
Ls BrandTurG l'échappe belle!
¦A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Le sort du Grand Turc imrait enf in décidé...à moins que le président Wilson ne s'avise d'ymettre obstacle. C'est le p oint de vue f rançais

Oui a triomp hé à la Conf érence de Londres. Lesultan ne sera pa s exp ulsé de Constantinop le.
Les Alliés se borneront à exercer un contrôle
sur les Détroits, et à exiger de sérieuses garan-
ties des Turcs.

Nous voilà donc loin da temps où M. Lloyd
George proclamait avec véhémence la nécessité••x d'enlever les Dardanelles à la garde de leurs
p ortiers inf idèles -**. Il y a deux mois, M. Cle-
menceau semblait s'être rallié à l'op inion de son
allié britannique. Mais l'op inion f rançaise a vi-
goureusement réagi, et elle a f ini p ar avoir gain
de cause, soutenue qu'elle était, en cette cir-
constance, p ar le gouvernement italien.

Pour quelles obscures raisons la France tient-
elle à laisser le Grand Turc à Constantinop le ?
C'est ce que le « Temp s » s'eff orce d'exp liquer
p ar les considérations suivantes :

«La Turquie est entre les mains des « natio-
nalistes », héritiers de l'ancien p arti « Union et
Progrès ». On p eut s'en p laindre ou s'en réj ouir ,
en reconnaître les raisons ou les méconnaître,
mais p eu importe : c'est un f ait, et il f aut com-
mencer p ar constater les f aits. II n'existe ac-
tuellement en Turquie aucune autre organisa-
tion qui soit capable d'exercer le pouvoir. Ceux
qui comp taient sur des «. outsiders » doivent être
simp lement édif ies p ar les écoles qu'ils ont f ai-
tes depuis p lus d'un an. Ils p euvent dire comme
ce savetier de Rome, aiù ne p arvenait p as à
f aire parler l'oiseau qu'il avait en cage : « Op é-
ra et impensa p eriit ». A bref délai, p eut-être, le
sultan sera obligé de constituer un ministère
nettement nationaliste, dont le chef p ourrait être
Izzet p acha. Quelle va être la pol itiaire des Al-
liés ? Car nous tenons que les Alliés doivent
avoir une p olitique commune, et nou*-* croyons
que nos f ranches observations servent le véri-
table intérêt de l'Angleterre aussi-bien que l'in-
térêt de la France, quoi qu'en p ense le distin-
gué corresp ondant du « Times » à Paris.

Les Alliés ont le choix entre deux systèmes,
et le choix de pri ncip e qu'ils auront f ait  res-
tera reconnaissable dans tous les détails d'exé-
cution. Ils p euvent se p rop oser d'aff aiblir le na-
tionalisme turc. Ou bien ils p euvent l'aider à
p rendre, d'une manière p acif ique, le développ e-
ment auquel tout sentiment national a droit.

Aff aiblir  le nationalisme turc, ce ne serait p as
inaugurer une p olitique nouvelle. Ce serait re-
venir au temps du ministère Kiamil p acha, à
l'époque où la dip lomatie de l'Entente travaillait
si inconsciemment et si eff icacement à rapp ro-
cher les Jeunes-Turcs de l'Allemagne. Ce sTrait
p ersévérer, dans la p olitiqe que certains agents
étrangers ont f aite l'été dernier contre les amis
de Moustap ha Kemal p acha, p endant le con-
grès de Sivas. Nous n'avons p as  besoin d'insis-
ter sur les eff ets de leur comp lot manqué. Ce-
p endant, auj ourd'hui encore, cette p olitique a
des partisans. Dans une lettre de Constantino-
p le, que la revue anglaise « The Near East » a
p ubliée le 5 f évrier, on lit : « Maintenant que le
moment est venu de f aire connaître les condi-
tions de pa ix, il sera intéressant de voir com-
ment Moustap ha Kemal p acha sera cap able de
mettre ses pr oj ets à exécution. Il p eut être en
mesure de lever 50,000 hommes, et une p artie
considérable de l'armée régulière — mettons
40,000 hommes — se j oindra p resque sûrement
à lui. Mais comment ces troup es seront-elles
entretenues ? » Le corresp ondant du « Near
East » comp te appa remment que les f orces na-
tionalistes se débanderont f aute d'argent on de
j avitaillement. ll annonce aussi qu'un certain
cheikh Ibrahim « vient de se révolter contre les
nationalistes dans la province de Sivas ». Mais,'ê supp oser que la guerre civile éclate en Ana-
tolie, et que les off iciers nationalistes ne p uis-
sent plus se f aire obéir de leurs soldats allâ-
mes, en quoi la p acif ication de l'Orient serait-
f ille p lus avancée ?

Diviser p our régner, ce n'est j amais une mé-
thode recommandable. Mais diviser p our que
p ersonne ne règne, disloquer tes seuls cadres
existants af in que tout tombe dans te chaos, ce
m serait même p lus une méthode. Ce serait une
f olie. Les gouvernements alliés, attentif s à ces
risques d'anarchie que dénonçait si j ustement M.
Lloy d George, ne suivront p as une p olitique
dissolvante en Orient, quand ils ont si grand be-
soin de p ratiquer en Occident une p olitique de
reconstruction.

Il s'agit d'accomp lir en Turquie une œuvre
p ositive, et il n'y a qu'un moyen d'y réussir :
c'est de f aire l'essai loy al du régime nationa-
liste. Certes, ap rès les sacrif ices que leur a coû-
tés l'entrée en guerre de la Turquie , les Alliés
ont droit à des garanties; mais ils les obtien-
dront d'autant p lus f acilement qu'ils ménage-
ront le sentiment national des Turcs et qu'ils
assureront au p arti dirigeant la p ossibilité de
gouverner paisiblement. »

A ces raisons d'opp ortunité immédiate, il f aut
sans doute ajouter celles que les ionrminx ont
f ait valoir dep uis p lus, d'un an. la France et
la Grande-Bretagne son* ie granités D ^ 'is^cncf iS
msuijQ wm- £•* *mtèsitt •* Qmm^̂ ^

Croy ants de Constantinople, on risquerait de
réveiller le f anatisme musulman. Cet argument
p arait avoir pris de l'importance dans l'esp rit
des hommes d'Etat britanniques dep uis que les
Bolcheviks menacent d'étendre leurs entrepri-
ses en Orient, et par ticulièrement dans l 'Inde.
Le gouvernement des Soviets avait, paraît-il,
l'intention da s'app uy er dans cette camp agne
sur les agitateurs ottomans, et il a même or-
ganisé, assure-t-on, toute une armée de p rop a-
gandistes. Les Alliés craignent de voir lever
contre eux l 'étendard vert du Prop hète s'ils
chassent le Grand Turc de Constantinop le.

Le temps nous dira ce que vaut la solution
adop tée pa r les Alliés. Est-il bien certain que
les nationalistes turcs, touchés p ar la grâce de
la reconnaissance; renonceront à consp irer avec
les Allemands ou avec les Bolcheviks contre
l'Entente ? Faire « l'essai loy al » d'un régime
issu du comité « 'Union et Progrès » n'est p as
précisément une op ération de tout rep os, et les
Alliés p ourraient bien avoir à s'en rep entir.

P.-H. CATTIN.

„hud@ndorif "
C'est le titre d'un livre que le général Buat

vient d'écrire et dans lequel il analyse et com-
mente les « Souvenirs de guerre » de Luden-
dorff , premier quartier-maître général des ar-
mées allemandes.

Après avoir décrit l'homme s'imposant en vé-
ritable dictateur dans le domaine militaire, la
politique intérieure, les relations diplomatiques
de l'Allemagne et l'organisation administrative
des pays par elle occupés, le général Buat mon-
tre quel fut le rôle personnel de Ludendorff dans
l'adoption de la guerre sous-marine à outrance
et dans les négociations qui ont précédé l'ar-
mistice du 11 novembre 1918.

Ludendorff affirme qu 'il aurait réussi à triom-
pher des forces de l'Entente , si ses avis avaient
touj ours été suivis et si le peuple allemand avait
été maintenu par le gouvernement à la hauteur
de tous les sacrifices imposés par les nécessités
de la guerre. On est souvent mauvais juge dans
sa propre cause. •'

«En tant que chef d'armées, dit le général
« Buat, Ludendorff est, à coup sûr, énergique
«et clairvoyant, observateur sagace, instruc-
« teur et manoeuvrier excellent. Ses manœu-
« vres ou projets de manœuvres contre la Rus-
« sie sont marqués au meilleur coin de la meil-
« leure doctrine guerrière : attaque importante
« et frontale, destinée à attirer les réserves de
« l'adversaire ; puis attaque à intention débor-
« dante sur un point faible de l'ennemi. »

Les premières manœuvres de Ludendorff ont
eu lieu , en effet , en Prusse orientale, en Po-
logne et sur l'ensemble du front russe jusqu'au
milieu de l'année 1916. L'aile sud de nos alliés
était alors appuyée à la Roumanie, jusque -là
restée neutre. L'aile nord était moins bien pro-
tégée du côté des lacs de Mazurie et des forêts
d'Augustof. Cependant , Ludendorff reconnaît
que ses troupes s'y sont plusieurs fois « embour-
bées » au moment du dégel, qui transforma, en
quelques j ours, toute cette région en un immen-
se marécage. Mais aucun obstacle, moral ou ma-
tériel, n'est de nature à l'arrêter.

En réalité,' le succès des armées allemandes,
dans cette partie de la guerre , est moins dû à
la valeur des combinaisons stratégiques qu'à la
connaissance complète des dispositions et des
proj ets de l'adversaire, parvenue, par une voie
détournée, mais sûre, au quartier général alle-
mand. Malgr é leur infériorité d'armement,
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matériel et de munitions, nos alliés ont été, à
maintes reprises, victorieux, au point que
le généal Buat peut dire, avec j uste raison :
que la disgrâce du grand-duc Nicolas « a marqué
le commencement de la fin des armées russes. »

C'est à partir du 29 août 1916 que Hinden-
burg est à la tête de la direction suprême des
opérations militaires, ,  que Ludendorff exerce
en fait. Ce dernier avoue que « s'il avait vu
de ses yeux l'état des choses en France — l'at-
taque contre Verdun avait échoué et l'offensi-
ve franco-britannique de la Somme devenait in-
quiétante — «il n'aurait peut-être pas osé-don-
ner les ordres préparatoires à la campagne de
Roumanie ». Cependant celle-ci amène la con-
quête de la Valachie par Falkenhayn et Macken-
sen. L'Allemagne va désormais pouvoir vivre
plus largement, grâce aux ressources prélevées
de force dans ce pays.

A la fin de 1916, les armées allemandes
avaient résisté partout ou conquis du terrain ,
mais au prix de terribles efforts. Elles ont un
pressant besoin de repos. Treize divisions nou-
velles ne peuvent être constituées qu'au moyen
d'emprunts opérés sur les unités existantes. Une
attaque était ù prévoir en France pour le prin-
temps suivant ot elle menaçait d'être redou-
table. Lude ndoiff établit le plan du recul alle-
mand vers la position Hindenbur g avec dévas-
tation absolue ct systématique d'une zone de
15 kilomètres de profondeur , en avant du front
de sa nouvelle Ikne.

En même temps, .sa diplomatie lance des pro-
positions de paix qui ne sont pas acceptées. La
guerre sous-marine sans restrictions est déci-
dée. Ludendorff en est partis^ • r lle fera ga-
saM k_ Mp»* Bécûs&ftif* DQiU çQ&M II Le front

français et éliminer définitivement le front rus-
se. Elle a bien entraîné l'entrée en guerre des
Etats-Unis, mais l'action efficace de leur inter-
vention est à longue échéance ; il est même pro-
bable que la guerre sous-marine à outrance la
rendrai impossible.

En 1917, eurent lieu le recul volontaire des
Allemands entre Arras et Vailly, les attaques
britanniques et françaises d'avril et de mai et
les offensives russo-roumaines de juillet ; celles-
ci se terminent par l'effondrement des armées
russes et l'isolement des vaillantes armées rou-
maines. Les défenses de Riga et les îles du golfe
du même nom tombent sans grande difficulté au
pouvoir des Allemands. A la fin d'octobre, les
lignes italiennes, percées à Caporetto, se re-
plient sur la Piave; La Roumanie signe un ar-
mistice le 9 décembre et la Russie quelques j ours
plus tard.

Au commencement de 1918, Ludendorff va
donc disposer sur le front français de la masse
formidable de 206 divisions. Jamais, à aucune
époque, la comparaison des forces en présence
n'a été plus favorable aux Allemands, qui es-
comptent déjà la fin victorieuse de la guerre.

