement à revenir sur la question des retraites
aux commandants d'unité ; ce poste venant
d'être impitoyablement biffé ces jours derniers
par le Conseil national.

La session extraordinaire convoquée pour la
fin de ce mois ne se prolongera vraisemblable-
ment pas au-delà d'une semaine et demie. D'ici
là, le Conseil fédéral aura le temps d'adresser
aux Chambres son message complémentaire sur
l'accession de la Suisse à la Ligue des nations,
et les commissions parlementaires, convoquées
dès lundi pour délibérer sur cette matière —
celui de dresser j usqu'à l'ouverture de la ses-
sion leurs rapports et leurs propositions aux
Chambres.

Il faut signaler les cas d'encéphalite
En vertu d'un arrêté devant immédiatement

entrer en vigueur, le Conseil fédéral vient d'é-
tendre aussi à la maladie du sommeil l'obliga-
tion de signalement de cette maladie^ comme
c'est le cas pour d'autres épidémies préjudicia-
bles à la santé publique.

Un certain nombre de cantons ont du reste
déjà pris des mesures à cet égard de leur propre
chef, de sorte qu'il est assez facile de se faire
auj ourd'hui un tableau général de l'extension de
l'étrange maladie. Il résulte toutefois des cons-
tatations faites que les craintes qu'on a pu en-
tendre exprimer à ce suj et sont loin de ré-
pondre à l'état de fait. Jusqu 'à présent , à peine
100 cas de maladies de sommeil ont été cons-
tatés sur le territoire de toute la Suisse, et
le nombre des cas de décès se trouve également
être heureusement plus réduit qu'on ne le croit
généralement.

DOT L'affaire des affrètements

Une fois de plus, à propos de la publication.des
soi-disant documents diplomatiques du « Corriere
dei Hcino », la presse suisse se trouve mise en
cause devant l'opinion universelle dans des condi-
tions qui ne sont pas faites pour augmenter le bon
renom de notre pays à l'étranger.

Les j ournaux qui parlent dé cet incident en met-
tant en cause la presse suisse ne peuvent pas savoir
que le « Corriere dei Ticino », bien' qu'appartenant
en propre à l'un des plus hauts magistrats de notre
pays, est rédigé exclusivement par dès éïangersi.

Ces étrangers — qui sont pour le moins autant
des agents politiques que des journalistes — sont
au service de ce clan germano-italien qui ne recule
devant aucun moyen pour dissocier l'Entente et
amener une rupture entre la France et l'Italie.

Pour nous, Suissles, la question est de savoir s'il
est tolérable que des étrangers disposant d'un j our-
nal édité en Suisse puissent se livrer impunément à
des manoeuvres d'un caractère aussi grave, qui ont
pour but de créer dles difficultés entre des pays
voisins et de troubler la situation internationale.

Il nous semble que ces étrangers pourraient être
invités à s'embusquer ailleurs que dans notre pays
neutre pour se livrer à des opérations de cette na-
ture contre des Etats amis de la Suisse.

Il serait intéressant dte savoir ce qu en pense le
Conseil fédéral, auquel cet incident ne peut pas
être indifférent.

Mareillac.

Chiffons de p ap ier

Le concours U chronomètres
en 1919

à l'Observatoire de Neuchâtel
Prise aux fabricants

a) Prix de série, p our les six meilleurs chrono-
mètres de bord et âe p oche, 1" classe

Dans sa séance du 17 février 1920, le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1919, au
concours de l'Observatoire :
Maison Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-

de-Fonds 29,8
Fabrique des Longines, à St-Imier 28,6
S. A. Louis Brandt et frère. Fabrique

Oméga, Bienne 25,7
Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds 24,5
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 21,4
Paul Buhré, Le Locle 18.8
Fabrique Eîecta. La Chaux-de-Fonds 12,6

Nous sommes heureux de signaler les excel-
lents résultats obtenus par trois maisons de no-
tre ville, savoir Paul Ditisheim S. A., Fabriques
Movado et Fabrique Electa!.

Remarquons que parmi les dix-sept concours
annuels de l'Observatoire pour le prix de série,
la maison Paul Ditisheim se trouve maintenant
classe première pendant huit années. .

De plus, notre fabricant chaUx-de-fonnier con-
tinue à détenir les meilleurs résultats atteints
j usqu'à ce jour dans les anciens concours pour
le Prix général de Neuchâtel, ainsi que dans les
concours de séries.

L inlassable travail de la maison PaUl Ditis-
heim depuis trente années pour l'essor de notre
chronométrie locale et nationale mérite d'être
apprécié à sa valeur. Orâce aux efforts de ce
fabricant, La Chaux-de-Fonds n'a rien à envier
aux meilleures et aux plus importantes manu-
factures de tous les paya

Les fabriques Movado participent depuis 1912
aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel,
avec un succès croissant; elles tiennent auj our-
d'hui le second rang pour le prix de série et le
premier dans les épreuves de première classe,
parmi les concurrente dU canton de Neu-
châtel. L'excellence de sa fabrication mé-
canique n'est plus à démontrer. Nous avons
constaté récemment avec plaisir à l'occa-
sion de son1 premier concours à l'Observatoire
de Kew, qu'elle se classe aussi en bon rang
dans ce concours international avec 94,8 points
sur un total irréalisable de 100 points.

La fabrique Electa, Gallet et Cie, mérite de
même nos meilleures félicitations, ainsi que
M. W.-A. Dubois, le distingué régleur dés chro-
nomètres couronnés de la fabrique Paul Ditis-
heim, et ses collègues des maisons précitées.

b) Chronomètres de marine
Les 11 premiers prix à la maison Ulysse Nar-

din, avec des nombres de claissement de 38,2
à 18,2.

c) Chronomètres de bord
1. S. A. Louis Brandt Frères, montres

Oméga, Bienne 31,3
2. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-

Fonds 29,7
3. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-

Fonds 24,6
4. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-

FondS 24,2
5. Fabrique des Longines, St-Imier 23.6
6. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-

FondS 22.7
7. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-de-

Fonds 22,3
8. Fabrique des Longines, St-Imier 22,3
9. Fabrique des Longines, St-Imier 21,7

10. Paul Ditisheim, S. A., La Chaux-dc-
Fonds 21,5

11. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds 21,3
12. S. A. Louis Brandt Frères, montres

Oméga, Bien» " 20.0

d) Chronomètres de poche, épreuves de 1" classe
1. Fabrique des Longines, St-Imier 29,9
2. Fabrique des Longines, St-Imier 29,9
3. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds 29.2
4. Fabrique des Longines, St-Imier 28,7
5. Maison Ulysse Nardin, Le Locle 27,9
6. Fabrique des Longines, St-Imier 27,5
7. Fabrique des Longines, St-Imier 27,0
8. Maison Ulysse Nardin, Le Locle 26,4
9. Fabrique des Longines, St-Imier 25,0

10. S. A. Louis Brandt Frères, montres
Oméga, Bienne 24.1

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de poche, 1" classe
W.-D. Dubois, La Chaux-de-Fonds 29,8
David Perret Saint-Imier 27,1
C. BMletter et G. Ith, Bienne 25.7
Mans Wehrli , Saint-Imier . 25,3
Edmond Ditesheim et Louis Augsbourger.

La Chaux-de-Fonds 24,5
Arnold Vuille-Roulet Saint-Imier 21,8
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Lotie 21,4
Ch.-Frd. Perret Le Locle . 18,8
Georges Sautebin, Bienne 13,0
Charles Augsbourger, La ChaUx-de-Fonds 12,6
Arthur Hofer, Saint-Imier 12,0

* * *
Le Conseil d'Etat a fixé comme suit îes nom-

bres de clasesmenit à partir desquels les chrono-
mètres seront primés en 1920 :
a) Prix de série entre fabricants * - 12,0
b) Chronomètres de marine 13,0
c) Chronomètres de bord 13,0
d) Chronomètres de poche, épireuve da

1™ classe 12.0
e) Chronomètres de poche, épreuve de

2me classe 12,0
f )  Prix de série entre régleurs 12,0



^T Ii'eitraâition da kaiser ̂ ffl
¦ Ce que disent les journaux berlinois
BERLIN, 18 février. — Les j ournaux berlinois

ne prennent pas uni formément position vis-à-vis
de lu réponse faite par l'Entente dans la ques-
tion de l'extradition.

Le « Vorwaerts » estime que cette note cons-
titue un succès de la raison; l'arrêt des juges
de Leipzig pourra affronter un j our le verdict
de l'Histoire. La « Gazette de Voss » relève que
l'Angleterre a su se décharger de cette défaite
politique au détriment de la France. La « Ga-
zette de la Croix » écrit que l'Entente naintient
son principe die ruiner l'honneur de l'Allemagne.
« La note est inacceptable et inexécutable. Le
gouvernement a le devoir de montrer s'il a en-
core le sentiment de l'honneur allemand1. »

Le rapatriement des prisonniers allemands
PARIS, 17 février. — En date du 13 février,

144 trains de prisonniers de guerre avaient été
dirigés sur l'Allemagne. Le transport! continue; à
s'effecteur avec la plus grande régularité et dans
le plus grand ordre. Il vient d'être décidé, pour
des commodités de service, que la remise des
prisonniers aurait lieu désormais par Ludwigs-
hafen et la Meuse, et non par 'Mannlieim et Dus-
seldorf. Les 'prisonniers provenant des camps
situés à l'ouest de la France seront rapatriés par
voie de amer. Ceux d'es régions de Rouen, de St-
Malo et de Lapalisse sont déj à évacués. La «Bel-
gia » a erribarquô le 13 février à St-Nazaire les
prisonniers venus du Mans. Ceux de Belle-Isle
s,em!barqueront le 17 février sur le « Ceuta », 664
prisonniers des régions de Bordeaux partiront sur
le « Liboa ». Le premier départ eut lieu à Blaye
le 9 février et comprenait 521 officiers et 114
hommes, le second départ eut Heu le 15 février
sur le « MeUila ». Des trains sanitaires sont at-
tendus pour le irapatiriement des prisonniers
malades. On compte que les premiers départs
s'effectueront vers le 20 février.

L'état de M, Wilson
NEW-YORK, 17 février. — Le correspondant

du « New-York News » à Washington signale le
bruit que, la nuit dernière, le Dr Beroum. spé-
cialiste neurologiste, a été convoqué au palais
de la Maison Blanche. D'autre part, le Dr Gray-
son, médecin habituel du président des Etats-
Unis, aurait été appelé également au milieu de
la nuit à la Maison Blanche au chevet du prési-
dent

WASHINGTON, 18 lévrier. — M. Grayson
a' annoncé au suj et dés bruits qui courent sur la
santé de M. Wilson, que l'amélioration de l'état
du président 'Continue.
3ag> Au Sénat américain — On envisagerait le

retrait du traité
WASHINGTON, 18 février. — Le président

Wilson a adressé aux Alliés tm mémorandum,
les informant que les €tats-Unis pourraient se
voir contraint à envisager la question du retrait
du traité de Versailles du Sénat, si les Alliés en-
tendaient donner suite à leurs projets sans le
consentement des Etats-Unis.

La démission de M. Lansing
WASHINGTON, 18 février. — Des fonction-

naires autorisés démentent que la démission de
M. Lansing a pour origine la question de l'A-
driatique.

JÊ a. ^
~tm:i-£g!sc*

"$§?"* Les billets des C. F. F. seront augmentés
de 10 pour cent

BERNE, 17 février. — La «Berner Tagwacht»
apprend que la Direction générale des C. F. F.
prépare une augmentation des taxes de 10 pour
cent sur tous les billets de chemins de fer. Cet-
te augmentation entrerait en vigueur le ler avril
ou au plus tard le ler mai.

De source bien informée on apprend, en ef-
fet, que la Direction générale, qui est actuel-
lement en pourparlers avec les directions de
chemins de fer privés au suj et d'une augmen-
tation des tarifs des marchandises, s'occupe
également de l'augmentation de la taxe des bil-
lets de 10 pour cent Quant à l'entrée en vi-
gueur , il ne peut être question du ler avril ou
du ler mai proch ain, le Département fédéral
des chemins de fer ayant l'intention de pré-
senter cette augmen tation des taxes par la voie
légale ordinaire, c'est-à-dire de présenter à l'ap-
probation d'un des conseils au moins, cet arrêté
urgent , ce qui exigera , cn conséquence, un délai
beaucoup plus long.

LUF" Les dernières cartes
BERNE, 17 février. — Le « Bund » apprend

que la carte de fromage sera sûrement suppri-
mée le ler mars 1920. Les autorités compéten-
tes prévoient la suppression de la carte de sucre
pour le 20 mars et celle de lait pour le ler
avril 1920.

Une grève dans un tunnel
SOLEURE, 17 février. — Mardi matin, une

grève s'est déclarée dans l'entreprise du tunnel
du Hauenstein. L'Office cantonal de concilia-
tion a proposé de régler le différend par voie
d'arbitrage. Cette proposition a été acceptée par
les ouvriers, mais pas par l'entreprise Roth-
pletz, qui conduit les travaux. 120 ouvriers sont
occupés à ce chantier.

L'affaire Renaud-Charrière
GENEVE, 17 février. — La Chambre des mi-

ses en accusation du Tribunal fédéral a ordonné
le renvoi de l'avocat Renaud-Charrière , sous
l'inculpation d'espionnage- devant la Cour D6-
nale fédérale

Procès renvoyé
LAUSANNE, 17 février. — Le Tribunal fé-

déral a renvoyé îe procès contre Trostel et
consorts, inculpés dans les manifestations qui
eurent lieu devant le bâtiment du tribunal de
district à Zurich , à une date indéterminée, l'ac-
cusation devant encore être revisée. Ce procès
devait avoir lieu le 25 février.

La question des zones
ZURICH, 18 février. — On mande dé Berne à

la « Zuricher Post » que les négociations enga-
gées entre la Suisse et la France sur les ques-
tions douanières concernant la Haute-Savoie et
le pays de Gex , sont complètement arrêtées.
Comme précédemment, la France maintient le
point de vue que la frontière douanière doit cor-
respondre exactement à la frontière politique.
L'affaire est arri\ée au point mort

La Chanx-de-f ends
Dans nos sociétés.

Dans son assemblée du 16 jufni écoulé, le «Vé-
lo-Club » a constitué son comité pour 1920 com-
me suit :

Président : Emile Rutscho. Temple-Allemand
89; vice-président : Charles Berger; secrétaire:
Ferdinand Bieler ; vice-secrétaire : Charles Sau-
ser; caissier : Charles Kohler, rue du Crêt 16:
vice-caissier : Arthur Châtelain; archiviste :
François Francescolis ; dizeniers : Arthur Bu-
gnon et Louis Lardon.

Local : Brasserie de la! Serre (Achille Fuchs,
tenancier).

HH DERNIERE HEURE = Ĥ

Les Dardanelles seront placées sous un contrôle intetnational
*t___tmém__t.

WW Conférence d@s ambassadeurs
PARIS, 18 février. — Le Conseil des ambas-

sadeurs s'est réuni hier à 4 heures, au minis-
tère des Affaires étrangères, sous la présidence
de M. Jules Cambon.

Le Conseil a examiné les pouvoirs du co-
mité de circulation des wagons dans l'Europe
centrale. Rien de définitif n'a été arrêté ; un
accord entre les experts interviendra le plus
tôt possible. Le Conseil a élaboré ensuite un
proj et de réponse aux observations, tant poli-
tiques que juridiques , adressées par l'Allema-
gne au sujet d'ordonnances rendues par les com-
missions interalliées dans les territoires rhé-
nans. Enfin, la conférence a décidé de faire
droit aux désirs de l'Autriche, en ce qui con-
cerne l'adj onction de ses délégués aux com-
missions interalliées envoyées dans les comi-
tàts occidentaux.

Prochaine réunion, vendredi.

L'affaire Cailiaux
La lecture de l'acte d'accusation

• PARIS. 17 février. — Auj ourd'hui ont comin en-
oô devant lai Hau/te-Cour les débats dm procès
Cailiaux.

L'audience est ouverte à 14 h. 35. M. Bour-
geois préside, ayant à sa droite M. Lescouvé,
¦procureur général; et ses substituts MiM. Mor-
net et Regnauît, et à sa gauche le greffier en
chef, 'et les greffiers de la Haute-Couir.

A 14 h. 45, Cailiaux est introduit. Il a l'air
très maître de hm et s'initaile à une travée de
Fextrêmie-gauohiet, tandisi que ses défenseurs-,
Mes Démange, iMoutet et de Moro-Giafferi
prennent place devant lut Le commissaire de
police qui accompagnait CaiEaux de Neuilly jus-
qu'au Luxembourg se tient à proximité.

Après avoir procédé! aux appels et contre-ap-
pels des membres de la Haute-Cour, auxquels
une vingtaine de sénateurs ne répondent pas, 1e
président procède à l'interrogatoire d'idendirtê de
l'accusé. Cailiaux irépond d'une voix très claire.
Le greffier en' chef donne alors lecture de Tar-
flêt de renvoi devant la Haute-Cour. Cailiaux
léboute avec attention et s'entretient de temps
en ttemps avec M* de Moro-Giafferi.

La lecture de l'arrêt de renvoi dure près d'une
heure et ne donne lieu à aucune manifestation.

Un greffier commence alors la lecture de l'ac-
te d'accusation déposé le 28 septembre par le
procureur général et qui est entièrement con-
nu. Pendant la lecture de l'acte d'accusation, les
tribunes publiques, qui étaient combles, com-
mienaent à se vider.

Lorsque le greffier dit que, dans îe document
întitulê : « 'Les responsables », Cailiaux a pré-
paré son apologie, celui-ci hausse les épaules.
Plus loin, quand l'acte d'accusation lui .prête le
propos d'avoir dit que l'Algérie était en pleine
révolte, Cailiaux fait un geste de dénégation et
hausse de nouveau les épaules:.

A 17 h. 25, la lectore de l'acte d'accusation es*
terminée.

Le '.président, M. Léon Bourgeois, annonce que
îa Haute-Cour va sç réunir en Chambre du
Conseil.

'La prochaine audience, <îuî sera précédée elle
aussi d'une Chambre du Conseil, aura ilieu ven-
dredi prooh'aint.

Cailiaux est alors reconduit par les: gardes,
tandis que fe public et 'la presse évacuent les
tribunes

Pour remplacer M. Jonnart
PARIS, 18 février. — La désignation de la

personnalité appelée à succéder à M. Jonnart
comme président de la Commission des répara-
tions a fait l'obj et dans les couloirs de la Cham-
bre, de nombreux commentaires. Un grand nom-
bre de députés ont exprimé l'avis que M. Ray-
mond Poincarê était tout particulièrement qua-
lifié pour occuper ce poste, si important au point
de vue de l'exécution du traité de Versailles,
par le prestige exceptionnel dont il j ouit auprès
de nos alliés et par l'autorité qu'il apporterait
dans ces nouvelles fonctions.

. On parle de M. Dutasta
PARIS, 18 février. — Les j ournaux croient

savoir que pour remplacer M. Jonnart à la pré-
sidence de la Commission des réparations, le

! gouvernement songerait à faire appel à M. Du-
tasta, dont les fonctions au secrétariat général

,.de la Conférence , n'ont plus d'obj et et qui ne
retournera certainement pas à Berne.

Dès maintenant , il est à peu près certain que
c'est M. Alizée , chef de la mission en Autriche,
qui ira en Suisse.

Une Cour de justice internationale
LA HAYE, 18 février. — Les j ournaux annon-

cent que des conversations ont commencé lundi
'entre des représentants du Danemark, de la
Norvège, de la Suèdte, des Pays-Bas et de la
Suisse en vue de mettre en concordance les dif-
férents proj ets établis par ces pays relativement
à îa question1 d'e la Cour de justice internatio-
nale! permanente

La Conférence de Londres
Lt-, Dardanelles seront sous un contrôle inter-

national. — Le sultan turc restera à
Constantinople

LONDRES, 18 février. — MM. Lloyd George,
lord Curzon, sir Maurice Henke, MM. Berthelot,
Cambon et Nitti assistaient mardi , à la séance
du Conseil suprême. M. Venizelos n'était pas
présent

On annonce que trois commissions ont été
chargées de l'étude des questions relatives à la
Turquie ; la première présentera un rapport sur
les frontières de la nouvelle République armé-
nienne, la seconde fera une enquête sur la dette
ottomane et la situation financière turque, la
troisième étudiera les revendications de la Grè-
ce relativement à Smyrne. On espère que les
rapports des trois commissions seront présentés
à la Conférence à la fin de la semaine.

Les journaux anglais ne donnent pas d'indi-
cations précises sur la marche des négociations;
on déclare cependant, de source anglaise, qu 'il
est inexact qu'une décision finale soit intervenue
sur le statut de Constantinople. Certaines déci-
sions provisoires ont été prises qui compren-
nent le maintien du sultan à Constantinople. Il
a été définitivement décidé que les Dardanelles
seraient placées sous le contrôle international.
La conférence devra encore décider de la nature
de ce contrôle, des effectifs et de la nationalité
des troupes nécessaires. Il reste également à
régler la délimitation de l'hinterland de Cons-
tantinople et les droits sur Andrinople.