« Remarque curieuse, écrit le général Buat,
« Ludendorff qui, en Russie, professait' si volon-
« tiers que l'art était de progresser par deux at-
taques au moins, ne prévoit, sur le front de
« France, qu'une seule attaque, grandiose, mais
« unique tout de même. C'est là l'erreur initiale
« qui , à moins d'un hasard heureux, sur lequel
« un chef d'armées ne doit j amais compter, fera
« l'impuissance de tentatives gigantesques. »

Ces tentatives sont trois fois renouvelées,
mais à des intervalles assez grands pour que
les Alliés puissent concentrer sur les fronts me-
nacés des réserves, que l'armée en masse des
Américains augmente sans cesse. Les attaques
allemandes ont pénétré profondément dans les
lignes alliées, « mais sous la forme dangereuse
« d'énormes saillants, lesquels sollicitent l'atta-
« que aussi sûrement que le paratonnerre attire
« la foudre ». J'ai exposé à plusieurs reprises la
même opinion dans le « Temps », au cours de la
guerre.

La prodigalité des moyens employés par Lu-
dendorff a considérablement réduit ses «.Jectifs,
sans amener de résultat "décisif. Il en fait lui-
même l'aveu : « Nous n'avons pu, ni à l'est ni à
« l'ouest pendant tout le cours de la guerre, me-
« ner aucune grande percée stratégique jusqu'à
« ses dernières conséquences. »

Pendant ce temps, le maréchal Foch, tout en
endiguant le îlot des assaillants, préparait sa
riposte , résolu à ne l'entreprendre qu 'au moment
où une supériorité incontestable de moyens, sur
l'ensemble du front , lui permettrait de la réussir,
mais par un procédé tout différent.

« Au lieu de mettre la charrue avant les bœufs,
« fait remarquer le général Buat, et de recher-
« cher par des attaques espacées la percée im-
« médiate du front adverse, il absorbera les ré-
« serves allemandes par des assauts continus,
« tentant, sans trêve, l'ennemi dans l'impossibilité
« de repérer ses brèches, de se remettre et de se
« reconstituer. Quand les réserves auront fon-
« du sur le front opposé, l'heure de la trouée au-
« ra sonné, et le moindre effort la produira. »

C'est ce qui est arrivé. Au dernier moment, il
ne restait plus à Ludendorff que 145 divisions
sur les 206 du début. Quinze autres étaient en
réserve, dont deux seulement en état de re-
pendre immédiatement la lutte. (Le commande-
men t interallié avait, au contraire, plus de 100
divisions disponibles ; une masse de 60 divi-
sions, par moitié françaises et américaines, était
prête à s'élancer à l'attaque envisagée, pour le
14 novembre, en Lorraine. Les armées alleman-
des épuisées ont demandé grâce, mais non Lu-
dendorff. Après avoir reconnu son impuissan-
ce à la suite des attaques franco^britanniques
dies 8 et 9 aoû t, après avoir réclamé instamment
du gouvernement um recours imimédiat au pré-
sident Wilson, il déclare que, les propositions de
ITintente étant inacceptables, il ne •reste plus
qu'à combattire Jusqu'à la mort.

Il est remplacé, le 26 octobre, par le général
Groener, qui eut la mission de ramener en Al-
lemagn e les débris des armées battues par la
faute de Ludendorff. Les bataillons, réduits à
trois compagnies, comptaient à peine 800 hom-
mes. Le désordre régnait à l'arrière. Ou pense
à la déroute qui s'en serait suivie, si l'armistice
du 11 novembre n'avait pas suspendu les hosti-
lités.

« Après 1 armistice, dit encore le général Buat,
» disposant librement de toutes les routes entre
» la Suisse et la Hollande , suivies par un ad-
» versaire désarmé par sa parole même, les 160
» divisions allemandes ne réussirent leur mauve-
» ment rétrograde qu'au prix du sacrifice de la
» majeure partie de leur matériel. »

Ainsi finit par un désastre sans précédent une
guerre effroyable , engagée au mépris des trai-
tés, menée sans aucun scrupule, prolongée au
deïà de toute limite (par un orgueil poussé jus-
qu 'à l'aveuglement, pour aboutir à une révolution
qui a modifie Ja forme du gouvernement sans
changer la mentalité de l'Allemagne.

Le général Buat résume ainsi ses conclusions :
«Le livre de I .udendorff est d'un puissant inté- ;
» rôt. li a», au r>rtwikir> sJa«, sg_*_t, &__¦ feewsî&i

» me, un des produits de l'éducation ailletinamde.
» Ludendorfr en est le type aocomipli. L'état-ma-
» ior allemand^ imprime à tous ses. membres une
» marque indélébile : l'orgueil de la patrie alle-
» mande, l'orgueil personnel de isupériorité de
» l'Allemagne dans tous les domaines et iparri-
» culièrement dans celui des armes est un dog-
» me indiscutaible et d^ailleurs indiscuté. ' Divini-
* sée, l'Allemagne a tous les droits et doit avoir
» tous les pouvoirs sur la1 tertre. 'Ludendorff plai-
» de sa propre cause, mais c'est l'apologie des
» idées qui ont ¦cours, et qui continuent à avoir
» cours daus les milieux pangermanistes impé-
» nitents, qu 'il entreprend. Il lutte pour la vraie
» foi. Il en est un des martyrs. Mais il ne se con-
» tente pas d'e la défendre dans le passé ; il pré-
» tend bien préparer sa, résurrection dans l'ave-
» nir. Ludendorff a malgré lui quitté la scène:
> mais il est resté dans la coulisse attendant
¦» l'heure de sa rentrée. Nous entendrons un jour
> parler de lui. » . ,.

Le général Buat nous l'a fait connaître, en
mettant en relief, d'une manière saisissante, la
figure puissante et foncièrement « allemande »
du plus acharné de de vos ennemis, vaincu et
terrassé par les armées alliées conduites «à la
française » pat le marécha)! Foch. Son livre,
d'un- grand intérêt, est un enseignement.

(Le Temps.) Général de LACROIX.

Chiff ons de p ap ier
Par ce temps où l'esprit d'association) est poussé

jusqu'à l'extravagance, il est vraiment curieux que
personne n'ait encore songé à fonder une « Ligue
dea Nouveaux Pauvres ».

Tout le monde parle des nouveaux riches, pour
en dire du mal, mais personne n'accorde d'atten-
tion aux nouveaux pauvres. Preuve oue l'adversité
n'a pas beaucoup enrichi le capital' de l'expérience
et du savoir humains ! En criant haro sur les profi-
tarej s de la s^iierre, on les a simplement mis en
éveil, et il y a longtemps qu'ils ont pris leurs me-
sures pour mettre en 3Ûreté la plus grosse part de
leur magot. Rien ne sert donc de leur aboyer aux
chausses. Mais qui donc s'occupe de venir en aide
à ceux qui ont tiré le mauvais numéro à la loterie
de la bonne fortune ?

Les nouveaux pauvres, ce ne sont pa» •—¦ sauf
les exceptions qui confirment la règle — les ou-
vriers manuels crui ont su créer de puissante» orga-
nisations, capables de lutter avec le capital de
puissance à puissance,- et qui s'apprêtent d'ailleurs
à recueillir la succession du Tiers Etat comme ce-
lui-ci a recueilli iacEs l'héritage de là noblesse et
du haut clergé. Ce sont les travailleurs des profes-
sions dites libérales, qui constituaient hier une sorte
d'aristocratie du salariat, et qui, moins bien par-
tagés auj ourd'hui que les prolétaires de l'industrie,
tendent à former bientôt une vaste armée de la
misère en habit noir.

Si les nouveaux riches avaient le flair, et si les
bourgeois étaient si retors et si avisés que le pré-
tendent les socialistes, ils comprendraient mieux le
péril que comporte pour eux la prolétarisation ra-
pide des intellectuels, et ils se garderaient bien de
laisser se former ainsi l'état-maior et les cadres de
la future révolution sociale.

Mais les nouveaux riches sont beaucoup moins
intelligents que les anciens riches, et il est clair
qu'ils ne comprennent pas !...

Margillac.

Comment se font les Réputations
Il n y a pas très longtemps, M. Clemenceau

lisait un' j ournal parisien lorsqu'un attaché péné-
tra dans son cabinet, lui présentant une jp ièce à
signer.

Au lieu de prendre connaissance du dossier,
notre Premier frappa du poing sur la table et
s'écria, avec violence' :

— Ces histoires-là finiront 'bientôt par m'a-
gace* !

L'attaché, craignant d'avoir commis une sinis-
tre gaffe, balbutie, effaré :

— Comment..., comment..., monsieur le prési-
dent ?

— Lisez ça ! répond M. Clemenceau.
Et, d'un geste brusque, il lui tend le j ournal

en ajoutant : '_
—Dites-moi si ce n'est pas oomplètemeut stu-

pide ?
11 s'agissait d'un écho relatant un mot d'esprit

du président dte Conseil.
— Mais..., mais...., se débat l'attaché, éperdu,

votre réplique est fine..., charmante...
— Vous trouvez ? Eh. bien' ! vous n'êtes pas

difficile... On ne me fait dire que des bêtises. Et
j e n'en dii pas la moitié. C'est comme ça que,
dans la vie, on' se fait des réputations d'imbé-
cile....

Mais la réputation d'homme d'esprit de M.
Clemenceau , conclu t l" « Humour », de qui nous
tenons cette anecdote, est faite depuis "longr
temps.

Cette boutade un peu vive n'empêchera guè-
re les échotiers de broder à l'envi sar les. faits.
gestes et paroles1 de l'ancien pressent. Pourquoi
fut-U si riche ?....
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Vevey et Zurich

ÉMISSION
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VIL.UE IME ZURICH
à 1, 2, 3 et 4 ans
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En vue de se procurer les fonds nécessaires à l'extension

de l'Usine électrique et d'autres entreprises spéciales, à
diverses constructions nouvelles et à l'augmentation de son
fonds do roulement, la Ville de Zurich crée pour un mon-
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a Au Porteur », de fr. 500.—, 1000.— et E>000.— aux condi-
tions suivantes :
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Libération
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sement. . ï i 
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Noue recevons les demandes sans frais , et ies servi-
rons eans frais dans l'ordre d'arrivée Jusqu'à concurrence
du disponible.

——**** *—M——*m_w———_LL—m.m———L——_—L *i *—m* _̂m *_ *m-*__—***W——_ —_ W—*Ê——,U *

Grande Salle de Beau-Site
Dimanche 22 février 192»

Portes. S 1/, h. Concert , 4 h.

(UD UBI SRÎI.Î11
organisé nar

lime ililie .iB UKi-iftliEr
Direction : M. Lion FONTBONNE, professeur

avec le précieux concours de M. L. Fontbonne, ex-première flûte
sulo â la Garde Républicaine de Paris, de M. Wilhelm Rodé,

pianiste-accompagnateur, et des Solistes de ia Société.
Entrée, Fr. 1.— —o— Entrée, Fr. t.—

Messieurs les membres honoraires et passifs sont avisés que la
carte de sociétaire donne droit à 2 entrées. 8331

Café - Brasserie Charles Vuille - Gerniei
(Ancien Café illcttraux)

Dimanche 22 courant, dès 2 h. après-midi

BAL At BAL
Bonne musique Bonne coasommaHo o

Dès 6 beures

Souper Tripes
3847 Se recommande.

mmmmmmmmiammmmmmammmmmmmmmmmmi——————————
Seaux galvanisés

em». . 20, 25 80

MO Oô- W

Cafetières 1er blanc
Trois grandeurs

6.90 5.90 4.90

Paille de fer ie Paquet 0.75

W H EHBT __ U_ W mST^1 Ë P" w% mmJM___ m B Hmm *_ m_ w ia m̂_m
Extrait da viande en pots, de Fr. 2.50 et 4.75j Cutes bouillon, à 7 % cts. la pièce
ARRIVENT régulièrement dans la qualité habituelle Insurpassable à lu
Droguerie Général e S. A., rue du Premier Mars 4

Mécanicien
de toute première force
demande des limages de précision. Connaît très bien les
étampes, découpages sur blocs où en l'air. — Ecrire Case
ipostale 1845, Ville. 4032

Minet Dentaire JAMES DUBOIS
¦. ... Technicien-Dentiste
¦*.&, Une Léopold-Bobert Téléphone 1077
t LA CIMUX-DK-ï'0.\nS «813

f }' Laboratoire spécial de prothèse dentaire
TriniT or et cioulcho-e Séparations en tous genres Traîail prompt et soigné

Pastilles calmantes
é la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons* plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1 50. S. E. N. & J., 5»/0. 3510

lliile.it La Semeuse, La QmJrM
livre franco gare C. F. F. ou par poste

HuileComestible «Ii» Semeuse» Extra à fr. 4.50 le lit.
» » » "i » Supra à fr. 4.2U le lil.
y . a >*

'"" » : » Crème à fr. 4.— le lit.