La réponde à la note de M. Wilson, sur la-
quelle des renseignements contradictoires
étaient donnés lundi , n'a été rédigée que mardi
après midi. Selon des informations de source
anglaise, elle devait être envoyée le soir mê-
me. De même source, on déclare que ni la
lettre du président Wilson, ni la réponse, ne
seront textuellement publiées, mais qu'une
communication sera faite ultérieurement sur le
contenu des deux documents.

3B?* La Turquie ne sera pas privée de
Constantinople

LONDRES, 17 février. — L'agence Reuter ap-
prend de source off icielle que le gouvernement
britannique a donné l'instruction à l'amiral de
Robeck, haut commissaire britannique à Cons-
tantinople, de p orter à la connaissance du p u-
blic que les Alliés ont décidé de ne p as p river
la Turquie de ta ville de Constantinop le. Les
Alliés avertissent la Turquie que, si les p ersé-
cutions arméniennes continuent, le traité de p aix
av?c la Turquie pourrai t être remanié considé-
rablement.

La réponse au président Wilson
LONDRES, 18 février. — Dans les milieux

britanniques, on1 déclare que la réponse au pré-
sident Wilson, qui a été remise à l'ambassadeur
des Etats-Unis, serait sensiblement de même for-
me que le proj et de réponse rédigé samedi et-ne
comporterait aucune modification. D'après les
j ournaux, il est absolument inexact que la ré-
ponse alliée ait été modifiée à la suite de l'in-
tervention de kfrd 1 Grey, de lord 1 Robert Cecil ou
de M. Chamberlain, lesquels n'y ont participé
rd directement ni indirectement et n'ont pas
communiqué avec la Conférence.

La paix avec les Bochévistes
LONDRES, 18 février. — L'envoyé spécial du

<• Morning Post » à Copenhague se dit en me-
sure d'afirmer que O'Grady conduit les négo-
ciations de paix avec les Bolchévistes. Il aj oute
qu 'un accord est déj à intervenu sur plusieurs
points. Le principal obstacle est la demande de
démobilisation de l'armée rouge formulée par
l'Angleterre. Pour dés raisons d'ordre intérieur
et d'extérieur, Lénine ne désire pas l' application
de telles mesures.

La situation en Turquie
CONSTANTINOPLE, 17 février. — Le grand-

vizir et le ministre des affaires étrangères au-
raient l'intention de se rendre prochainement
auprès des représentants alliés pour leur expo-
ser la siniation créée par les retards apportés à
la signature de la paix , et leur remettre un mé-
morandum élaboré par le gouvernement, deman-
dant :

1. One les territoires ou la population turque
forme la maj orité demeurent sous l'administra-
tion turque et que ses droits soient garantis.

2. Que la situation' des régions occupées soit
modifiée.

3. Que la délégation turque sort entendue avant
que des décisions irrévocables soient prises.

Dans les milieux offici els turcs, on croit que
le mémorandum recevra un accueil fav orable ,
car le gouvernement professe un sincère désir
de paix. On espère aussi que certains événe-
ments regrettables, conséauence d'une trop lon-
gue prolongation de l'armistice, ne constitueront
pas un obstacle à la reconnaissance des droits
turcs les plus légitimes.

Le gouvernement pressent sa prochaine con-
vocation à la Conférence de la paix et, dans les
milieux de la Sublime-Porte, on déploie depuis
quelques jours une grande activité en vue de la
défense des intérêts turcs.

[iiliiile restera capitale de la Targuie

SPORTS
Chaux-de-Fonds I contre Etoile I le 22 février

Nous sommes à nouveau à la veille du denbyi
chaux-de-fonnier. Ce sera pour la 19me fois que
nous assisterons Dimanche prochain au match
sensationnel entre tous, Chaux-de-Fonds I oon>-
tre Étoile I. match comptant pour le champion-
nat suisse. Voici ce que donne uo classement
établi à ce jour, des matchs joués» entre ces deux
clubs :

Etoile a joué 18 matchs ; igagntës, 9 ; nuls, 3 ;
perdu : 6 ; 21 points.

Ohauix-de-Fonds : 18 miatohis ; gagnés : 6 ;
nuls : 3 ; perdu» : 9 ; 15 points.

La cote du ehange
le 18 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  42.50 (43 00) 43.50 (44.50)
Allemagne . . 5 85 ( 8.80) 6.30 ( 6.60)
Londres . . . 20.70 (20.70) 20 85 (21.00)
Italie . .. .  32 75 (33.00) 3400 (31.75)
Belgique . . .  44.00 (44 00) 45 50 (45.75)

(
Nouvelles cour-orme»

1.80 ( 1.80) 2.70 ( 2.70)
1 Ancienne* couronnes
( 2.00 ( 2.00) 3.25 ( 3.2.5)

Praj ?ne. . . . 5.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 223 25 (223.60) 227 50 (226 00)
Madrid » . . 104.00 (104.00) 106.00 (106.00)
No* York i câb,e 605 (5-96> 622 <6'12-WeW "IOrK { Chèque 6.03 (3.94) 6 22 (6.12)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

insomnie,
KerVo^ité

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

ïiliriiu-lioHiH
- ZYMA -

entièrement inoffensioes.
p roduit naturel.

'Recommandé pa r les médecin».
Boîte d» 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & C° assurent TOUT
mi rtiil Mire le VOL
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Descentes de lits Rideaux Cantonniêres Oladras
Tapis lavables depuis Fr. 12.-

130 X 130

Voir les Etalages Voir les Etalages
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Fabrique à vendre
Fabrique moderne, pouvant contenir nne quarantaine

d'ouvriers, ainsi que superbe terrain de situation unique ,
sont à vendre. — Offres écrites, sous chiffres A. J. 3543,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 3513

Snion Chrétienne
Jeudi 19 Février

à H 'I, h. dn soir
dans la .1387

Grande Salle de Beau-Site .

Conférence
publique

Visions du Royaume de Dieu
par M. P Pettavel pasteur

Musique. — Invitation i chacun.
P-R1605-G 8SS7

ÔIËSSË
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Téléphone «4 1986

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT BB
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 19.54 104

Suffi toHiii
L'ABEILLE

à La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont pré-

venus qu'ils peuvent toucher dès
se jour, à la llanque Perret A
Çle. k La Chaux-ue-Fonds. le di-
vidende de l'exercice 1919. fixé à
5o/0 sur présentation du Couonn
No 4*.. 3104

i» Cwmil d'administration.

Attention!
Le soussigné dément les bruits

S 
pi courrent sur le compte de sa
emme. 3497

Panl Girardin.

Avis
Le soussigné avise les intéressés
qui peuvent avoir des outils x re-
tirer on des factures k présenter
de le faire jusqu'à samedi 22
courant. S.-S58

R. HOUX, rue do Pare 67.

Hôtel de la Poste
Tous les MEKCREDISsoir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAI6RETTE
Se recommand e,

21243 C.eorpes PFRltlN

Café de ia PUCE
Tons les jendi» soirs

dès 7 Va heures 3» 46

TRIPES
Prière de s'inscrira à l'avance

Se recommande,
Vve Aog. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 1/, heures. 21219

TRIPES
—•: Téléphone 353 ¦:— -

Sa recommanda. Lonix ItCPRIt

L WSSm
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Monde extra
Aux fabricants

Atelier «Mens, entreprendrait
par séries régulières, des

pivotages
de nnissages, calibre IsJ à 19 lig.
préfère. Eventuellement la termi-
naison riu pignon depuis le tail-
Jage. Travail consciencieux assu-
ré. — Offres écrites BOUS chiffres
V 3530 B an bureau de I'IMPAP - 1
ïIAL . 3580 1

VIMQ NEUK0MM & G°Il HO Téléph. 68

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, iihurmuoien , rua Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la mus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Pr. "J.—. En rembourse-
ment, franco Fr. ï.40. 8539
Tickets d'escompte S. E. K

1 Tin de fruits
pur jus de noires , de pom-
mes, ou mélangé, boisson
claire, de Ire quai., ayant
•l'arôme du vin. 81*6
Fût de 50-60 lit, à %H cts

> » 100-120 » » ï" cts
» » 200 300 *> s 2« cts

fût à prêter , 30 jours nut ou
remboursement. OF717-5

Cidrerie H. MABBOT
| Kirrliberpr (Berne

Exposit. nat. Berne : Dis-
tinction du stock entier.

Saucisses
Sehnbling la paire 60 c.
Gt-iniurines la paire 60 c.
Cervelas la paire 50 c,
Wiont-rlia la paire 35 c
Sulziz la paire 80 c.
Fromage de porc le kilo fr. 4.-
Vian-te Camée, le kilo fr. 6.—
Langues fumées, la orièce fr.

•.— et 0 .
Saucisses de conserve le kilo

fr. 6.—
Fabriqué avec de la viande de

porc et de jeune cheval.
G. Zûrcherà Bàle, Charcuterie
électrique. 2239

H Arrivages de g
Q Vins français ?
S Maison Lucien DROZ H

Oignonsàplanter
iBaloia)

fr. 1.40 le kilo, 100 pièces 40 cts.
Revendeurs prix spéciaux. Echan-
tillons seulement depuis demi
kilo. — Ad. Uelfensteiu. â
Dornacb (Soleure). 3751

jn-i 0089.x

J'achète
MH1IBI.ES. literie et lingerie.
OVI ILS l> iiOULOGLHIE et

fournitures. 3723
PENDULES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, etc

Maison BLUM
Rne dn Parc 17. - Télénh. là. 18

Actjpns
A vendre Frs. -150.—, trois

actions Compagnie du Tramway
et deux actions Société de Con-
sommation. — Ecrire Case Pon-
tale 16183. 3722

MONTRES
da poche, tous j ^ "^.genres en or, ar» flWs
Bent , métal, acier. Ŝf r
ancres et cylin- if*-» .
dres. Montres - J f̂ "0 *̂ vbracelets pour /$Çc"ï7xV
Dames ou Mes- Uf<^ l -r\
sieurs. - Grand HjLj i m
choix, qualité ga- l^uÂ f̂âr&Mrantie. Vente au TBgsMÉ&Sffl.détail. - S'adres- ĵte;«iii^ser chez M. Per- ™w
ret, rne du Parc 79. au Se étage.