Graisse Végétale Alimentaire
' en seaux de 5 et 10 kilos à fr. 4.SO le kilo

<»'.; » i d'origine de 20 et 25 kilos à fr. 4.20 le kilo
Prix spéciaux pour Hôtels et Pensions

Téléphone 1 2.2Q P-21367-C 40:j8 Téléphone 12 29

On demande
Correspondant ou Correspondante
parfaitement au courant de la
Steno-dactylographie et pou-
vant travailler seul. — Adres-
ser offres par écrit à Case pos
taie 10507. 3957

Marmites et Casseroles
en tons genres : en fer émaillé. fer battu, alluminlum

Articles de nettoyage
riche assortiment en BROSSES, PLUMEAUX, PINCEAUX

Si» "̂».!». dL«B ll 8ft i*seille
Première qualité, 727o, ET.* f IQ

le morceau IIH H50 "r. ¦ ¦ ¦ U_ B **_f

SOCIÉTÉ AN 3NYME DES GRANDS MAGASINS

&ro^ch & Chreiff
La Chaux-cle-Foncls

.mmmmmSSmmmmmmmmmmmmmmmmmmtlmmmmM I I .»JMS îmmmmSMS»MmlmmmmmmmmmmSJmm»SM

(f e que beaucoup de monde ignore 1.
Là valeur nutritive et sanitaire des VIIV S FINS

d'Espagne $ surtout les qualités de Marques comme :

Mistëlia. Malaga. Moseatel. Oporio
Ces Vins, par leur douceur naturelle , graissent les or-

ganes et de ce fait on est pro tégé conlre les poussières, que
l'on est obligé de respirer journellement ; en outre ces Vins
ont cle nombreux dons de vi gueur et des milliers d'affaiblis
se sont remontés et se remontent encore avec ces produits.

Alors, n'attendez pas d'être malades ou affaiblis et,
prenez plusieurs fois par jour de ces vins.

Adressez-vous en toute confiance au

Café Barcelona -"Sl-Importation directe. Vente à l'emporter. Gros et Détail.
Se recommande : José Sans E.

CONCERT tons lea soirs, le Simed i et le Dimanche
(nu tin el sois) par roreho-stro» TZIGA1VE.

La Société Anonyme des Ateliers Berel Profil , à Psseux
oftre à vendre :

2 tours à fileter usagés
j mais en bon état, longueur entre .pointes 1 mètre,
'hauteur do pointe U$ mm, • •"' ' •"'" ' 8§68

Bapts ovales galvanisés
cm. 48 56 62 67 ' 70 75

11.60 13.60 1B.Ç0 17.60 19.60 22.60

Barattes a beurre
1 litre . 2 litres

5.90 6.90

Papiers W.G. ^% 0.30

 ̂ Occasion Occasion
exceptionnelle exceptionnelle

i* j  u 4 nr i

articles k pitagi
___t________WS90amL*____m__________^^

Tasses avec soutassL Verres â piefi/ *.. ..̂  il
porcelaine, blanche, décorée, filet n «g IfnrrflP â caii* 1 7C
or, 1.50, 135. 1.10 1JJ3 B ëFl liû 1.95, 1.(3

Tête-â le pora,a^ 5.50 Gobelets a vin, U 0.G5
Déjeuners po

~ 32.50 Gobelets a thé 0.40
«•«..euners mTl™ 13.50 Gobelets tonnean 0.60
Sucriers rUta"b,«. 1.Z5 Gobelets ^""iu*, 0.65
Crémiers mœUniu^ 0.75 Verres a vermouth u 0.70
Crémiersmmh 0.50 verres àpM mi%. 0.40
Fois Éts%E*3. 0.50 Gobelets a liqueur 0.35
Saladiers ™™ tï*__ 0.50 mesures boilandaises
CalailillI'P' Porcel a^

ne blanche | né 2 déc. 3 déc. B déc. 1 litre
almUlSl d 2.75, 2.25, 1.93 0.95 0.95 1.25 1.00

Plats ro*sv.rZ8 5.Z5 sucriers verre 0.95
Sauciers p<«™i»- «e»rée z,95 Confituriers ..... «0,0.05
Sauciers «« 2.75 saladiers ' "***{**»' us
Assiettes"e b1*̂  0.95 saladiers ***«***. z.90
Assiettes ïEEïï,.. 1.Z5 Raviers ~EE«ï s; OJS
[SÎSÎlÉrSS porcelaine blanche forte. gg|j| '|

s
jg[ 5 4.25, 1.95¦it» 7. V» % i

1.50 S.75 2.25 2.50 [̂ 0$ 3 afcUj Q.60

Fois a lait poreela'°8 bl]°ctle Chopes ***. 0.75
2.75 2.95 3l5 lOiiPZS depuis 1.50 à 4.(3

Théières g'̂ gZjfl Carafes ¦̂ g ĵg

Parc deJ'Etoile
Dimanche 22 février 1920

à 2 heures 15 précises après-midi Championnat suisse

Chaux-de-Fonds I
contre Etoile I

à 4 heurts

Chaux-de-Fonds II
contre Etoile fil

N. B. Les cartes de membres seront réclamées
à l'entrée. 3948

SOIRÉES DU BLUË1
Les lundi *Î3 février et mardi 'il février

dans la GRANDE SALL.U de la CRGIX-BLTCUI
f) I.a Foire cle Se ville « .M*

Prosrramme superbe. — Billets en vente aa Magasin de Muai
que Wilsclii-Beiieruerel. 22, rue Léopold-Hobert 22, et chez li
nrésidente. Mlle SI. Msaire . rue d a Parc 92. 8W

Théâtre de La Chaux de Fondi
LUNDI 23 Février, à 8 h. du soir:

Seancets généralets de

W** ZOFINGUE
,,II oe faut jurer de rien", en 3 actes de Musse
Stand des Armes-"Réunies

DIMANCHE: aa FéVRIER 1920
à 8 henres de l'après-midi, Portes 2 '/» heurs

GRAND CONCER1
M par le Club de Zithers !' vECHO

(Direction Mlle Alice Perregaux)
ne. li biinv.ill.nt mum in „ Amis de la Scène ••

Entrée : Fr. 0.80
Les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison

Dès 8 heures : Soirée Dansante
MF Orchestra CABRIEZ. "W

Danses nouvelles Danses tournante!



Chronique suisse
Les chemins de fer secondaires et le relèvement

des taxes
Des pourparlers sont présentement en coursentre la direction des C. F. F. et les chemins deter secondaires concernant le relèvement destaxes de voyageurs et celles des marchandises.I auto la question n'est encore au reste qu 'à l'é-tat d étude. Les chemins de fer secondaires,tort en cherchant à rapprocher leurs conditionsgénérales de celles des chemins de fer fédéraux,

restent néanmoins complètement autonomes entout ce qui concerne leur mode d'exploitation etpar conséquent aussi la fixation de leurs tarifs.La prise en considération dte mesures uniformes
dans ce domaine représenterait au reste la
ruine de nombre de compagnies, dont l'exploita-
tion se présente de façon très différente suivan t
les contrées et les besoins spéciaux du trafic lo-
cal. Le secrétariat générai! de l'Union des lignes
secondaires qui a son siège à Berne, ne consti-
tue au reste qu'une simple agence d'informations
destinée à permettre aux exploitations isolées
à se pourvoir des renseignements nécessaires.
Les chemins de fer secondaires ont beaucoup
souffert de l'introduction de la j ournée de tra-
vail raccourcie. Plusieurs d'entre eux se sont
vus dans l'obligation' de restreindre leur trafic,
afin de ne pas devoir augmenter leur personnel
et par conséquent élever leurs taxes. Sur les
nombreux parcours, destinés plutôt aux touris-
tes et aux amateurs d'excursions, une auemen-
tation appréciable des taxes représenterait di-
rectement la ruine de l'exploitation. Actuelle-
ment les chemins de fer secondaires subissent
aussi très fortement la concurrence de l'auto-
mobile. 11 est à prévoir toutefois que cette con-
currence ne saurai t s'exercer indéfiniment, l'u-
sure considérable des routes résultant de l'u-
sage des lourd1» calmions automobiles, devant
finalement ainsi qu 'on le prévoit, aussi être
mise à la charge de ceux qui font usage de ce
mod e de locomotion, de façon que cette exploi-
tation s'en trouvera ainsi sensiblement compli-
quée. Actuellement au reste, il est assez diffi-
cile de déterminer exactement ce que sera la
situation de nos chemins de fer secondaires.
On attend toutefois de la reprise du trafic nor-
mal, surtout du trafic des touristes, une sensi-
ble amélioration de la situation présente pour de
nombreuses compagnies dont la- situation se
trouve être très précaire auj ourd'hui.

Un drame mystérieux
Un drame rapide, encore entouré de mystère,

a. mis en émoi j eudi soir la paisible population
du petit village de Prilly, dans la banlieue im-
médiate de Lausanne.

Vers 6 heures un quart, raconte la J « Revue »,
une automobile dans laquelle se trouvaient deux
messieurs, un vieux et un j eune, arrivait au ci-
metière isréalite de Prilly et aussitôt, le vieux
monsieur demandait au j ardinier-gardien de re-
tourner à Lausanne avec la voiture pour en ra-
mener le rabbin. Quelques minutes plus tard,
plusieurs coups de feu retentissaient et quand
l'auto revint de Lausanne, vers 7 heures, sans
le rabbin qu'on n'avait pu trouver, mais avec
le beau-frère du vieux monsieur, sa femme et
une j eune dame, un spectacle douloureux s'offrit
à leur vue. Le vieux monsieur avait disparu,
tandis que son j eune compagnon, le mari de la
jeune dame, gisait inanimé, la cervelle en bouil-
lie.

Lai victime, un nommé W., habitant Cossonay,
était depuis peu le gendre de l'assassin, nommé
L. lequel , paraît-il, se montrait fort déprimé par
la mort d'un fils. Domicilié à Fribourg, il était
venu en séj our à Lausanne dernièrement.

La scène, encore inexpliquée , paraît avoir été
préparée fort soigneusement par l'assassin. Ven-
dredi matin, L. n'avait pas encore été retrouvé,
mais les recherches de la police ne tarderont
sans doute pas à aboutir.
Le rôle commercial international de la Suisse
Commentant. 1 activité du bureau commercial

bavarois en Suisse, les « Dernières Nouvelles
de Munich » écrivent entre autres : « U ne faut
pas considérer surtout la Suisse comme un dé-
bouché et un pays de production, mais bien
avant tout comme un grand centre commercial
international , comme une bourse des marchan-
dises et un marché financier et des changes in-
ternationaux. Actuellement, la Suisse possède
dans son franc le seul étalon stable et utile pour
les transactions commerciales de l'Europe cen-
trale. Elle a donné refuge à d'énormes capitaux
jprovenant des puissances centrales, malgré tou-
j tes les mesures prises pour empêcher l'émigra-
tion de ces capitaux. >
Foire internatioflale de pelleteries à Lucerne

Lai IIIe Foire internationale d'e pelleteries à
•Lucerne, qui aura lieu du 23 au 27 mars pro-
chain, pourra compter sur un nombre de visi-
teurs considérable. Déj à maintenant, des avis
de participation' sont venus dte presque tous les
¦pays de l'Europe, ainsi que de l'Amérique du
Word. Les avis de participation, comme les de-
mandes de location pour les stands de vente à
la Foire sont à adresser au Secrétariat de la
Commision municipale des Foires à Lucerne.

La Suisse ravitaille .'Autriche
Une délégation autrichienne a séj ourné à Ber-

ne ces j ours derniers pour demander aux auto-
jrités compétentes l'autorisation d'exporter en
(Autriche des denrées alimentaire. D'après l'ac-
jcord intervenu, la Suisse exportera en Autriche
800 wagons de denrées , consistant en légumes
B casses, **&-'*% produits d'avoine, .pommes de

terre, farine, fruits secs, etc.; la Valeur de ces
marchandises est de 7 millions de francs, paya-
bles dans un délai de douze mois. Comme le ra-
vitaillement de la population suisse ne sera nul-
lement compromis par cette exportation bienfai-
sante, notre peuple approuvera sans doute l' aide
que nos autorités ont décidé de fournir à un
pays ami si durem ent éprouvé.