(Mile fabrication
cherche place, de suite ou époque
à convenir ; à défaut, prendrait
place d'acheveur de boites savon-
nettes or. — Offres écrites, sou?
cbiffres A. Z. 3396 an bnreau
de I'I MPAHI -UL. 33ftfi

Quel Fabricant prêterait

300 Francs
k père de famille qui ferait des
OflootlasrcH ancre pn échi-nce .
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

oOU*

On demande nue

jeons ie
15 à 16 ans, de toute moralité,
pour être mise au courant de dif-
férents travaux de bureaux. Ré*

I t'-ibution immédiate . 8849
I S'adr . an bnr. de ''«Imparijal*

?̂  & ji Â &f iAu***  _ c ***c€»es  *4*è&££

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
MF* Prix : 30 ots. "fm

En vente à la Librairie Courvoisier
IZ2Z3iSK.!Z2(e2Z2raSI

I Vendeuses S
*̂>j expérimentées, sont demandées dans grands M m

£ ĵ . \  magasins de la ville. Adresser offres écrites \ _ "¦,£$
-vï.£«l avec copies de certifica ts, sons chiffres R. WwÊt
|p|SJ S. 36-y f , an bureau de L'IMPARTIAL. f||||

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE Ik

•J. Grœpler U
PARC 10 Téléphone 10.88 I

Portraits, Agrandissements %r.\
«n différents procédés 25500 E

Groupes de Familles etde Sociétés |

DuGotlei-lalMr-Bégleiir
Habile décotteur-rhabilleur, faisant ia retouche dn ré-

glage, est demandé ; place stable et d'avenir, bien rétri-
buée. — Faire offres part écrit avec prétentions sous chiffres
IV. B. 35«7, an bureau de I'IMPARTIAL , 3867

AVIB
Je porte à la connaissance des habitants de La Ghaux-de-Fonds

et des environs , que j'ai repris à mon compte la 3741

BOUCHERIE 3, Passage du Centre," »
et me recommande vivement à son ancienne clientèle, ainsi qu'au
public en général , et j'espère mériter par des marchandises de nre-
mier choix, I» confiance que je sollicite. '8741

Ernest BOTTERON.

FABRIQUE DE COLLES
Thuigovie Ernest RRVUCtlLI , Erlen Thurgovie

I H CUH. .ft. B " colle à froid
¦ f Lili Ol en pondre

Colle Hpéciale !» froid ponr menuisiers
et ébénistes. Fixant tous bois dura et u
tendres.

I ÏMt âftl "* ooUe liquide

ff LllIWl à la caséine
Supérieurement adhésive, parfaitement
fluide- toujours prête à l'emploi, abMO-
lument réfractaire à l'humidité, au
froid et à la chaleur.

Représentant : B. Jean Banr, avenue Miioimet 17, lange

Pivota- logeur
d'échappements

Décotteurs
ACHEVEURS

d'échappements
pour petites pièces ancre soignées,
seraient engagés par

Stabilis S. A.
Uue du Commerce tl .

Travail assuré. SUSP

1 (gécotteur
1 (Acheveur

d'échappements
ponr petite* pièces ancre, seraient
engagés de snite. 8788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bon Guillocheur
snr or on sachant faire les flin-
qué» . trouverait de l'occupation
suivie à l'Atelier Georges Ja-
cot. m* H PI- Envers 1 au l .ocle.

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

Jeune garçon
on jean» fille pourrait entrer
tons die suite à la fabrique
Ouest Watoh. 171, rue Numa-
Droz, pour divers) travaux et
quelques courses. 3311

Employé
avant connaissance de l'horloge-
rie, bien au courant de la corres-
pondance allemande et française,
et si possible anglaise, et des
expéditions, est demande. Bonne
place stable et d'avenir pour per-
sonne capable. Fabrique GHA-
NA. iKnrth frères) à (irangem.

Acheveur
d'échappements

REMONTEUR
de Finissages

Décotteur-
Visiteur

connaissant bien la petite pièce
ancre. 8582
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Horlogerie
On engagerait immédiatement
bons sertisseurs

et sertisseuses sérieux
et connaissant k fond la partie,
pour machines Hauser. - S'adres-
ser rubrique lli-lbro» , 10, rue
de la Muse, Geuève. JH-2127-J

8640

oEjjS 0 BCOlB COURVOISIER

Décotteur
habile et capable , connaissant la
petite pièce ancre soigné, trouve-
rait place stable à ta 3660
Fabrique VUL CAIN

rue de la Paix 13*-

JFJ»AISUSJE *JSP W3®
A vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surface de

la table 650X130 mm. ; Doids 600 kilos. — S tours „Boby", avec
chariot , banc de 400 mm. 298B

Mandrins Universel de précision
70 34 110 185 165 216 270 378 mm.

49.  ̂ 59.— 77.— 96 — 116.- 152.— 190.— 264.— Francs
.Ces machines sont garanties de construction irréprochable. —

S'adresser Fabrique ZÉBÉ. rue Numa-Droz 1S5.

Q '¦ ' 
M9 3BE a't-rNywîir J^mJ-BnS - *

Q '» '' ' * *¦ -\\Wt-- 'X î T uflBflB' "

__\ \_\lk-_ %%ï:ym---Wm_\ f ë___ ~̂ _PÎ\ r-̂ ¥flf iH 9̂ iH ¦

r*l m. mil  ̂ a, l 'ilfll L/ ^- ___—. —̂* I SIH I n  S
? fCT '̂r'- '- ^BTT ÎI L ¦! r̂*-,*s:**i*r̂ Sa \ I -''* '. t* ' ¦

LJ ____9 __\\___ \_swf^^BÊ __\W^ ĴK---7^̂ Û \ F-*-̂ B ¦

B Lo meilleor SCHAMPOOINa
H En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, parfa- ¦
Q meries, malsons de coiffure, an prix de 30 centimes l'en- > °
B veloppe. J. H, 88968 D. 27088 '

Etude da Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente de bétail
Samedi 88 Février i 9«0, dès les 2 heures après-

miili. M. Adolphe Kï l . CHKK , ru lt ival p ùr , à La Combe
dn Pèln , commune de La Ferrière, exposera en vente
publi qne et volontaire : 3tfô6

6 Taches, 5 génisses et veaux,
1 jument portante.

Trois mois da terme pour les pavements.
_  ̂ Par commission : Paul Jacot»
*L"MlMACiHS 19204 en vente Librairie Courioi6ia,r

Temple du Bas - NEUCHâTEL

82ine Concert de la Société Cliorâle
Dimanche 22 février 1920, à 4 b. après-midi

¦== PROGRAMME =

Rcciuicnn de s. VERDI.
pour soli , chœurs et orchestre

Direction : N. Paul BEN NER
Solistes. Mme M -L. Debogls , soprano de Genève.

Nlllu Suzanne Welth , alto de Lausanne.
M. Rodolphe Plamondon, ténor de Parla.
Nt. Thomas Denye , baryton de La Haye.

Orchestre : Orchestra de Berne.

PRIX DES PLACES i Fr. 8.-, f.-, 6.., 5- it *¦»
Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI SI FEVRI KR 1920
à 11 h. du mat : Répét. des chœurs, avec orchestre. Entrée, fr. 1.—¦
à 4 h. du soir: Répét. des solistes, avec orchestre. Entrée, tr.2.—
à 8 h. du soir : Répét. générale , Entrée, Fr. 7,— , 6.—, 8.—,
4.- et 3.-. Toutes les places pour cette répétition sont numérotées.

Lea billets sont en vente dès ce jour , et encore une heure avant
le commencement du conce; t, au Magasin de musique FŒTI80H,
& Neuohàtel.

Les demandes dn dehors doivent être adressées à MM. FŒÎTSCH,
à Neuchâtel. P283K 2298

Auoun billet ne sera envoyé oontre remboursement ni retenu
sur commando téléphonique.

Durée du concert s 1 a/« *»• environ.

1 Villa et Haison 1
1 A VENDRE 1
MB Maison rue D. JeanRichard 14 Lc Lo- ''¦¦ --
M9 cie. avec grand» » cave de '20 m. sur !0m., un mas-asm et
tïï une grande salle, au rez-de-chaussée , un entrepôt et un *̂ |ffifl logement au premier étage. Situation centrale. Peut être S2
ï ^

 ̂
transformé en garage ou tout autre commerce. 3125 Ji-î j

j*  ̂ Villa a Montmollin, construction soignée et g||
Ĥ récente. 11 

chambres , tout con fort moderne. Vue splen- SES
'¦>"£ dide. Environ 5.000 ms en jardins et forêt. Eventuelle- %!m

''*$ S'adresser à M. Alfred JEANNET Evole 56. H
Hfe Neucbâtel.



CONFEDERATION SUISSE
. ¦... . i

Bmission
do

lens de cte 5 \ \ à trois el cinq ans des Dota de 1er fédéraux
»

» ŵ m̂

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

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 Va % l'an; coupons semestriels aux 1er février et ler août ; la première échéance au ler août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1923 ou ler février 1925, au choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital t Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la CaisSe

principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à tous les guichets de la Banque Nationale Suissei ainsi qu'aux
caisses des principales banques suisses.

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

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 °/o pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le ler février 1923, et
98 % pour les bons de caisse a cinq ans, soit remboursables le ler février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement : 5 7/ t % pour les bons de caisse à trois ans et 6 "/• pour les bons de caisse a cinq ans.
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

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

.T. MUSY. 

p  ̂Frein sans Carte
Grrsmcle Baisse

marchandise très grasse, en vente dans tous nos magasins
de laiterie et d'épicerie, à fr. 8.60 le demi-kilo. 2484

COOPÉRATIVES BÉUNIES

Eug. Keller &(o
JLéopold-Itot-ert 64

Machinësiécrire
neuve* et occasions

IKHB A IIEI
a Aladas »

Meubles de bureaux
da plus simple au plus riche

Fumoirs , Mjjjljfe, etc.
Semences

d'avoine
Avoine sélectionnée est offert*

aux membres de la Société d'A-
griculture da district de La
Chaux-de-Fonds. — Se faire ins-
crire jusqu'à fln courant chez le
caissier M. G. DultoiH . 3501

RÉGLEUSES
très au courant des réglages plats
10 V9 et 9 *u lignes, avec mise
en marche , sont demandées par
Fabrique VU LCAIN
rue de la Paix 135. 3661

Bon

iiiortîiiii
bien an courant du petit outilla-
ge, est demandé de suite à la Ma-
nufacture UL'I'UA , rue dn
Doubs 60. 8R8G

VISITEUR
de finissages et mécanismes , très
capables et énergique , trouverait
PLAGE STABLE dans Fabriqua
importante de la place. Entrée à
convenir. — Adresser offres par
écrit, sous initiales E. V. F.
3662, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3662

Graveur similista
On demande un bon slmillste

retoucheur à l'outil. — Clichés
«AMOR» , rue de la Muse , 6E-
NÈVE. JH.37104P 3667

On demande à entrer en rela-
tion avec un bon 8120

Atelier
de Terminages
pouvant terminer les 15 et 16 li-
gnes. — Faim offres nar écrit,
sons chiffres V. L. 3120, aa
bureau île I'I MPARTIA T..

Jeune homme
cherche pour tout le Jura-Bernois,
représentation d'articles se liqui-
dant facilement 3657

Offres értritPS et conditions Cas«
postal»» . Convors Qare.

La Fabri qua d'horlogerie K.
Schmid dc Cie, à ft'eucli&tei
demande un bon Sllfi

Dècotteur-
Lanternier

Entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée.

Je» homme
actif et débrouillard, an cou-
rant des travaux de bureau,
est demandé de suite. Occa-
sion de se mettre aa courant
des travaux du bâtiment. —
Offres écrites, sous chiffre*
N. W. 3111, au bureau de
l'« Impartial ». 31U

Etalagiste
Maison de Nouveautés de la

Région désirerait engager an bon
étalagiste de profpssion , pour
l'établissement men-
suel de ses 4 vitrines. Faira
otïres écrites avec prise à for-
faits, NOUS chiffres P 21302
C. à Publicitas S. A. La
Chaux de-Fonds. -5(54

On demaude Dour la France 1

i!l- Ll!HI
pour grandes pièces ancres, et 1

termineur
bien au courant de la savonnette.

Adresser offres écrites sous
chiffres l».*J1305-C à [-ublici-
tas S. A., La Chaux-de»
l'ontls. 3591

'NH &Vl
Disques dep. fr.5.50

r 'Attde Sine REINERT
, 5 9 , L<opr.-Rebert Immeuble du ProgrJt J

Avis aux Fabricants !
A. vendre environ 2590

800 bracelets
extensibles

or 750/18 karats , 6,5 grs, à fr. 38
net et au comptant. — Ecrire
sons chiffres A. P. E. 3590, ad
bureau de I'IMPA*m*.L.

Olxevetl
j t%, A. vendre un
ŝMsmfflni. *>eau et *°''* cue-

tKmWB'': 'B| . val hongre , k
• ŷ ^ Ẑ ^t**. deux mains,

—— "• ~"-aon de 4 ans.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».•au3 
aDDonnaaaDnnaoanDoa

lO i  1B.OOO kilossont à ven-
dre. — Faire offres à Casier Pos-
tal 16096 , Hôtel des PosteK ,
La Chaux-'ie-Fonds. 293b'
DLUJuaDaaDaaaaonauuu

On demande à acheter
un fort

balancier
à bras, vis 90 à 95 mm. — S'a-
dresser à M. Ernest Maréchal ,
rue de l'Enarene 3.- HSB1

Exposition
de

30 pianos neufs, 2 à queues, pre
mière mai ques k vpndre de suite
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

KÏH

Tours-Moteurs
ÉLECTRI Q UES ll» et V»o HP.

pour

POLISSEUSES ,
«USES .
lilisi

«le.
'Immédiatement disponible*

Antonin & p
7 • Rue Léopold-Robert - 7 i

Téléphone 5,74. 36538

100 Frs.
m. qui me trouvera un logement.
de 3 à 4 chammes, pour le 30
avril ou avant: — Ecrire sous
chiffres Im. G. 2224 aa bureau
'¦de I'IMPAR -TIAI,. 2324

A vendre à COLOMBIER ,

telle maison
«n parfait état d'entretien , 10
•chambres, cuisine et toutes dè-
nendances ; grands locaux au
îplain-DÎed. Eau, gaz. électricité ;
¦avec ou sans jardin. A proximité
¦immédiate du Tram. 2107
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

Â remettre en plein cen-
tre des fabriques et pour da-
te à convenir, un r̂and lo-
cal poux 20 à 24 ouvriers. —
Ecrire sous initiales A. B.
3294, au bureau J l'c Impar-
tial ¦- . 3294 1

nOverland" 4 <y"ndres
Démarrage et Eclairage électriques

2 et 5 places, superbes carrosseries, CM Qlîfificomplètes, en ordre de marche, \\a gu |̂j.
,"

W3p~ Livrables en avril im
S adresser au Garage MATHEY , rue Léopold-

9. Téléphone 15.35. 3207

NEUCHATEL
A vendre dans un quartier agréable, au bord

du Lac, une
jolie p ropriété

comprenant une villa modeste, mais confortable,
et un jardin d'agrément avec beaux ombrages.
Tram devant la maison. Vue superbe ei Imprenable
La maison contient une cuisine, dix chambres, vé-
randah vitrée et dépendances, eau, gaz, électricité,
chauffage central. • POUE* te US renseignements s'a-
dresser Etude FAVRE & SOtiUEL, Rue du Bassin 14,
Neuchâtel. P. 334 N. 2743

I 

Sérieuse maison biennoise demande plusieurs m

lîiîSilS cipaMes g
ainsi que quelques j • \

Soi ïniiis 1
habi tués au travail soigné. Places stables et d'ave- H'
nir. Inutile de faire des offres sans preuves de S

•-§§ capacités. — Ecrire au plus vite, sous chiffres
m P. 525 U., à Publicitas S. H» â Bienne. 3152 j

AVIS!
Vous qui voulez que tout brille ,

chez vous, adressez-vous aux Eta-
blissements 2?621

qui VOUB argenteront, dore ron-
nickelleront. tout aux meilleures
conditions du jour. OF-1319-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hônital 48. NPIN-I IAI OI.

F. DUCOMMUN , Essayeur -Juré

ARGENT liPLATINE
ACHAT - FONTE ¦ ESSAI

Pro"r°s 65-A T*»lénlion<» *i1 5';

CHEFS DE BOREAUX !... "
...VOS FOURNITURES POUR

MACHINE A ÉCRIRE
CHEZ... 1314

F. PRÊTRE , Léop -Rob. 70

A reuietu-e pour cause ue
santé un

ipio flf fi
Rijouterie, Orfèvrerie et Op-
tique, avec bonne clientèle et
bien achalandé. 1378
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Timbres-postes
Achats - Ventes - Echanges

tous les mardi et vendredi soir.
Charles Bourquin, rue

D.-.THan Richard 19. :vm

Local bien éclairé ou 3636

petit Magasin
est demandé k louer le plus tôt
possihle et Bitué près du centre.
— Offres nar écrit , sous initiales .
A. B. 3636, au bureau de
I'I MP VBTIAL . HSSH

Il remettre île A
à Vevey

pour cause de maladie un petit

Magasin
d'horlogerie et de bij outerie
bien connu pour les réparations
Travail assuré, peu de reprise.

Ecrire sous chiffres L.V . 353».'
au nureau de I'I MPAHTIAL . .15S5

Maison
A vendre une maison de 4

Loïrementfc et flépendances ;
eau, gaz, électricité. Belle si-»
tuation. Logement disponible
suivant entente. Ecrire sons
chiffres L. Z. 2780. au burean
de V* Impartial ». 27S0

Ravitaillement
?

£es Vêtements de dessous
Camisoles, Chaussettes, Gale-
ÇODS sont arrivés au Ravitaillement.

Vente tous les jours de S h. à midi
et de 2 à 5 heures.
3738 Ravitaillement communal.

¦

A vendre plusieurs voitures, premières marques, à l'étal
de neuf , 2, 4, 6 places, prêtes à rouler. 3680

Prix très avantageux
Adresser offres écrites à Case postale 20.574.

La Clef des Songes. DBi» *5ME1 TCnvoi au dehors contre remboursement.

Visiteur
d'Echappements

pour pièces ancre soignées, capable et régulier au travail ,
est demandé de suite ou pour date à convenir à la Fabri-
que de montres ORION S. A., rue du Stand , à
Bienne. — Adresser offres écrites , avec certificats et pré-
tentions de salaire, à la Direction de la Fabri que. 3706

Bn ftiallaiin Ettips
Atelier éfectro mtoiDlp
Rue Daniel-JeanRiohard 13 Tél. 1100

Fr. HEUS
Electricien - Csncessloimalie auiorïsé

Dinsfiltînnt **e n)oteur8 et dynamos ainsi
AC l̂alablUXla que tous appareils électriques
T? eî"inVn 'n '( îTO d'induits et d'inducteurs pour
iVeUUUliiag O courant continu et alternatif.
n it..i:>_ de coussinets en bronze et anti-

Prmfar+ïrm et tournage de collecteurs et
^OnieCt-lOU bagues trotteurs .
T)X >r;câ nn et maintien d'installations êlee-¦EMJVlDiUU triques en abonnement. 3710

Magasin de Vente et Installation
pour tous appareils électriques



On demande une P-264-K

ieie le
Dour aider à la cuisine et aa res-
taurant. Gage. 50 (r. par mois.
Préférence sera donnée i quel-
qu'un qui aura occupé au moins
une année la même place. Entrée
à volonté. —S 'adresser k l'Hôtel
du Jura , à Reconvîlier. 3846

TêSS
On entreprendrait des termina-

ges 10Vi lignes ancre — Offi t-s
écrites sous chiffres E. 35 18.
au bureau de I'IMPARTIAL . Sf AH

Emboïteur
On cherche ouvrier sérieux con-'

naissant les emboîtages grandes
pièces or. A défaut , on sortirail
travail à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffres W I9-J3 U à
Publicitas S. A., à Bienne.

R5jW

Fabrique de bijouterie à <•<*-
uève, cherche IH37088P

Z polisseuses
oo polisseurs
sur.bracelets extensibles. Salaire,
élevé. 3500

Ecrire sous chiffres S. 1171 X..
à Publicitns S- A., à Genève.

Bon mécanic ien
cherche travail. Disponible de
sniW" Ecrire sous chiffre B. M.
341S3, au bureau de I'IMP Vn-
Tofe * sm

e
ioijgb

i acheteur de toutes
de vieux plomb et de

vieux cuivre aux meilleures
condition!*. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1

Enchères publiques
È MIi .

matériel ̂  agricole
au Pied-du-Ci'ôt

Le lundi 83 février, 1020.
dès 1 heure dn -soir; Dame
veuve de Charles -Schiiee-
berprer, aa Pleil-da-Crêt , lera
venare aux enchères publiques,
pour cause de départ." re bétail
et matériel agricole dont voi-
ci la désignation s

lD vaches , 9' génisses, 9 pou-
lains , y chars à.échelles dont 2
à pont, 1 char â brecette, 5 tom;
bereaux dont 2 S burin. 1 ¦tour-
neuse. 2g lisses. I van , 1 charrue,
2 herses, *3 bennes; î pompe à pu-
rin , 2 brouettes. 1 grand râteau ,
des harnais, clochettes, bouilles
à lait , bidons, séilloïs et d'autres
objets dont le détail n'est pas
mentionné. 3128

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

Payement comptant
Le Locle, le .10, février 1920.