Une importante assemblée des employés
des CF. F.

BERNE, 20 février. — Le comité de la Fédé-
ration suisse des emplrjtyés de chemins de fer
s'est réuni mercredi et j eudi à Berne.

Il a pris connaissance de l'état actuel de la
revision de la loi sur la durée du travail et les
j ours de congé et des nouvelles décisions de la
commission du Conseil natiouail. On cherchera
à obtenir ime amélioration sur les points encore
en discussion. Le proj et du Conseil fédéral sur
l'indemnité de renchérissement poutr 1920 pro-
voqua une longue discussion. A runanimité.
l'assemblée considéra que les projets die Conseil
féd éral sont inacceptables. La lutte pour obtenir
une meilleure réglementation des indemnités
doit être engagée par' tous les moyens d'accord
avec l'Union fédérative.

Une délégation de rassemblée des présidents
des sections de la Fédération des employés des
postes, réunie au même moment, apporta la
déclaration que cette fédération est disposée à
agir énergiquement en commun avec les fédiê-
rations de cheminots en f aveur des .postulats du
personnel.

Le comité de la Fédératiort décida de créer un
fonds de lutte, auquel chaque membre versera
une cotisation de 5 francs. A la suite d'un rap-
port captivant du secrétaire général Duby sur la
« tactique syndicale et parlementaire», les direc-
tives du mouvement général furent arrêtées.

L'affiliation de la Fédération suisse des em-
ployés de chemins de fer à la fédération interna-
tionale des employés des transports fut approu-
vée à runanimité. Le comité directeur continue-
ra à négocier au suj et de l'amélioration de la
situation des cheminots retraités. La demande
des retraites concernant l'indemnité de renché-
rissement sera appuyée par la fédération.

Dans la diplomatie
BERNE, 20 février. — M. le Dr Joseph Rhein-

bold. ancien ministre badois des finances, qui a
été chargé de gérer île consulat général allemand
à Zurich en remplacement de M. le consul géné-
ifal Ptehn, rappelé, a été reconnu en cette qua-
lité.

Lexequatuir est accordé1 à M. Alex. F. W.
Schawabach, en qualité de consul du Pérou à
BCJie.

Le théâtre du Jorat
MEZIBRES, 21 février. — L'assemblée géné-

rale de la Société du Théâtre de Jora t, réunie
à Mézières, a décidé, pour des motifs d'intérêts
locaux, d'ajourner à l'année prochaine la re-
prise des représentations d' « Ahenor ».

Le lait ei ses produits
L'Office fédéral de 1 alimentation communi-

que :
Le . ravitaillement en lait s'est tellement amé-

lioré au cours de ces derniers temps, que, dans
la plupart des localités on peut obtenir la ration
entière de lait frais, et même davantage. Dans
ces conditions,, le rationnement du lait sera sup-
primé le ler avril. Comme les cartes de lait
servent également pour l'octroi des subsides
destinés à abaisser le prix du lait frais , il fut
donc aussi nécessaire de modifier les prescrip-
tions sur cette matière. L'arrêté du Conseil fé-
déral du 20 février 1920 supprime, à dater du ler
avril, ceux des subsides fédéraux alloués en
vue d'abaisser le prix du lait frais pour l'ensem-
ble de la population qui sont remis directement
aux consommateurs et qui s'élèvent à 4 centi-
mes par litre de lait frais. Comme il est à pré-
voir que des cantons et des communes renon-
ceront également à verser les subsides actuels
pour la diminution du prix du lait frai s pour l'en-
semble de la population , les consommateurs que
cela concerne perdront 5 à 6 centimes de sub-
side par litre. Par contre, conformément à la
convention passée pour le ravitaillement du
pays en lait, qui est valable j usqu'au 30 avril, la
Confédération continuera à payer pour le lait
frais les subsides qui sont versés par l'inter-
médiaire des associations de producteurs ; ce
qui représente une diminution de prix aux frais
de la Confédération pour chaque litre de lait
frais livré à la consommation de 3 à 4 centi-
mes, à la campagne et de 5 à 6 centimes dans
les villes. Ces subsides seront partiellement
abaissés à partir du ler mai, mais sans charge
nouvelle pour le consommateur.

En outre, la Confédération continue à parti-
ciper à la fourniture de lait frais à prix réduit
aux personnes à revenu modeste (lait à prix ré-
duit). A partir du ler avril , la contribution fé-
dérale sera égale à une fois et demie le mon-
tant des subsides du canton et de la commune, à
concurrence de 6 centimes au plus par litre de
lait frais. A partir du ler avril , la diminution
de prix en question sera encore de 10 centimes
par litre, alors qu 'elle peut s'élever maintenant
jusqu'à 15 centimes.

La suppression du subside précité , destiné à
abaisser le prix du lait pour l'ensemble de la
population , est une continuation de l'abrogation
graduell e des prescriptions économiques de

guerre et tient compte des vœux exprimés par
de nombreux cantons et communes. De plus,
elle paraissait également désirable et tout indi-
quée en égard, d'une part aux difficultés crois-
santes qu'on aurait éprouvées pour son exécu-
tion ju ste et irréprochable après la suppres-
sion du rationnement du lait, et, d'autre part,
vu les facilités et améliorations survenues d'u-
ne manière générale dans le ravitaii. ornent en
denrées alimentaires.

L'Office fédérai de l'alimentation fut expres-
sément chargé par le Conseil fédéral d'agir de
manière à ce que l'augmentation du prix du
lait, qui résultera pour certains consommateurs
à partir du ler avril par suite de la limitation
des subsides alloués pour l'abaissement du prix
du lait frais en faveur de l'ensemble de la po-
pulation, soit compensée dans la mesure du
possible par de nouvelles baisses de prix d'au-
tres denrées alimentaires. C'est ainsi qu'une di-
minution du prix du beurre se produira de la
manière suivante : le prix maximum de détail
actuel de 8 fr. 50 par kilo ne sera plus applica-
ble qu'au beurre frais de table de première qua-
lité et il sera fourni à meilleur marché d'autres
beurres. L'Office fédéral du lait mettra dans le
commerce du beurre à fondre de très bonne
qualité provenan t de ses réserves, dont le prix
de vente au détail sera de 6 fr. 50 par kilo. Il
s'agit de beurre salé danois de première qua-
lité, mais qui , d'après le goût du consommateur
suisse, ne peut pas être utilisé comme beurre de
table à cause de sa saveur salée. La vente de
ce beurre commencera avant la fin du mois de
février dans les magasins de détail.

La carte de fromage sera supprimée le ler
mars ; donc, à partir de cette date, aucune qua-
lité ou variété de fromage ne sera rationnée. Les
prix maxima actuels du fromage ne seront pas
augmentés. Une baisse des prix des fromages
importés se produira avec la suppression du ra-
tionnement du fromage gras indigène.

La baisse des prix des huiles et des graisses
comestibles continue. Le subside de 24 centimes
par kilo est maintenu pour la fourniture de pain
à prix réduit aux personnes à revenu modeste.
Le prix de livraison des céréales panifiables est
touj ours très sensiblement inférieur au prix de
revient pour la Confédération, vu que les prix
ont de nouveau haussé sur le marché mondial.
Cela constitue en fait une diminution générale du
prix du pain dont chaque consommateur profite.

Le message complémentaire
concernant

l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations
Dans son message complémentaire am -suj et

de l'adhésion de la Suisse à la Ligue, le Conseil
fédéral dans le tableau général qu'il trace de la
situation relève la valeur historique de la décla-
ration de Londres, à laquelle on ne saurait attri-
buer une assez grande importance. Elle peut
selon lui, être assimilée à la reconnaissance de
la n eutralité perpétuelle de la Suisse reconnue
par le traité des puissances eni 1815.

Au suj et du délai dl'acceptation le Conseil fé-
déral rappelle le fait que oette question a égale-
ment étô solutionnlôe die la façon 'la plus satisfai-
sante pour notre pays, tandis qu 'il est seulement
exigé que la décision des Chambres soit soumi-
se dans le plus court délai' possible à la votation
du peuple et des cantons.

En ce qui' concerne la relation existante entre
notre attitude et celle adoptée par les. Etats^
Unis à l'égard de la Ligue, le message s'expri-
me entre autres comme suit :

Nous oroyons que tous les Etats européens, in-
vités à faire partie de la Société des Nations à
titre originaire répondront à l'invitation avant le
10 mars» Plusieurs, à leur tête l'Espagne, y ont
déj à répondu. Si la Suisse manquai t .à l'appel,
elle serait donc seule parmi tous les Etats invi-
tés de l'Europe à s'enfermer dans la négative
et dans la réserve. . .

Nous n insistons pas sur la gravité de l'at-
teinte que nous aurions volontairement portée à
notre situation internationale , à notre prestige et
à nos intérêts. Cette atteinte serait d'autant plus
douloureuse que notre mission de Londres vient
d'être couronnée par un .plein succès. Nous don-
nerions l'impression dé répondre à la bienveil-
lance de nos amis par la défiance. Nous aurions
définitivement inauguré une politique stérile
d'abstention et d'isolement. Il ne serait alors
que juste de nous appliquer le 'terrible mot :
« Malheur à celui qui est seul ! »...

Quelles que soient les sympathies et les affini-
tés profondes qui relient la vieille démocratie hel-
vétique à la démocratie transatlantique, il ne
nous paraîtrai t pas très digne dHim Etat comme
le nôtre de se mettre en quelque sorte dans la
dépendance morale et d'entrer ainsi complète-
menit dans le sillage d'un autre Etat L'évolution
historique de la Suisse, sa situation] géographi-
que et ses conditions économiques nous com-
mandent de ne pas affaiblir son indépendance ; il
nous est défendu en particulier de défigurer no-
tre personnalité morale libre et autonome 

Notre parole en terminant ce lignes, ne ipeut
êtr e qu'une parole de confiance inébranlable
dans notre démocratie et de foi et d'espoir dan s
le sort heureux de la patrie suisse, sur laquelle
la Providence divin e n 'a j amais cessé de veiller
d'une manière si visible.
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Oinnip neuchàteloise
Nominations.

Le Conssdl d'Etat a procédé alux nominations
suivantes :

1° du citoyen Rénoîd Lebet. alctuellement
substitut du greffier du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de greffier
du Tribunai du district du Locle, en remplace-
ment du citoyen Louis-Francis Beauj on» décédé;

2° du citoyen Albert Graber, actuellement se-
crétaire-adj oint à la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail, aux fonc-
tions de sécrétaire-compra ble à la dite Chambre,
en remplacement du citoyen Qaston Amez-Droz,
nommé à d'autres fonctions;

3° du citoyen Ernest Juillard, actuellement
commis à la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, aux fonctions dé se*
crêtaire-»adj oint à ladite Chambre, en remplaefv
ment du citoyen Albert Graber. nommé secré-
taire-comptable;

4° du citoyen René Meylart, aux fonctions de
commis au Greffe du Tribunal du district de
Neuch âtel ;

5° du citoyen Paul Borel, propriétaire à Vau-
marcus, en qualité de membre de la Commis-
sion administrative d© l'Assurance mutuelle con-
tre le phylloxéra et de la Station d'essais viti-
coles, en remplacement du citoyen Eugène Co-
lomb, démissionnaire.
La crise des logements.

C'est au' tour de la vile de Neuchâtel d'édic-
ter auj ourd'hui des prescriptions spéciales pour
obvier à la pénurie persistante des logements.

Le Conseil communal (municipal) de Neuchâ-
tel a pris en effet en date du 17 février un ar-
rêté stipulant que les personnes désirant s'éta1-
blrr ou séj ourner dans la villle de Neuchâtel doi-
vent au préalable demander au Conseil commu-
nal un permis de domicile en justifiant de la né-
cessité de leur présence.

Il est interdit, dit en Outre cet arrêté, de îouen
ou de sous-louer des appartements ou d'es cham-
bres à des personnes qui ne solilt pas en pos-
session d'un permis de domicile.

Toute infraction à cette prescription sera! pu-
nie de l'amende j usqu'à 400 francs.

La Cbattx-de-Fonds
Les Marionnettes.

La' tournée Georges Zeller, dont oo connaît
les distributions minutieuses et les interprétar
rions consciencieuses, viendra représenter! suit
notre scène, jeudi prochain, 26 février, l'oeuvre
brillante de Pierre Wdlff, « Les- Marionnettes »,
j amais jouée à La Chaux-de-Fonds. En tête de
la distribution, qui sera tout à fait intéressante,
et même davantage, figure la grande artiste Flo-
re Mignot, appréciiéie du ToutnParis -théâtral, na-
vale heureuse de Mme Suzanne Desprèst

La location s'ouvrira lundi; à 9 heures dil mat-
tin', pour le (public.
Le concert des « Armes-Réunies ».