L« Greffier de Paim ;
H-' Qrfta.

Vente d'IiipÉSe
à Cormondreche
Le samedi 21 février

1920, à 8 h; du soir, la Cor-
poration du Villag e de
Cormondreche exposera
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'elle pos
séde a Cormondreche connu sous
le non P-288 H

IHU ils tom
comprenant ua grand bâtiment à
l'usage d'hôtel , café - restaurant
et logement, une forge, écurie et
remise, grand jardin et toutes
dépendances, d'une superficie de
1017 mètres, le tout portant au
Cadastre l'Article 654.

La vente aura lieu
dans l'Hôte l même.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser en
l'Etude du notaire F.-A.
DeBrot . à Corcelles.
«pressions coulBurSf^Sïî^

Annonces-Suisses n.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

<^̂ f ^̂  ̂ Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux f̂gpi a^g • . __ . _ _

-si™ JN= l'Association de Journaux
du monde entier Jtf ÈM PP-fe. ¦ . . . . . -<5 »̂p^̂ i> suisses pour.la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse , St-Gall, Zurioh.

Le développement de nos affaires , de même que le désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont enga gés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons an public tous les avanta ges et toutes les facilités qu'une agence .. .

de publicité exclusivement suisse est a même de lui offrir; nos relations quotidien-
nes avec les journ aux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres 
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux,.sans aucune augmen-

: ' • '• • " ' -talion oa surcharge. , '
3. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit - ¦•¦ -- -

suffi t quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
. S. Faoilitè de faire adresser les offres « sous chiffres p à notre bureau, 

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée an titulaire de t'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nons
accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise..

Renseignements, devis détaillés , etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos réprésentants. ¦ ".-

ANNONCES-SUISSES 8. A.
La Direction. .

___m_____wà__m________________________________________________________ .______________ m____m m ——¦___tm.tt.______________________________________________ m__________________ t______m__m

Société de Banque Suisse
LA. CHAUX-DE-FONDS

Bâle - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne
Londres - Bienne • Chiasno - Hérisau - Nyou
Locle - Aigrie • Blorges - llorscuaeli - Vallorbe
Capital Fr. 100.000.000.— Réserves Fr. SI .000.000.—

"FSTYI ission
de Bons de Caisse

6% Ville de Zurich
à 1, 2, 3 et 4 ans
¦ I Mil I I I

Ces titres sont libellés au porteur et émis en cou-
pures de Fr. 500.— , 1000.— et 8000.— munies de
coupons semestriels. - —
Prix d'émission : 99 -/*% pour les Bons à i an

98 V, % » » » à S ans
97 "/• » » » à 3 ans
96 •/* » » » à 4 ans

Rendement : 6 V» % Pour -es Bons à i an
6 s/« •/• » » » à 2 ans
7 */• » » » à 3 et 4ans

Noua recevons, sans frais, les sons-
or iptlons et les serviront jusqu'à concur-
rence du disponible dans l'ordre de leur
arrivée.

-—¦-¦ - ¦ - , . . . . , .  . mmmmmmmr~

Séjour d>* t̂^
A vendre à OL.LON, sur Aigle, 37 8̂

Jolie Propriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépen-
dances, et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hecta res et demi. Belle situation,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande,
Chambrfer et Langer. Château 23, à Neuchâtel.

flux Sociétés de fflosip I
CARTONS OE MUIQUE I

16 portées, pour grands morceaux mÊ
Imprimés des 2 côîés. - En vente â la |9

«¦••¦M>«MBVBB»lBBB*jBBBBMBSXBBSàBBBBnBSejBBB^

Cartes de visite 1
en tons genres |B

•imprimerie Courvoisier 1
Plaoe Neuve H

La Concurrence
'. étrangère serait, sinon totalement m

1 empêchée, du moins bien diminuée,. %
-, si chaque Négociant, Gommer- I
gant, Fabricant, Industriel , fai- %
sait connaître ses Articles , et spé- «

i oialement ses NOUVEAUTES, 1
_ ' " ': en les annonçant au public , par une I

1 publicité bien entendue et fréquente, m
dans «L'Impartial » 1

¦ -__ ¦ , - i

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 V3 h. à la ITalle dn Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à ia Italie uu

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

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

COTISATECNS MINIMES

Etude de Me A. JOLISSAINT, note, à OT-JJup.
Ven te JPuhllgue

de bétail et d'instroments aratoires
Vendredi 20 Mûrier 1920. dès 1 V, heure de Taprès-

raîdl, eu son domù-ilo aux EonnerS'Hamean, commune de
Renan, lieu dit o Su e«rf P> , M. Gottfried WlilKIcSR/ pro-
priéta i re et cultivateur , exposera en vente publique et vo-
lontaire , pour cause de départ, savoir :•';." ' 3150

•nétail '
S vaches, 2 génisses, 1 taureau, & peaux, t Jument de

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

2 chars à échelles , neufs, une voiture à banc neuve , un
traîneau , 1 glissé et divers autres objets. Enfin de 42 à 15
toises de foin. P5223J

St-Imier, 10 février 1920. , ;< ":,
Par commission : fldh. Soh'ssairrt, not.

i'  ' » i ' ' r- ¦

iiiËii drctiiHls
Service dans toute la Suisae.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•4L® — Léopold Robert — -AS»

^gnniiinmîiiiiiinuminTimiiinï îMïim iHïninrniïumnniïnînn imimniïm nmfiH iimTuniï innHîninmmî Hsnm^a

(Ecrivez-nousi
. ijlllllimMIHMaEBMIMsgsWHsMJMpMMMM W- '

M une carte postale si vous avtj besoin de >fia_\ B
p souliers. Nous vous ferons parvenir .par _@ H > : 9
jj retour du courrier notre nouveau catalogue JBSIISH/
H illustré, afin que vous puissiez choisir avec Wfâ î H» M
H réflexion. La commande laite, vous recevrej! TTHSK M
jj immédiatem ent des chaussures qui surpas- l̂ ^M^iv B
g seront toutes vos espérances et qui seront ^-flpsft 'tB '
g en même temps bon marché el :. VÊMl B--:
H de très bonne qualité. VK£S> } 3

| Chaussures I
| Rod.Hirt&fils .Lenzboijrg I.
Iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiuiiiin iiiiiiiiiii iiiiiiii :

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Mercredi 18 février

Çrcmd Concert
par 8789

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal! , soliste dea concerts de Nice

Ire PARTIE
1. Marche Militaire No 8. \ Schubert
2. Andantiuo con espressiona. ' Mozart.
3. Adoration. Filippucei.
¦4. Les Maîtres Chanteurs, ouverture. Wagner.
'ô. Chant sans paroles. No 2. MehdélBsohn.

""' amê"-pARTIB
6. Conta de Mal. (Rapsodie-Ballet). Paulin.
7. Calme du soir. Poème. P. Violon et Vio- Scaseola

lon celle.
S, a) Danse Bohémienne

6i Chant Italien Tsehsikowsky.
. Undlne Grande Fantaise. Lortzing.

10. Dngarla. Danao Hongroise. Tavan. _-
¦ ¦ *~ ' """ IP»I-»*.

Bon HORLOGER
au courant de la petite pièce ancre soignée trouverait place
stable. Buess & Gagnebin , rue du ler août 39, (à côté
de l'Ecole de Commerce ). 3768

Coopératives Réunies

FRAIS du jour
Fr. 0.45 la pièce

En vente dans tous nos Débits.

Vente à très bon marché
d'nne ïmpoftanîe Collection lie Ma-Pcite ùntre-ir

collectionnas jusqu'en 1814 ." '
"ontenant exemplalren rare» d' anciennes et nouvelles éditions.
dette collei t on contient essentiellement : colonies britaniqace, Via*
roria , Edouard et George (tète) et les hautes valeurs de shillings,
ainsi que les colonies françaises, Portugal et Danemark, série*
complètes, jusqu'aux plus hautes valeurs . Wag-Qiflq-i ëp exem-
plaires d'anciennes éditions de toutes les parties du monde collec-
tionnés avec le plus grand soin et la plus parfaite connaissance, dana
deui beaux albums. Valeur : Afrique, Tr. tO*:Ji.55 — Asie. fr.
8955.S» — AuHtralie. fr. 4.117."$ — Amérique. Tr. i ".557.43

Valeur totale suivant catalourue fr. 40742.41.
Prix lie vente fr. 9600.—

Le propriétaire renonce à collectionner. — Otïreg écrites sons
«Outre-mer» J. H. 1419, aux Annonces Suisses, à
liienne. 8740



Contre l'anémié, faiblesse générale, chlorose
et surtout dans la

CONVALESCENCE
on emploie j

VIN „KATZ"
M. le Dr méd. Baumgartner. de l'Hôpital cantonal,

Genève, nous écrit :... Ceux de mes malades à qui je
l'ai prescrit, convalescents ayant quelque peine à triom-
pher des suites un peu traînantes de leur opération en
ont éprouvé une vive satisfaction et s'en sont trouvés ï
certainement remontés. Je me ferai un devoir de re- V
commamier votre Viu t liatz » dans de semblables cir-
constances. JH-141-X 3136

- ¦¦¦ ¦¦ !

Etat-Civil des 13-14 Février 1920
NAISSANCES

Gouvernon, Charles-Auguste,
fils de Louis-Florentin, boitier ,
et de Eva-Isaliue-Marie née Gi-
rardin. Bernois. — Parel , Henri-
Edouard, fils de Edouard , caviste,
et de Alice-Antoinette née Bour-
quin, Neuchâtelois. — Montan-
don, Jean-Gbiud y, flls de Otto-
César, administrateur nostal , et
de Edita-Julia née Roudolf , Neu-
châtelois.

Donzé, Ginette-Carmen, fille de
Joseph-Arthur, menuisier , et de
Marthe-Hélène Haring née Sprun-
ger, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jean-Putit-Matile , Marcel-Al-

bert, coiffeur, Neuchâtelois. et
Zemp, Jeanne-Adèle, horlogère,
Lucernoise.

IWAniAQE8 CIVILS
Perret , Edouard-Arthur son-

deur d'assortiments, Neuchâtelois
et Etzensberger, Ida-Emma, mé-
nagère, Bernoise. — Robert-Ni*
coud , Charles-Albert, tourneur
sur ébauches. Neuchâtelois, el
Ducrest . Marie-Caroline, ména-
gère, Fribourgeoise. — Jacot ,
Louis-Adamir. emboïteur. Neu-
châtelois, et Zulauf, née Bâchler,
Frieda, horlogère. Bernoise.

Gutknecht, Pierre-Emile, né-
gociant, Fribourgeois , et Chal-
landes , Mina , peintre, sur émail,
Neuchâteloise.

DÉCÈ8
4057. Kunz, Frédéric, veuf de

Emma-Madeleine née Kayser,
Neuchâtelois et Bernois, né ie 30
septembre 1833. — 4058. Von
Bergen. Jean-Louis-Marc, flls de
Marc-Melcbior. et de Laure-Mar-
guerite née Lehmann, Bernoise.

Incinératon 947, Winzeler,
Christian, époux de Elise née
Rôtnlisberyer , Neuchâtelois et
Schaffhousois , né le 26 juillet
1864. — 4059. Furer, Simonne-
Matbilde. fille de Armand et de
Sophie-Mathilde née Henchoz.
Neuchâteloise et Bernoise, née le
18 décembre 1919. — 4060. Kauf-
mann, Jean-Roger, flls de Jean
et de Ida-Alice née Moser, Ber-
nois, né le 6 avril 1904. — Inci-
nération 948. Jeanneret-Gris, Ju-
les-Henri, époux de Manhe-Hé-
tène-Ida Eimann, Neuchâtelois,
né le 91 mai 1890.

Fabrique d'ébauches demande :

1 ruileur île mus
de barillets.

connaissant la fabrication des
pointeurs.

1 outilleur
pour plaque a sertir.

Faire offres écrites avec places
occupées et orétentions , sous chif-
fres P 493 IV k Publicitas S. A.
â iVeiicli.itt'I. 3747

Maison importante
cherche

représentant
act if et hien introduit auprès des
maisons d'exportation pour la
vente de ses appareils orevetés
dans tous les pays du monde. Ar-
ticles très intéressants. — Ecrire
à M. Itudoir Mos.se. Zurich
sous chiffres Z. U. 730. 3750

JH-65'M-Z

Nickelaoes
On deinande •ouvrier déco-

rateurs snr machine à plat on
tour à guillocher. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Paul
Bobert-Wuilieumier et fils, i
TBAMELAN. 3721

Tapissiers-
Garnisseurs

de première force, trés sérieux ,
trouveraient nlace stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites ,
avec références , sous chiffres R.
807 N. à Publicitas S. A..
k iVeiiph-Uel. 37T0

Régleuses
pour grandes et petites pièces
plat. 3755

ACHEVEURS
d'échappements

pour grandes et petites pièces,
sont demandés pour travail en
Fabrique. 3755

L GOURVOISIER & Cie
ritie do Pont 14

Se présenter entre 11 heures et
midi. 3755

Sténo-Dactylo
française-allemande, cherche pla-
ce. — Offres écrites , sous cbifires
M. B. 3712. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9713

Démonteurs
Remonteurs

Petites pièces qualité soigné»»
sont demandés par nouvelle Fa-
brique du Vignoble. Travail as-
suré. Bon salaire. 3746

Faire offres écriles sous chif
fres P. SOa N.. à Publici-
tas S. A , â Neuohàtel.

PAILLE
La Maison Henri Grand-

jean demande à acheter un
-vason paille d'avoine. — Of-
fres ruo Léopold-Robert 76.

PENDULES
NEUCHÂTELOÎSES
sont réparées très soigneusement
par Sàcne-Juillard , horloge r
spécialiste , rue Léopold-Boberl
38. Travail absolument garanti.

838g

Actions
A vendre une certaine quantité

d'actions du Chemin de fer T. -
B. - N., à de bonnes conditions.
— S'adresser à la Boulangem
Hamel-Sagne, aux Breuleux

370 1

Photo.
A vendre faute d'emploi un tm
rell 6 x 6  (pliant). S'adresser ,
rue de la Charrière 49, au 3me
étage, le soir après 6 heures.

Machine
à coudre

A vendre une machine k cou-
dre, usaeée. mais en bon état.

Prix 70 fr. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1(10, au 4me étage. 3761

Salon

de Coiffure
A vendre pour cause dp

dénart. an enntre" de la ville de
NEUCHATEL, un joli salon
de coiffure pour Dames.

S'anresser par écrit, sons chif-
fres B. K. 3757, au bureau
de I'IMPAHTIAL. ,3757

Local
On cherche à louer un local

pour gros métier, époque à con-
venir et de préférence dans 1»
quartier de l'Abeille. 375'i
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

T'orra in A vendre 2 pe-
X Cl I O..U titej- parcelles, a
Fr. 100O.— chaque , conviendrai!
pour cultiver, élevage, horticul-
ture , etc. 36!)!
S âdj au bnj^ deT jtanartial».

fabri que de paillons rS !
époque a convenir, une ouvrière
connaissant la fabrication de."
paillons.

Même adresse, jeune fllle ou
garçon pour différents travaux
d'ateliers. — S'adresser à MM.
A. Perregaux & Fils, rue du
Doubs 116. 3482

Jeune fille «jjjtfs*»:
dée pour apprentissage dans
magasin nouveautés bonne-
terie, mercerie. Rétribuée do
suite. S'adresser < Au Boni
Marché », rue Léopold-Eobort
41. 3735

luti ne. Al la  ea' demanuoeuO UUB UUC p0ur ies cham-
bres. S'adresser rue de la
Bonoherie 4, au 1er étage. 3728

COUtUrlère. Ouvrière est
demandée. —

Entrée die suite ou à conve-
nir. S'adresser rue de la Ser-

Logement ET gj&T
serait donné à personne qui
se chargerait du service de,
concierge d'un atelier. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres N. D. 3732, au bureau
de l't Impartial ». «732

KiH  ̂ Manèfle

l H IHB 11 J "rï° rme son k°norakle clientèle et le
\ 0l'lf B̂

it
" ' m I public en général que toutes ses

A T SSSfltw *ï vo ûres sont désinfectées journelle-

Xy T^ /̂ MB 
île lira pou 

totems
Leçons d'Eqnitation Téléphone 18.57 jour et nuit.

Fabrique d'Etampes
Kohlbrunner & Martenet

===== à CORCELLES Gare (Neuchâtel) ==
Spécialité d'étampes pour monteurs de boites.

Boîtes fantaisie, carrées, ovales, octogones, cran de glace,
de formes, emboutissages en tous genre.

=== Découpages montés sur bloc à colonne 
Réparations d'outils de monteurs de boîtes.

! nnomonl * louer de suitelogerai. |0gement a 3
pièces et dépendances, gaz. élec-
tricité Installés, plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés pour
l'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre.
- S'adresser à M. A. A6UST0-
% rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
TfilRnhone 12.86. 3234
Chair»lil'P J eune fille cher-UUdlUUlC. 

 ̂ chancre
meublée à louer de suite. —
Offre» écrites,' sons ohiffres
O. B. 3734. au bureau de l'ilm-
nartial ». 3734

ried-à-tarre. Jgr
lemande à louer pled-à-terre, con-
fortablement meublé. Payement
J'avance et bon prix. — Faire
icrltes, sous chiffres L. M. 1000.
3os»e restante. 3758

Jn cîërcîe ^̂ ^™"un grand ap-
parfcctment die 7 pièces, contre
uu de 4 pièces ; à défaut, à
loner 2 belles chambres bien
installées pour bureaux. S'a-
dresser à Mmes Ribaux, rue
-în Grenier 14. 8692

A vendre «aSŝ g
bes dames, taille moyenne,
chanteur» il, tailleur; robes,
manteaux fillettes, 13-15 ans,
suspension de salle à manger
enivre, 3 appliques salon (cui-
vre), à deux branches. 8781
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.>

Mante au anglais "Te! «t™
soigné, doublures caoutchouc , à
vendre à l'état de neuf. Prix (r.
1-tO. S'adresser rue du Doubs
1*27. an !•» Aia'ic. à droite. -'»5S8

A vendre a *ïï*!«fS Sfrenversés, neufs.
Prix modéré. S'adresser ser-
rurerie H. Ritsehard, rue Nu-
iria-Droz 58. 3729

Pft lI QCPÎlP A V *!U, "'B pOUBli irUe
( UUooCUC. moderne, blanche,
Blets or, 4 roues , avec lugeons
comDlets. — S'adresser rue de la
Montagne SOa (Chemin de Pouil-
lerel' . 3'.53

Unl n à venure u'occasion, mais
Y CIV en bon état et à prix avan-
tageux. - S'adresser de 7 à 8 heu-
res du soir, rue des Jardinets 31.
un Cfi'nier étage. M742

A VPHHÎFP i*- vestons de pâ-a f cuui c tiS8ierS) Dlanc8>
plus 4 pantalons et 7 capes ;
le tout usagé, mais en bon
état (taille moyenne). En bloc
ou séparément. S'adresser rue
de la Serre 69, au Sme étage.

3719

Le Magasin ue

Tabacs et Cigares

Au Planteur
est ouvert

le Dimanche de 9 b. à midi.

3714 Se recommande.

ATTENTION
Venez faire réparer

vos eaoutehous
chez le seul spécialiste

A. Cattin, rue du Parc 68
Travail garanti indécollable.

Se recommande

de i 5 IIP., 155 et 300 Volts;
très avantageux. Ô715

S'adresser Téléphone 7.41.

On demande à acheter «M
en bon élut, agsi
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Vplft (Jn aBUl a"ae à acueier un
IG-U. vélo, roue libre, en bon
état* 3695
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre un <?raiid ^ ô-léum, état de
neuf, un grand buffet (2 por-
tes), une presse à copier .2
réchauds à gaz (2 trous), un
pupitre. Pressant. S'adresser
à M. Henri Gusset, rne Ja-
quet-Droz 31. 3656

2 brebiS noiri£'*-1* grande ra-
ce, 5 mois, sont à

vendre chez M. Paul Jacot. à
la Corbatière. 

A Vendre faute d'emploi une
table ronde,

bols dur. S'adres1 Br me des
Tereaux 6, au 2me étage. 3672

A Vendre Bn réchaud à gaz
à 3 feux, barre

nickeL S'adresser Combe Gri-
eurin 17. au rez-de-chanssée.

Â UUndPO une DMi ie couimoUe,
ICUUIC une maUe en boig

une chaise pour malade, une ta-
ble de cuisine (7 fr.), un miroir.