Rappelons que c'est demain dimanche, des '*_
heures, à Beau-Site, que la remarquable phalan-
ge musicale « Les Armes-Réunies » donnera son
grand concert artistique impatiemment atten»
du. On y entendra du Mendelssohn et du Bee-
thoven, du. Lacoste et du Massenet, et aussi dm
Sébastien Mayr et du Léon Fontbonne. EsWl
programme plus éclectique ?

Il sera rehaussé encore pat un du» de flûte et
saxophone exécuté par MM. Fontbonne et Ga-
briel Rodé, avec .accompagnement au piano 4e
M. Wtibelro Rodé.
Dans nos sociétés.

Le « Moto-Cub » de notre ville a constitué soo
nouveau comité comme suit :

Président : Ml Jean. Heiniger. — Vice-prési-
dent : M. Edouard Berger. — Secrétaire : ML
P.-G. Nusslé flls. — Vice-secrétaire : M. Jules
Franel. — Caissier : M Jean Holar. — Vicse-
caissier : M. Sanglar.
Ravitaillement communal.

On vendra des pommes de terre samedi à la
Cave du: Vieux-Collège.

La vente des sous-vêtements neufs pro venant
des stocks américains continue tous les jouirs au
Juventuti (Voir aux annonces).
Condamnation.

Le Tribunal a condamné â fr. 20.— d'amende
et fr. 5.— d'indemnité au service électrique', M
A. F. qui avait instalé chez -M une prise à fiche
sans autorisation.

Conseil communal

SPORTS
Parc de 1' « Etoile »

Rappelons que le coup d'envoi sera donné à
2 heures 15 .précises, pour le grandi match Chaux-
de-Fonds I — Etoile I, et qu'a 4 heures Chaux-
de-Fonds II — Etoile II, joueront également en;
championnat série B. Nul doute que la fou-
le des grands j ours sera dimanche au Parc de
l'Etoile.
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Chute mortelle

ST-MAURICE, 21 février. - Joseph Gex, i,
Mex, remontant le soir chez M, par un sentier,
est tombé dans un ravin où il a été retrouvé
le lendemain matin. Il a succombé aux blessu-
res qu'il s'est faites dans sa chute.

La Chaux- de -Fends
Les spectacles Mayol.

La mentalité du public dhaiix-defonnier est
surprenante. Tout le ilong de l'année vous enten-
dez dtes gens déplorant le fait — ou s'en éton-
nant — que nous ne bénéficions pas dans une
ville telle que la nôtre, de représentations ré-
gulières de variétés. Et lorsque l'occasion se pré-
sente d'assister à un spectacle de ce genre, au
Beu de ila saUe archi^omfble que les allégations
faisaient prévoir on' remarque que bien des. pla-
ces sont inoccupées.

Et le même phénomène s'est passé Mer soir,
provenant sans doute du fait suivant On suppo-
sait que Mayol venait dans nos murs entouré
d'une troupe quelconque dont la principale fonc-
tion était d'allonger le programme. Grossière er-
reur. En toute sincérité nous avouons que ja-
mais nous eûmes dans notre ville une troupe
variétés d'une telle valeur.. Tous les numéros du
programme sont excellents et sont présentés.
par des artistes consciencieuK possédant au su-
prême degré l'aisance, la grâce et l'élégance.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
du programme, voulant en laisser l'agréable sur-
prise aux spectateurs des représentations de ce
sodr et de demain en matinée et soirée.

Et nous terminons en disant : Allez en toute
confiance à ces concerts : Mayol vous subju-
guera, et tous ses camarades vous charmeront.

Le succès d hier soir fut sî grand que nous
ne doutons pas qu 'il y aura foule aux prov
chains spectacles annoncés.
Pharmacies d'office.

Dimanche 22 février :
Pharmacie Bourquin, toute la journée.
Pharmacie Parel, de 9 V» à 14 heures.
Pharmacie Boisot, de 16 à 21 heures.
Momentanément les pharmacies resterom ou-

vertes le soir jusqu'à 8 heures.

Contre

flGfFoidi§seïï) eï}t§
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employez le
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"ZYMA „

Complètement înofT ensif , d'un août agréable at «Pune
valeur éprouvée JH853CKJI)

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

JL» cote clu ctiauge
le 21 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  46.7S (44.00) 48.00 (46.00)
Allemagne . . 6.00 ( 6.00) 7.00 ( 7.00)
Londres . . . 5.1.60 (21.00) 21 85 (21.75)
Italie . . . .  34 50 (Si.OO) 36 00 (35.7o)
Belgique . . . 46.75 (45 50) 48 75 (47.00)

(
Nouvelles couronnes

_ 2.00 ( 2.00) 2 85 ( 2.80)
)  Ancienne* couronnes
( 2.30 ( 2.20) 3.30 ( 3.2S)

Prague. . . . 5.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 231 00 (225 90) 234 00 (233.00)
Madrid '. . . 105.00 (lOi.50) 108.00 (107.50)
\ew Ynrk f câble 61S (61  ̂ 6 30 (635>^ew"ïorK ( chèque 6.13 (6 13) 6 30 (6.35)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
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La Russie des Soviets
s'engagerait à ordonner la démobilsation de Tannée ronge
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H l'Extérieur
A la Commission des réparations

PARIS, 20 février. — Le « Journal Officiel ¦>
annonce que M. Raymond Poincaré, sénateur,
est nommé délégué de la France à la commis-
sion 'des réparations, en remplacement de M.
Jonnart.
M. Millerand parle des négociations de Londres

PARIS, 20 février. — La Commission des af-
faires étrangères de la Chambre s'est réunie
vendredi après midi, sous la présidence de M.
Barthou. Le président du Conseil appelé à ren-
dre compte des résultats des négociations de
Londres, a exposé les principes de sa politique.
En ce qui concerne la livraison des coupables,
il n'est pas exact, comme on l'a dit, qu'on puisse
constater une défaite de la thèse française.

M. Millerand a fait connaître l'attitude du gou-
vernement français et les conditions dans les-
quelles l'accord est intervenu à ce suj et à Lon-
dres. Pour les livraisons de charbon, on con-
naît l'écart constaté entre les obligations de l'Al-
lemagne et les quantités fournies par elle à la
France. C'est ainsi que, tandis que la produc-
tion allemande a été de 10 millions et demi
de tonnes en décembre, la livraison n'a porté
que sur un chiffre très inférieur. Les droits de la
France étant établis, la commission des répa-
rations n'a plus qu 'à vérifier, comme elle en a
la mission , certaines circonstances de fait.

Passant au problème de 1 Adriatique, le pré-
sident du Conseil a fait connaître la réponse de
rëntente au président Wilson. M. Millerand a
terminé ses déclarations en rappelant les lignes
directrices de sa politique orientale et fait con-
naître la situation actuelle en Silésie.

M. Deschanel reçoit le corps diplomatique
PARIS, 20 février. — M. Deschanel, président

de la République, a reçu vendredi après midi
le corps diplomatique, qui lui a été présenté par
M. Matsui, ambassadeur du Japon. Au cours de
cette réception, M. Matsui a prononcé une al-
locution dans laquelle il a fait l'éloge du nou-
veau président et lui a exprimé les félicitations
unanimes du corps diplomatique dont il s'est
fait l'interprète. 11 a déclaré qu'il aura à cœur de
lui apporter, dans l'accomplissement de ses hau-
tes fonctions, sa collaboration la plus entière.

Le président de la République a remercié M.
Matsui en termes chaleureux, disant le grand
plaisir qu'il aurai à développer les relations
dont il sent tout le prix, et il l'a assuré que le
gouvernement, le Parlement et le peuple fran-
çais l'appuieront! de toutes . leurs! forces pour
ramener une ère de tranquillité et de prospérité
dans le monde. Il s'appliquera à maintenir et à
fortifier les bons rapports du gouvernement de
la République avec toutes les autres puissances.

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Les débats ont commencé

PARIS, 20 février. — La Haute-Cour, après
avoir saisi la Chambre du Conseil et avoir re-
poussé les propositions tendant à la publication
des débats au « Journal officiel », s'est réunie en
audience publique. Après avoir procédé à l'ap-
pel nominal et à l'appel du Sénat, M. Bourgeois
procède à l'interrogatoire de M. Caillaux sur
son séj our au Brésil en décembre 1914. Cail-
laux déclare qufil fit connaissance du comte
Minotto, qui lui était adressé par l'ambassadeur
des Etats-Unis et aj oute qu'il ignorait que M.
Minotto avait des attaches allemandes. Sur une
question , M. Caillaux déclare qu'il n'était pas
au courant de l'intimité existant entre M. Mi-
notto et von Luxburg et aj oute qu 'il n'entendit
parler de ce dernier que pendant les derniers
jours de son voyage. M. Caillaux, après avoir
rappelé que quelquefois sa parole dépasse sa
pensée, dit qu'il a peut-être imprudemment cri-
tiqué la politique du gouvernement, mais aj ou-
te avec énergie que l'on n'a rien pu trouver dans
sa pensée et que rien ne peut faire suspecter
sa fortune personnelle, qu'il a touj ours agi dans
l'intérêt de son pays et qu 'au Brésil , tout le
monde le considérait comme un ardent pa-
triote. M. Caillaux déclare ensuite qu'au cours
de son voyage en Argentine et en Uruguay, il
n'eut que de courts entretiens aivec Minotto et
rappelle que lors du dernier j our de son voya-
ge, un violent article parut dans la presse al-
lemande qui parlait de sa dénortation , parce
qu'il s'est rendu impossible en France après
la bataille de la Marne.

Un greffier lit encore les télégrammes de Lux-
burg relatifs au retour de Caillaux, ce qui prou-
ve que Luxburg était mis au courant des faits
et gestes de M. Caillaux par Minotto. M. Cail-
laux répond que l'Allemagne dépensa un mil-
lion de marks en Amérique du Sud pour combat-
tre sa propagande antigermanique. Sur le deu-
xième télégramme de Luxburg, disant que la
capture du bateau portan t M. Caillaux est dési-
rable, M. Moro-Giafferi soulève un incident et
reproche au gouvernement français d'avoir lais-

sé reproduire la traduction américaine disant :
« Cap.ure indésirable », ce qui en changeait laportée.

L'audience est ensuite suspendue.
A la reprise de l'audience, Caillaux, sur l'invi-

tation du président, donne des détails sur ses
relations avec Minotto. ill reconnaît qu 'il se
trompa sur le compte de celui-ci. Caillaux indi-
que ensuite comment il connut Lipscher. Il af-
firme que celui-ci était un agent de Karolyi ;
il refusa d'entrer plus avant en relations avec
lui. Caillaux aj oute qu 'il reçut plus tard Lipscher
et que celui-ci lui apporta des armes pour dé-
fendre sa femme et son honneur. Caillaux fait en-
suite l'historique de sa correspondance avec
Lipscher et reproche à l'accusation de passer
sous silence les lettres de Lipscher à la femme
Duverger et qui, suivant lui, prouveraient que
Lipscher échoua dans ses tentatives. Les dé-
fenseurs de Caillaux demandent qu'il soit don-
né lecture de ces lettres.

Le président déclare que ces lettres seront
lues à la prochaine audience.

Audience levée. 
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La remise des chemins de fer à l'empire

BERLIN, 21 février. — Sous la présidence de
M. Bell, ministre d'empire pour les communica-
tions ont eu neu les derniers pourparlers irella-
tivement à la remise des chemins de 1er alle-
mands à .'empire. L'accord s'est fait sur tous
les (points, «sauf toutefois en ce qui concerne les
questions financières ; celles-ci feront l'objet de
nouvelles délibérations sous la présidence de M.
Erzberger. ministre des finances. Pour autant
qu'elles aboutiront à un aooord, tle contrat entre
l'empire et îes divers Etats intéressés sera sour
mis sans retard aux 'divers cabinets respectifs,
puis aux autorités constituantes, aifin que la pro-
priété! et radmdnistration des chemins de fer
puissent être transmises à l'empire le premier
avril prochain.

Les relations économiques avec la Russie
BERLIN, 21 février. — Un (membre de la ré-

daction du « Vorwaerts » a eu un entretien avec
Widgor Kopp, délégué des soviets à Berlin. Cé-
hd-cà a déclaré que les relations diplomatiques
actuelles entre l'Allemagne et la Russie ne vi-
saient pas seulement le règlement de la ques-
tion des prisonniers de guerre, La Russie désire
la reprise aussi prochaine que possible des rap-
ports économiques avec l'Allemagne. La situa-
tion actuelle du marché des changes conseille-
rait l'échange pur et simple de marchandises.
Parlant de l'immigration des Allemands en Rus-
sie, Kopp déclara que fes ouvriers techniciens
y seraient partiouièreînreaït bienvenus, (plutôt
que les cultivateurs.

Noske et le service militaire
BERLIN, 21 février. — Selon le «Vorwaertŝ ,

M. Noske, ministre de la défense nationale, au-
rait déclaré, dans une assemblée de fonctionnai-
res et de membres des conseils d'entreprise du
parti socialiste, tenue à Hambourg, qu 'il pro-
cédera, pour la première fois le ler avril, à l'in-
corporation de 15 à 16,000 hommes.

. Il a exposé que les membres du parti doivent
eux aussi, envoyer leurs fils au service, tout
comme les gros propriétaires et les capitalistes
y envoient les leurs. Il se propose de supprimer
les privilèges dont j ouissait la classe fortunée eh
ce qui concerne l'accession aux grades d'offi-
ciers. 

pgr*" La question de î'âdriatique
La nouvelle note de M. Wilson

WASHINGTON, 21 février. — Quoique le
président Wilson ait dicté sa réponse dans un
laps de temps qui constitue uni record et alors
qu'on s'attendait à ce qu 'elle fût expédiée j eudi
soir, il est maintenant probable qu'elle ne sera
pas câblée avant vendredi soir ou samedi

Le texte originairement élaboré a été envoyé
à M. Polk, afin qu'il l'étudié personnellement.
On sait que M. Polk était le chef de la mission
américaine le 15 décembre, lorsque le premier
règlement a été atteint avec le consentement du
président Wilson.

Quand M. Polk aura! complété son examen du
documenft, celuî-ci sera rédigé dans les termes
diplôme ques habituels. 11 ser? renvoyé à la
Maison-i31anche pour l'approbation finale, puis
expédié à M. Davis qui le présentera au pre-
mier ministre.

On croit savoir que le président a adhéré à
cette décision : Si les Alliés réglaient la ques-
tion de l'Adriatique sans la participation des
Etats-Unis, ceux-ci pourraient se voir obligés
d'examiner s'ils peuvent ratifier 1°. traité de
Versailles et le pacte franco-américain. La note
du président n'est pas coonsidérée comme for-
mant le chapitre final des négociations.

Elle sera le dernier mot sur cette question
WASHINGTON, 21 février. — On déclare que

les fonctionnaires de la M liston-Blanche sont
d'avis que la note de M. Wnson au Conseil su-
prême sera le dernier mot du président sur là

question; de l'Adriatique!. On ajoute que ceci ne
veut pas forcément dire qu 'on ne s'attend à au-
cune réponse à ia note du présideat ni que les
Etats-Unis ne modifieront en quoi que ce soit
l'attitude adoptée par eux à ce suj et telle qu'el-
le est d'ailleurs, définie dans la note.

'39$  ̂ La démobilisation complète de l'année
rouge

LONDRES. 21 février. — Le correspondant
du « Morning Post » à Stockholm annonce que
la veille de son départ O'Grady a été informé
que le gouvernement des Soviets était prêt à
consentir la démobilisation complète de l'armée
rouge, à condition que l'Intégrité des frontières
dé la Russie saviétists serait garantie par l'En-
tente.

(Le correspondant ajoute que des pourparlers
ont été engagés au sujet des conditions économi-
ques à établir dans 'les entreprises industrielles
et agricoles et constituant des concessions qui
devront être accordées à d'Entente. Des .pourpar-
lers relatifs à des (modifications .possibles du
système de gouvernement des soviets auraient
également été engagés.
TSÊ?** La Hollande ne déportera pas l'ex-kaiser

LONDRES, 21 février. — Le correspondant
de l'« Evening News » à Amsterdam, déclare
apprendre de source bien informée que la Hol-
lande n'admettra même pas un instant la sug-
gestion de déporter l'ex-kaiser dans une colonie
néerlandaise ; ce serait contraire aux lois du
pays.

Un rapprochement entre l'Italie et la Grèce
LONDRES, 21 février. — L'agence Reuter ap-

prend que les conférences qui ont eu Ueu cette
semaine entre MM. Nitti et Venizelos donnent
une nouvelle preuve du rapprochement entre
l'Italie et la Grèce, rapprochement qui n'a j a-
mais cessé de s'accentuer depuis la chute du
gouvernement Sonnino. La Grèce a adopté, re-
lativement à l'Asie Mineure, une attitude qui
ne peut en rien porter préjudice aux bonnes re-
lations entre les deux pays. Il est évident, en
ce qui concerne la Thrace et le maintien du sul-
tan à Constantinople, que la Grèce ferait des
obj ections si une population hellénique était
soumise aux Turcs, alors que si Constantinople
avait été confiée à la Ligue des nations, ces
objections n'auraient pas de .raisiom d'être.

La question turque
LONDRES, 21 février. —• Le cxïmmuttiquc of-

ficiel sur la réunion du Conseil suprême d'hier
dit que la discussion a porté, dans la réunion
du matin, sur le traité de paix avec la Turquie.
Y oint participé MM. Lloyd George. lord: Cur-
zon, Cambon, Berthelot Nitti et Chinda. La
Conférence ne s'est pas réunie dans l'après-
midi Les commissions techniques ont continué
leurs travaux.

La grève des métallurgistes en Italie
ROME, 21 février. — L'agence Stefani fait re-

marquer que les nouvelles publiées par les j our-
naux étrangers selon .lesquelles les ouvriers au-
raient pris possession des usines métallurgiques
de la zone septentrionale, dans le but de les
soumettre au régime bolcheviste, sont complète-
ment fausses.Le mouvement qui a eu lieu a été
d'un caractère purement économique, il ne pour-
suivait aucun but politique. Les ouvriers ont ef-
fectivement occupé quelques établissements
dans le seul but d'affirmer leur volonté de vou-
loir travailler, et dte rétablir leurs droits aux sa-
laires. Mais il ne s'agit que d'une mesure transi-
toire. Les ouvriers n'ont accompli aucun acte
qui pût être qualifié de bolchevisme. Les entre-
prises occupées ont été immédiatement éva-
cuées par rintervention de la police et la région
est complètement calme depuis deux jours. Les
réunions ont eu lieu à la préfecture à l'effet de
réaliser une entente entre patrons et ouvriers.

A Gênes, le lock-out a cessé
GENES, 21 février. — A la suite de conver-

sations qui ont eu lieu entre patrons et ouvriers
métallurgistes, un. accord est intervenu. Le
lock-out a cessé. Le travail sera repris auj our-
d'hui.

A l'Assemblée nationale hongroise
BUDAPEST, 21 février. — Un proj et de loi

sur le rétablissement du régime constitution-
nel et sur la réglementation provisoire de
l'exercice du pouvoir suprême a été déposé ven-
dredi sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Ce proj et dit que le pouvoir législatif est exer-
cé par l'Assemblée nationale et que le pouvoir
exécutif est entre les mains d'un ministère res-
ponsable devant l'Assemblée nationale, tant que
le poste de curateur demeurera vacant

Une armée nationale qui prêtera serment à la
constitution hongroise sera formée pour le main-
tien de l'ordre et de la tranquillité à l'intérieur,
de même que pour la défense du territoire. Jus-
qu'au règlement définitif de l'exercice du pou-
voir du chef suprême de l'Etat, l'Assemblée na-
tionale procédera par bulletin secret à la nomi-
nation d'un curateur. Ce dernier devra être ci-
toyen hongrois et exercera , dans les limites de
la Constitution , avec quelques réserves, le pou-
voir royal.

Mort de l'explorateur Peary
WASHINGTON, 21 février. — L'explorateur

Peary est décédé. 

Les ë» de l'alfire Caillaux ont commencé
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Cigarettes Egyptiennes
"HAGA"

charment tous les

Fumeurs de bon goût
Irtslauinn A IVetijati B«r.+ iM- +Genève JH-4033(3-G *t*Tl<0Ul»

OCMCMC «-YRIQUE
al T BB P I? tr Café - Restaurant
"Sw mbBBwfcl  m mm de premier ordre

12, Boulevard du Tii»àtre , 13 |
Déjeuners — Diners — Soupers J

HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
attenant à rétablissement

Prix moilérés. Cl». ÎUM'HAIX . nropr.

BESSE & C9 assurera TCUT
mais surtout le MOBB« *̂ R

contre L'INCENDIE
Imprirr-°rî>. COURVOISIER, La Chaux-de-: . .;.- '



BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garantie da l'Etat

La Banque délivre des 2887

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

Ces Sons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils sont munis de coupons semestriels
d'intérêt.

La Banque prend le timbre fédéral à sa charge.
NEUCHATEL. Février 1920.

IA DIRECTION
________ m____mÊ_______________ m___ riÊW_w_ w___}Êm__ WtU

B«F FiSs et Fiiles
pour acquérir una connaissance approfondie de la langue allemande
et l'instruction nécessaire dans toutes les branches ae commerce et
celles concernant la préparation pour la maturité, demandent pros-
pectus de l'Institut Minerva. Itale. (propr. H. Forster). Com-
mencement d u semesstre n'été . 13 avril. 1715

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé uar Mlle S. P. GRAF, à Zurich 8, Ka-uzb-Uilstrasse 16.

Maison confortable. — tirant, jardin.
JH6458Z Séjour d'été dans les Alpes. 8329

Références. — Demander prospectus L

Enchères
bétai l et matériel

aux Loges
Jeudi 86 févrir 1930. dès.

I </, h. du soir, SI. Fritz
<E8CUI..tlANAI exposera en
vente publique, pour An de bail ,
a son domicile, Maison d'école :

5 vaches portantes dont nne
toute prête. 4 uéssisscs dont
denx portantes. Z brebis, 2
agneaux. 6 poules, 8 cuars à
échelles, 1 char à brecette. 1 grosse
glisse, clochettes et différente ob-
jets dont le détail est supprimé.

C mois de terme sous caution.
Greffe de paix.

R-233-N 8949

Le Groupe d'Us
visitant les usines
le 1er Mars
sont priés de se rencontrer mar-
di 24 courant, à 6'/. h. du soir.

à la Croix-d'Or

Hz n lalif.
Montres, Réveils.

Pendule!) Bijouterie, a
Sagne-J ull lard

38, Rue Léopold Itobert, 38
Travail soigné. Prix trés avan-
tageox. 8487

Saucisses
SchnbFfng la paire 60 c
Gendarmes la paire 60 c
Cervelas la paire 50 c,
Wieuerlls la paire 35 c.
Sstlziz la paire 80 c.
Fromage de porc le kilo fr. 4.-
Viaude fumée, le kilo fr. 5.—
Langues» fumées, la priéce fr.

•.— et 6.—.
Saucisses de conserve le kilo

fr. 6.—
Fabriqué avec de la viande de

porc et de jeune cheval.
G. Zûrcher à Bàle, Charcuterie
électrique. 2289

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). j£

SERTISSEUR
Fabritjne d'horlogerie riher-

che très bon «sertisseur, con-
naissant la partie à fond et
pouvant se charger de la

Direction d'un atelier
Adresser offres écrites, et

références, sous chiffres
P. 733 U., & Publicitas 8. A.
Bienne. 8798

1 (§écotteur
1 (Acheveur

d'échappements
pour petites pièces ancre, «seraient
engagés de suile. 8783
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
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¦¦"• *̂̂  **%%-***-*%w B̂iliP^Œi» »______ î_____s_ e• *-__ * é___m 

 ̂
Dès ce soir M m

• 
_ W L'Ecole d'Equitation de Saumup *%M § La Reconnaissance ClGS SlOUX éÈkTrès bean film sportif faisant assister à des exploits équestres des plus intéressants «s* Grand drame du Far-West w W

t© X-'̂ IF^IEX-. d.ia. o<_~ _T_Ttt S ai Tonnant de II ' fît H
_M _̂_ K GraDd drame réaliste aux situations très émouvantes. Florence REED qui l'interprète , soutient un double rôle g Passionnant roman d'aventures , interprété par Wi lliam RUSSELM ;» écrasant, avec nn sentiment incomparable de tendresse et de vérité. " '  e ___\': ___

i LE VAUTOUR M ïk mm f Par Hmottrl
. ;; Puissant roman d'aventures dont le protagoniste est l'incomparable RIO JIM et dont l'action se déroule en mer et ' o î 'J n fpn  rin fVTnn<îtr p li T fh n r l ' ï  ' m̂g_W

Mt *'m_\ dans ,es monla gnes de l'Alaska , en des sites pit ' oresques, d'un calme grandiose et impressionnant. Il y a une • MUllbli e i, LE UliaillDFe Q AC18P jflf^|k¦.; 9 tempêle en mer d'une tragique réalité. RIO JIM avec sa belle audace , sa témérité surprenanle , dompte aussi  ̂ 2 nouveaux épisodes sensationnels dans lesq uels Miss PEARL se HpiB
facilement les éléments déchaînés que les chevaux sauvages. On ne saurait assez dire combien RIO JIM, en *9 surpasse et qui feront frissonner les amateurs d'émotion forte. Îfjkr

• 

forban devenu honnête homme , incarne magnifi quement son personnage ; il est sympathi que , même quan d il t_ 9 rr. ____%___.
est encore le band it qu 'on réprouve. 