S'adressez , rue des Jardinets 1,
an rez-rte-channsfiB. à droite. 8730

V plrt a veU(- re u" v,î '0 usawé.
I0IU S'adrtsser ehez M. Girar-
din-Santschi, rue de la Serre (M

SB77

A
-Tnnfjnp une roue rose, cièue
ICUUI C de chine, un man

teau en bon état, ainsi que quel-
ques robes. H66f
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

A confina "" ««tager a ouïs
Ï C U U I C  N* 11. remis à l'étal

neuf. — S'adresser , rue dn Pro
grès 5, au rez-de-chaussé, é gau-
cho . :"<;7f-

TrOUVé nn oracele't. Le ré-
clamer Boulangerie

Reinefc, rue du Parc 70. 3637

E03ré 3*?'lld* eoix' nn mono-
M gramme argent. — Le

rapporter, contre bonne ré-
compense, rne de la Paix 125,
au ler étage. 350

PerdD un caoutchouc d'en-
fant, dans le quartier

de Bel-Air, Jérusalem. Le
rapporter à Mme Loewer,
avoeati Irue .Léopold-Robert
22. 3627

PerdD Recuis la rue de la
Retraite, en montant

Bel-Air, une couverture de
cheval aveo initales E. B. G,
Joux-Derière. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée de la
rapporter, contre récompen-
3\ à la Laiterie Leuba, rue du
Nord L 3550

PerdO nn ""̂  fourrurte cou-
leur brune, depuis la

gare à la rue des Crétêts. —
Le rapoprter contre récom-
pense, chez Mme Heng, rne
du Vieux-Cimetière 8. 3577

9 Repose cn paix. H3
I Monsieur et Madame Léopold! Perrenoud1, leur* |
1 enfante et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Charles Perrenoud et leurs r
i enfants, à La Chaux-de-Fonds ; M. et Mme Jules 1
» Perrenoud éta tcurs enfants, au Loole ; M. Emile P|
B Perrenoud, au Locle *, Monsieur et Madame Al- BH
I bert Perrenoud et leurs enfants, au Locle ; Mou- I¦ ' . - :

J sieur et Madame Rodolphe Perrenoud, en Aile- I ¦ ¦'
¦ magne ; ainsi qua les famiUes Perrenoud, Girard, I
B Gindraux, Perret et alliées, ont la douleur die» faire I
¦ 

J part à . leurs amis et connaissances de la perte |
B qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de

| Madame Emma BllYOràée PEfiREHOP i
! leur chère et regrettée soeur, Velle-soenr, tan ï̂ mi

cousine et parente, que Dieu a rappelée à lui t'Du* - gai
B bitement, mardi, dans sa 47me année. »gj Bp
1 La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1920. y  ;||
9 L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 19 SQUlftH
» rant, à 2 heures et demie après midi QIH
m Domicile mortuaire, rue du Doubs 15. —iîffi

Une urne funéraire sera déposée devant la Btai-jiBj
I son mortuaire. â_

; | Le présent avis tient lieu de lettres dc faire-pan B :

Repose en paix. Ton œuvre est %tMaccomplie.

Madame et Monsieur Jules Mattbey-Vuille et *|p
leur fille ;

Mademoiselle Germaine Matthey et son fiancé, I

!

' M. Willy Hippeameyer ; S
Monsieur et Madame Emile Vuille-Marchand ;
Monsieur et Madame Louis VuUle-Steiner et leur |

flls Charly -,
• Monsieur et Madame Gustave Mojon-Steiner et . |[||
S leur fille Jeanne ; «|
i Monsieur et Madame Fritz Mojon-Graî et leurs SB
I enfants Nwlly et André Wm
I ainsi qne les parents et alliés, ont ia -"r 'GUT £&
I de faire part à leurs amis et connaissance' i \ le B̂
l perte cruelle de leur chère et vénérée inè.iv. a 1, - Ëj È
| le-mère, grand'mèré, belle-s '̂ur, tante et v ; §^

Madame Adèle MOJOX-VIlILLt I
née VON GUNTEN 

^
| que Dieu a enlevée à leur affection mardi matin, i|S!
I à l'âgo. de 70 ans, après une longue et douloureu- f@
| Be maladie, Em

v La Chans-de-Fonds, le 17 têvr'KT 1920.
L'incilnération aura lieu sans suite, jeudi It

courant, à 2 heures et demie après midi. jKr
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 88.
Prière die no pas faire do visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- BS

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. fjB

HRRVP*'̂ b<*&ft733ElES^B£S ?̂.Sî££ 9̂KJffS?i£.*  ̂*4̂ '̂'?L£S7̂ ëA¥jr'«^»A?. l-tijf̂ S^rS»

Ppr/ill une *,rocne ronde, en or.
i c i  UU perles et joaillerie. —;
La rapporter, contre bonne ré«'
compense, rue du Commerce 17.'
au 2me étage. 8701

Décotteur
et sous-visiteur
pouvant mettre la main à diffé-
rents travaux d'horlogerie , est de-
mandé. — S'adresser rue Numa
Droz 151. an 2e étage. 3708

Moteur
A vendre un moteur Brown Bo-

veri, neuf, 535 volts. 16.5 A. M
p.. 1520 tours, courant continu..

S'adresser, rue du Progrès 11*
à l'Atelier de mécanique. 3658

A vendre 8 chevaux à choix
sur 16. 3674
B'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jumelle Zeiss
de marine, à vendre k l'état de
npnf. -"689
S'ad. an bur. de rclmpartîal.»

Il occasion
A vendre lit complet (2places),

bois dur, matelas crin animal —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

370.»
in»nii»»m*n»»»m»»»nii»»«»«»»n

Logement
Ménage de Bienne, échan-

gerait logement de 3 chambres-
bien exposés au soleil, contre un
même à La Chaux-de-Fonds et
pour époque à convenir.

Offres écrites sous chiffres N.
O. 3711. au bureau de l'iu-
PABTIAL. 

TiftPPUP Ouvrier uoreur , con-
IfulCUl . naissant la partie à
fond, cherche place ; à défaut fe-
rait une petite partie d'horlogerie.

Ecrire sous eniffres L. M .  370-
an hureau He I'I MP - HTI - L. K70?

M Anima ue cuntiance, fort et
IlUUilUC robuste, 30 ans. deman-
de place comme magasinier ou
homme de n<»ine. Ecrire sous
chiffres A. H 3688, au bu-
reaii dp 1 IM "ARTH I. 

On demande^!6boarPr
courses et nettoyages de ma-
gasin. S'adresser «American
Housio >, Place de l'Hôtel de
Ville. 3659

uBUIlB gârÇOD. jeune garçon dé
14 à 17 ans , qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande
et lés travaux de la campagne.
Enlrèe le 1" avril. S'adresser à
M. Fritz Barth , à Buaswill ,
près Bienne. • IS9-»

Chaiîlbrfi Beux messieursUUUU1U1 D. travaujant de_
hors cherchent à louer 1
chambre meublée à deux lits,
ou deux pièces à 1 lit, aux en-
virons de la place de l'Ouest.

3664
S'adr. au bnr. de l'cImpartinH

On dent- à aeheter «̂5
complet. S'adresser à M. Hen-
ri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.

3653

PniICC Offfl  de P0*-Pét- dernier
I UUùoCUC module, est deman-
iiée à achftpr d'occasion. — S'a-
dresser à M. Georges Jeanmaire ,
rne de la Charrier'* 93. 37I H

Vélo ae dame. T̂vli*
de dame, d'occasion, mais en par-
fait bon état. Offres écrites sous
chiffres U R. 3665, an bu-
r»an de I 'I MPAUTIAI..

'l'AMP ¦=-¦ 'igûe d*-0*19- - <->"
1UU1 demande à acheter d'occa-
sion une ligne-droite usagée, mais
encore en bon état. 3666
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Le iravail fût sa vie;
La mort son repos.

Repose en paix, cher époux e'
père.

Ta as combattu le bon combat el
vaillamment supporté ie séjour des
douleurs.

A nous ton souvenir.
Père, que ta volonté soit faite.

Madame Antoine Piccolo-
Burdet ; Monsieur Angelo
Picoolo et sa fiancée Made-
moiselle Jeanne Schneeber-
ger ; Mademoiselle Louise
Picoolo et son fiancé Mon-
sieur Georges Pétremand, à
Neuchâtel ; Monsfeur Arthur
Piccolo ; Madame ot Monsieur
Luigi Durigo-Piccolo et fa-
mille, en Italie ; ainsi que les
familles Piccolo, Lint. en Ita-
lie, Burdet, Calame, Jeanri-
ohard. Thiébaud et alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien
aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Antoine PÏCCOLO-BDRDET
que Dieu a repris à Lui lun-
di, 5 heures du soir, dans sa
50me année, après de bien lon-
gues souffrances, supportées
aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 fé-
vrier 1920.

L'ensevelisement aura lieu
sans suite. Jeudi 19 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, rue du
Nord 149.

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

Le présent avis tient lien
îe lettre de faire-part.

Repose en paix épouse et mère, chérie,
Tu as fais  ton devoir iei-àas.
Il nous reste ton souvenir
El le doux espoir de te revoir.

Monsieur Bobert Brodbeck et ses enfants ; Ma-
demoiselle Jeanne Brodbeck et son fiancé Mon-
sieur Albert Montandon ; Mademoiselle Binette
Brodbeck ; Monsienr Bobert Brodbeck ; Mademoi-
selle Laure Brodbeck ; Madame et Monsieur Mi-
chel Zimmermanu et leurs enfants ; Madame Em-
ma Oberli et sa fille ; Madame et Monsieur Ed-
mond Breguet et leur fille ; Madame iet Monsieur
Emile Brodbeck ; Madame et Monsieur Ernest
Brodbeck et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Emile Brodbeck et leur fille, à' Serrière ; Monsienr
le pasteur Charles. Brodbeck, en France ; Madame
et Monsieur Otto Brodbeck, ainsi que les famiUes
alliée^!, ont la pjrofondo douleur de faïna part
à leurs amis et connaissances, de la perte irré-
parable de leur chère et regrettée épouse, mère,
soeur, beOle-fille, belle-soeur, tante et parante.

Madame Bertha BRODBECK -OBERLI
que Dieu a enlevée à leur affection mardL â S
heures du matin, dans sa 45mo année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite Jeudi 19 oou-<

rant, à 1, heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rua du Progrès 168.
Une urne funéraire sera déposé devant la maison

mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari

SOIRÉES DU BLUËT
Le« lundi 23 février et mardi "4 février

dans la GRANDE SALLE dc la CROIX-BLEUE
»La Poire de Se ville" *5~ ,

Programme superbe. — Billets en vente an Magasin de Musi-
que VVilNchi-Bengiierel. 29. rue Lèopold-Kobert 33, et chez la
présidente, Mlle M. Maire, rue du Parc 92. - 8634

Pour obtenir promptement I
des Lettres dé faire-part I
deuil, de flançalllus et de
mariage, s'adresser PLACE
DD M ARCHé 1, à (_.

•Imprimerie GOURVOISIER |
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:

S :—: :—: Cartes de Deuil

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYPIIAGR

se chars-e de toutes leu
démarche» et formalité**

Toujours grand enoix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Télénhones 4.34
Jour et Nuit 25K20