^ 
0 Jeudi prochain : | 1

• 

Cavaliers de La Chaux de-Fonds ! Allez voir à La Scala: ] Ë^*_% éP *l_ &&ek __hM âm&&amn '} M * ĝ£_:
ii £.COle tt liqilltatlOM Cle »aUmiir & Suite et fin de Raciste athlète » i |

eoneert
lOtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

81879

3 Arrivages de E
3 Vins français c
3 Maison Lucien DROZ £

[
afâ'Restaarant

RONDE 21
Bière du tonneau

Vins de choix
Emmenthalerlis chauds

Se recommande. Mosimann

Bonet de la Oaie He TEST
Samedi dès 7'/» b»

Souper aux

TRIPES
8&>9 Se recommande.
Téls>ph. 14B9 P. Fevre. ,

HOTEL DU SOLEIL
Uoe du Stand 4

Samedi S I  Février
dès 7 Vi heures du soir,

TRIPES
(Salle du ler étage)

Se recommande Edm. Hafner.

IflMQ NEUKOMM & G*
vl l l tj  Téléph. 68

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone S.-11 109?

Pension Mmti
Mme G. Favre, (SORCIER

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes es»finit*. — Soins spéciaux
pour enfants délicate.
P 899 N 5930

f umeurs
Déchets de tabac d'Orient.

tin, léger, pour la pine, è fr. *_ .-
la livre. — .1. SCHILLER , Ci-
gares. NEUCUATEL. SI, rue
dt» l'Hôpital. P-t>S4-N W969

Automobiles
Deux superbes Fiat, 1917,

type No. 2, 15—20 HP, Tor-
pédo et landaulet, k 6 places,
carosserle d'e luxe» état ds»
neuf. — S'adresser à M. J.
Alassa, à Valangin.

(̂C t̂âutâ& , 
x £, 

&4u_tc*rtyb 
e£> 

£tf Ui _ &.
Ae ***~*vt-v*4*yi **i2&' , j x o c e-  ,&

t &&zctZ9ie. ^^^ê t̂ ^t_\u/^^x *̂^\_ d̂ *

e-> ~&ZCG e>c«S «̂ï<&/, d t̂L M̂t__ a_ ¥̂ _̂ CtXm *Mee9ttSûi Ĥ
-%¦ ̂UJHstas Aj tc twz .  j C ^r t ûf e ts  Jc%<ZeS Aa- tZc-' a^
*m*&u*-\ei, 4<£*&Hc£<et__ *i4 s&t <*vieidx-*&&4

Â-nr**i****ïs-£ ' &&, £ £4&is*~--<cJ •

ATTENTION !
Pour cause de très prochain départ, tout le

restant de notre marchandise sera offert à des priac
extra bon marché.
Chemises dames, broderie dep. Fr. 5.50
Chemises dames, lar#e broderi e » » 5.90
Pantalons dames assortis - * 4.9©
Cache-corsets , bonne toile » » 1.95
Chemises nuit, dames, toile forte » s 9.80
Parures lingerie une, très soigné.
Combineisons-jupons , lingerie » » J 9.50
Taies d'oreillers, b. toile, jours s » 5.50
Couve i tures laine Très avantage uses
Descentes de lit Bon marché
Rideaux Stores Brise-bise
Broderies St-Gall el Entre-deux, qual ité
extra, prix anciens, d'avant-guerre , et quelques articles trop

longs à énumérer.
Bustes, banques , tring les nickel pour devantures , fourneaux ,

lustrerie, petites vitrines , etc.

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25 lsr étage

RAVITAILLEMENT

POMMES DE TERRE
Vente de belles pommes de terre

Samedi, de i à 6 h., à la Cave du Vieux Collège.
, ,,» , ; PRIX : Fr. 23.— les 100 kilos. 4064

Les sous-vêtements

Cbaussettes • Camisoles - Caleçons
sont arrivés et vendus tous les jours, jusq u'à K heures,
au Juventuti, iez-de«chausssV 4064

Ravit nent oommunal.
Dimanche 22 Février !.*;£ «> , à 8 heures du soir

Au Temp le Indép endant

Grande Conférence publique
organisée par les

Eglises Nationale et Indépendante
BXTtTZra? t

Le Rôle social du Protestantisme aux Etats -Unis
par M. Ad. KELLER, pasteur à Zurich.

Collecte à l'Issue de la Conférence Invitation cordiale à tous

- Brasserie de la Métropole -
JEi'«eKims»e»axiLlli>l.«e de l.y-ssis»

a eu

GRAND SUCCÈS
aussi on aura encore le plaisir de les entendre Samedi,
Dimanche et Lundi

avec le œnconrs dn Roi dn rin

99 m._ mj m_ wL_ m,_mti **
3437 Se recommande, Paul Itey.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARO 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi , Dimanche et Lundi

SLi-em M_ i ~WJ~ ___ K_
duos, chanteurs modernes.

Les PHIDIAS
dans leurs chants à transformations lumineuses. 4s)55

Teinturerie du Œil
Gt-x*exxier> a a Orenier a a

livre toujours soigneusement et promptement 4065

le Nettoyage à sec, Lavage chimique et Teintures
en tous genres pour Costumes de Dames et Messieurs.

¦gr Hoir pour Deuil immtidiatement
__*M mj **_wm**E tE7 S KS

A vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surface de
la table 650X 0̂ mm. ; poids 600 kilos. — 3 tours „Boby", avec
chariot, banc de 400 mm. 2983

Mandrins Universel de précision
70 , 84 110 135 165 216 270 -S78 mm.

49.— 59.— 77.— 96— 116.— 16:..— 190.— 264.— Francs
Ces machines sont garanties ds construction irréprochable. —

S'adresser Fabrique ZËBÉ. rue Numa-Droz 135.

ŒUFS granulés

„UÏÏ0Nu
Recette i

[rie Alla vanille
Proportions : Un litre de lait,

6 œis/s granulés Lsyton trempés
dans deux décilitres d'eau, 250
grasnmes de sucre, un bâton de
vanille , une cuillerée à café de
fécule ou de farine délayée au
lait froid. S85S

Procédé : Bouillir le lait avec
la vanille. JB-S1877-D.

D'autre part, battre vigoureu-
sement les oeufs granulés Layton,
ajouter le sucre, la farine puis le
lait , peu à la fois et toujours en
remisant. Remettre le tout dans
la casserole pour cuire la crème
que l'on retire au premier bouil-
lon.

La passer à travers une pas.
soire.

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

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

En vente an détail dans tontes
les bonnes Maison d'alimentation.

Vente en gros et demi-gros

John LAYTON & Co Ltd.
Genève

Dépôt chez M. Georges
CHASSOT, Denrées coloniales.
iVench&tel.

Poux de tête
et lentes, sont détruits en une
nuit , avec le l'oussua. Flacon
fr. 1.60. 1 paquet de «cliam-
liningr, fr. 0,30. Envoi discret
par le dépositaire : M. J. KL'MI.
coiffeur, Bas de Marlheray 2.
I jiiiHnnne. JH-35290-P. 8992

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

de coqnorat»
(on metteralt éventuellement un
sertisseur de moyennes au cou-
rant) I bon visiteur de finissa-
ges, de» remonteurs., de finis*
sages, seraient engagés par fsibri-
Sue d'boilogerie La CLYCIKB. à

tenue. La même maison, offre
un logement à louer à IVeuve-
ville pour personne désirant ve-
nir travailler à Bienne.
P. 31340 0. 8981

Manufacture

Beaulieu Watch C°S.Â.
GENÈVE

demande nn 8634

Technicien*
Horloger

Adresser offres avec prétentions etréférences. JH-37093-P

Pension. teen-
sionnaires sont demandés dans
famille de la Ville. 4085
S'ad. an bar. de .'«Impartial.*



I 
Tablettes chocolat IVIontreu- I
sla insurpasssable en finesse. I

USObî.ldr Ppôui-
r
cas impie-

vu, è vendre un superbe mobilier
compose oe: 1 lit Louis XV com-
plet , matelas crin animal , 1 table
'le nuit, 1 sisperbe buffe t Louis
XV , (3 portes), 1 csinapé , 1 lava-
bo avec marbre, 3 belles chaises ,
2 tableaux , 1 belle table s/pieds
tournés) le tout l'r. 695.— Ou
détailleras .. — Une magnifique
ohasnbre à coucher iuodsrne , com-
posé de 1 superbe lit de milieu . 1
armoire à glace >2 portes), 1 tablt
de nuit, 1 grand lavabo avec
marbre et glace , fr. 990.- 1
salle à manger noyer sculptée
Henri II , rie toute beauté Fr.
ÎOSO.— , secrétaire , fr. 190, -
caisapés, divans , tables à coulis
ses, bureaux ministres et améri-
caine, bureaux de dame, armoires
à glace, lavabos , plusieurs buffets
à'1 et 2 portes, depuis fr. 50.—
régulateurs. Tous ces meubles
de fabrication garantie . — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au
rez-de-ciiansséfi , à gauche. Télé
pbone 21.46. 9830
BSjSKf* * vendre sin béa i
ggîwisp grand classeur en chêne
avec 20 tiroirs volants , bas prix
joli bureau noyer (fr. 95.—), 1
.secrétaire noyer poli (fr. 260.—),
il table de bureau sculptée avec
pied torse, 1 lavabo à 5 tiroir-
avec marbre et glace Louis XV,
noyer massif (fr. 300.—). 1 joli '
chambre à manger complète en
mâtiné (fr. 7' O.—). divans sno-
quette (fr. ïOO.—) ', 1 chambre à
coucher complète Louis XV avec
literie (fr. 1150.—), etc. — S'a-
dresser nie du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 3491

Téléphone 20 VI.

Achats-ventes: £^-.usagés. — HlagraHin du coin ,
rue du Premier Mais 5. 12080

Outilleur iSS
fond, entreprendrait travail à do-
micile : Etampes, jj» sures,
plaques de travail , fraises.
posâmes, etc. Travail prompt
et soigné. — Offres écrites sous
{chiffres Z. H. 2485 au bu-
reau il» I'I MPAUTIM.. 94NS

Pnnlain A rendre __ pou-xuuiaïu. lain de 10 moig>
S'arlr. an bur. de .'«Impartial»

3825

•TftllP à ligne droite. - <J<<
lUlll demande s acheter d'occa-
sion une ligne-droite usagée, mais

^ 
encore en hon état. 3HR6
S'adr. au bnr. de .'«Impartial »

Nous fournissons %T'io./,
lignes A. S. 175 (façon-vue) ei
boites. Nous cherchons 3 ou 4
termineurs. 881 1

,S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

D 31116 demande du linge à
laver. Même adresse,

'̂vendre une poussette pliante
lit. 15). S'adresser à Mme F.
Mosaer. rua de la Cnre 2. 3496
P̂arrain A vendre 2 pe-
AOI lalU tites parcelles, é
_*t. 10OO.— chaque, conviendrait
,pour cultiver, élevage, horticul
We. etc. 8696
S'asi. au bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme HiïiuTE
pioi. 8670
S'ad. au bur. de l'«Impartîal.>

Meuse adresse, a venure UIR -
jeune brebis, ainsi qu'usi accor-
clànn . 2st tnuchn» . 8 b<s«:»s.
L A m mû u* cunûancB , tort e
nUllIlliC robuste, 80 ans. deman
de place comme magasinier ot;
homme de reine. Ecrire sou>
chiffres A. H 3698, au bu
reau de 1 IMPARTI.t

Ànnr p nt i  Ûl PreQ"i ait i« ui
"Ojjyi ClHl. gai'çon commi

apprenti cordonnier. 40ô(
gàdr. au bur. de .'«Impartial»
Tail leur " se recommande poui
IdlllCW du travail chez lui.

Travail consciencieux. — Pris
modéré. S'adresser, rue de l'In-
dustrie 25, Sme étage, à gauche

JHvntRli r demande à faireI M U I G U I  defl pivotages d.a.
ni & domicile. Ecrire sous
chiffres A. B. 3935, au bureau
de l'« Impartial ». 3935

îi OPPllP Ouvrier uureur, cou
1/UiCUI . naissant la partie à
fond, cherche place ; a défaut fe
rait une petite partie d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres L. HI. 370"
,an hnr°sn d» V.MP * HT. -M. fi~0'

Mnfiictû tim& owi ètê m-
muuldLO. d.ste est demamdêe
Ht suite aux MAGASINS MUNI.
S. A., La Chaux-de-Fonds. Place
tien rétribuée. » 3779
Jeune garçon *"ftaS
commissionnaire entre 1rs
Sieuree d'école. S'adresser au
Comptoir ruo du Paro 107-bis,
•j ç c a  4me étage. 3891

Ëiip de paillon, srafï»
que à convenir, une ouvrière

[connaissant la fabrication des
ipaillona.
; Même adresse, jeune fll le ou
«arçon pour différents travaux
d̂'ateliers. — S'adresser à MM.
A. Perregaux & Fils, rue dn
Dnsshs 116. 34R2

Anhovaiir-o Acheveurs capa-
nbiicrcui o. h| es naur pièces
8 s/t lignes ancre , sont deman-
dés de suite ou pour époque à
convenir , à la Fabri que, rue du
Doubs 154. Eventuellement , on
Rengagerait avec bons ouvriers
travaillant à domicile , Travail suivi
assuré. 3962

Cordonnier. o»*** «*
demande

de suite. S'adresser à M. E.
Rognon, rue do la Bonde 41.

On demande un bon ou-vrier cordon-nier. S'adaressser rue Frfite-
Cotirvoigier 5. 8978
Femme de ménage^**
do suite, tous les ruatiris 2
heures. 399g
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

Comptable ft MB
d'horlogerie , très capable et d'ini-
tiative pour remplacer le chef , est
demandé pour époque à convenir .
Place d'avenir , belle perspective.

Ecrire sous chiffres x. R . 38
99, au bureau de I'IMPARTIAL,
in indiqu ant références et prét en-
tions. 
Garçon d'ofllce. Ef ZTun
[eusse homme en qualité de f>ar-
rosi li ' ufliee. - S'ndresspr , au lîes-
"J i ira nl  A ri- S ,. RORRRT. 8S50

Demandé » Jeuj ae BW** °**jeune fillo pour
faire des brossages d'ateliers
le samedi après midi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47.

RemOnteUr dl mécanismes
cherche place ;

à défaut, travail à domicile,
petites ot grandi: s pièces. —
S'adr. rue du Grenier 39-d.

8862

On demande tZSŒtf c,
nus lilles. — S'adresser Bureau¦ ie nlacement de confiance, rue
in Bnclipr *i. Sfll l

Jii rsnn ti l lo t'uisusie. «tonnais»
LUIIC UllC sant la cui-ine . est

seraandée chez M»* Maurice
Hirsch . rne Léonnld Roliprt 84.

Jenne homme Iibéildef'
G OOX6S y G & v

diemand'é pour des commis-
sions et emballages. S'adres-
ser Agence A. Girard, rue de
la Promenade 5. 3622

On demande rt ix^J4.
courses et nettoyages de ma-
gasin. S'adresser «American
Housa », Place de l'Hôtel do
Ville. 3659
Dadl piicp Bieguets, petite» et
llCglCUùo, grandes pièces, tra-
vaillant à domicile , sont deman-
iées par MM. Léon Itciielie

fils* &¦ Cie, rue du Progrès 43.
3837

Mécanique. £*-gîU*
garçon, 15 ans, dans atelier olk
il ferait un bon apprentissage
sur la petite mécanique. 3860
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Jenne garçon. $£=. *14 à 17 ans, qui aurai t l'occasion
l'apprendre la langue allemande

et lés travaux de la campagne.
Entrée le 1" avril. S'adresser à
M. Fritz Barth, à Busawill ,
¦'rés Riennp,. - _,•_ :'

Commissionnaire to ta£
moralité, cherche place â»n _
fabrique ou magasin. Certifi-
cats à disposition. Offres t»eri-
tee, sous cbiffres L. S. 3619, au
nureau de I'« Impartistl ». 3619

Femme ^e °namDre- Hotei
cherche pour en-

trer de suite femme de cham-
bre. 3650
S'adr. au bnr. de r.TmpartialT.

86 3̂^6. 0n demande une
jeune fille

propre et active, connaissiint
tous les "travaux! d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresser
nia du, Paro 45, au ler étage.

3K23

I nnomonf A louer de suite
LUj JvJIII ( .liL. logement de 3
pièces et dépendances , gaz, élec-
tricité installés , plus 2 beaux lo-
:aux pouvant être utilisés pour
n 'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre.
— S'adresser à M. A. AGUSTO-
% rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234
llhflmhPA  ̂^ouel' cnamOre
UlldlllUl c. meublée, à un mon
»ie»r , travaillant delinrs. 3H09
S'adr. an bnr. de Ulmpartial»

Chambre m ¦_**£> *.*¦ 2 uî?»u est à jouer de
suite à messieurs solvables.
S'adresser rue de l'Industrie
15̂ ŝu

lfr
étagej^̂ ^̂ ^ 3875

On cnereiie à louer ^to
une grande chambre non
meublée, à 2 ou 3 fenêtres ;
éventuellement, petit atelier
(chambre meublée pas ex-
clue). On paie bon prix d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres C. S. 3931, au bureau
do l'c Impartial ». 3931

Chambre meublée est de-
mandée oom-

me pied-à-teffle. par person-
ne tranquille. Offres écrites,
à Poste restante P. G. 81, —
Grande Poste. 3923

Chambre ïw>u meiiDiée est
demandée à

louer. 4017
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Chambre à a tenèti<*>
meublée ou

non, est demandée à louer
pour époquo à convenir. —
Eorire sous chiffres D. O.
3629. an bureau de l'c Impar-
tial ». 3639

Jeune homme <*<*£"<>ohambre
meublée. Offres écrites, sous
chiffres S. P. 4911, an bnreau
de l'c Impartial ». 4011

Chambre. De&vmaîf™rie-
hors cherchent à loner 1
chambre meublée à deux lits,
ou deus pièces à 1 lit, aux en-
virons de la place de l'Ouest.

3664
si'adr. au bur. de l'clmpartial»
phonihno sueuo.ee , as uut-siuieU1ICU11U1 C indépendante, est
cherchée par Monsieur sérieux
et travaillant dehors. Quartier
Versuix. Payement d'avance. —
Ec-im. sous chiffres N. B
3632, au bureau de I'IMPAII -
TSAI.. 3fi!!9

On dem. à loner p™? ie 31
octobre

ou époque à convenir, uu ap-
partement de 3 pièces, si pos-
sible aveo corridor éclairé ;
éventuellement, on échange-
rait contre bon commerce. —
S'adresser Bestaurant sans
alcool, Place de la Gare. 3863

Chambre eat demandée à
louer par mon-

sieur tranquille. — Paieraient
d'avance. 35 fr. par mois. —
S'adresser rue des Fleurs 24,
an 4me étage. 3868

Petit logement tLtT'ZZ
ou à convenir , pour 2 personnes
en ville ou ;iux environs . — Ecri-
re sous chiffres G. C 3410,
au bureau de I'T MP.BTIAI, SÎ'I IO
hft fnann<j (JB «vcomueuau a la
UU UailUû personne qui me
trouvera un Inireuient de 8 ou
4 pièces. — F:sire offres éciites-
sous initiales R . G, ."Î6'i8au bu.
i»°n'.i ri» S*T»t r. nT!A |-, * .('¦>•'
__m____ -___m_ -__ m___ mxÊ-m__ -mm
un flem- a acheter d'oco ;̂

un lit
complet. S'adresfjor à M. Hen-
ri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.

. 36_53
PAH CCnfto ue P°uoée dernier
rUUûùLUC module, " est deman-
siée à acheter d'occasion. — S'a-
dresser à M, Georges Jeanmaire,
rne de I R Charrie r" 'J3, S71Si

Veio ûe dame. ua;v,r;ruvlio
de (lame, d'occasion, mais en par-
fait bon état. OfiYe s «c-ntes sous
chiffres VJ R.  3665, au bu-
"»" de I 'I M P A H T I A L .

OD ûenianùe à acneier ;';„,- ;,;;
en i'.on état  Hfi-H
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A/ pi»*| M l * uuuiuiiue a uouetei unI CIU. vélo, roue libre, en bon
étssL 3R95
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

PianO ^n demanda à ache-
" ter un piano d'occa-

sion, en bon état» 3856
âd â^bur

^
d^^cTmrjartial».

Liïres au raûais. ^̂histoire, économie politiqn» , ma-
thématiques , pédagogie :• É loca-
teur , Ecole, Ecole et la famille ,
manuel général de l'instruction
primaire . Jeune citoyen . - La
Veillée et la Revue Maurice , plu-
sieurs années. — S'adresser à
M. E. Morel , instituteur , quar-
tier des Bulles 21, au Gollège.

. 561 (1
i l rP at io l t l  ̂ veuu s-e nULi ciDrUlbdMUlI ! coussin , brodé a la
main, et 1 mannequin « Acker-
mann *, taille _ '_ . — S'adresser
rue de la Serre 79. au rez-de-
chansso» . Hô^S

A vendre -^f̂ ViVel:
sorts et matelas crin animal;
état de neuf. • 3866
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Occasion. Pour ,cas _?&£vu, à vendre de
suite une bicyclette, rone li-
bre, des inmelles. grande
puissance, avec étui. S'adres-
ser entre les heures de tra-
vail, rue A.-M.-Piaget 17, au
2me étage, à gauche. 3893

Relavnres soiit > yendre,
""' * *" ¦ ainsi qu une
ii.' /i'aàuej quantité Wi'habjjrs
usagés. 3816
S'adr. an bnr. de l'tlmpaTtial--

Baratine. ,Jolîe barJa(iue à
" ' i lapins est a ven-
dre. S'adresser nie Numa-
Droz 84-a. 3869

Â vonrl pn un beMU P0'*»-1*1' **¦ CUUI C bois. S'adresser de
snidi à 1 heure et de 6 à S heures
du soir, rue du Rocher 3, au rez
'le-chaussée . à droite. RflOS

VÂ Irt ¦*¦ Vf,n, lre d'occa-iion , un
IClU. vélo, en très hon état.

S'adresser, à M. Schlsepoi , rue
-le fîjhraltar 5a. " S9f)7

À TTonilPO >5tt!"ubr« a nsan-
ï c l J U t C ger > un rnagni -

fiqne buffet de service, une
belle table à 3 allonges et 6
belles chaises. S'adreser rue
Nnma-Droz 113, au Sme étage,
à ganohe. 3606

DÎVan de moquette, magni-
fiqne, est h vendre ;

état de neuf ; plus uu potager
à gaz (3 feux), aveo four et
ta \s bien conservé. 3589
S'&d. au bur. de l'clmpartial'-
l 'i l l 'pail  a VBQ,lru avic  su usèu.
uLliCdu peu usagé i bas ôrix
S'adresser à M. E. Morel. insti-
tuteur. Quartier des Bulles 21.
au Collè'ie. 261 '2

â VOnHl 'D a 'rée Lias pi i ï  I |i< >L_ ICllUI C tager à 3 trous
nrùlant tous combustibles, 1 po-
tager à gaz (3 feux), 1 vélo
demi-course. Le tout état de neuf.
— S'adresser rue Numa-Droz 31.
au 1er étage, à gauche, entre les
heures de travail. S6."i1
V Q|A a Veuil re uii vi- nsaiié.

<' :<ui - t>sHi' i-. l i t . '. M. Girar-
ùiu-Sa«. . - "•** ia Serre 68.

A vendre "«g
bois dur. S'adress» er rue des
Tereanx 6, an 2me étage. 3672
A VPndrP un réchaud à gazA, v tînHre à s feux > bâ re
niokeL S'adresser Combe Gri-
eurin 17. au rez-de-chaussée.

A CTunrjp n uu Ht eu 1er H uue
ï CUUI G plac«, avec un mate-

las (12 fr.). S'adresser, rue du
Grenier 88, au 1" étssge, à gau-
i-he. :'.H!in

A vendre ¦* ̂ and "?*¦ A*""** v léum, état de
neuf, un grand bnffet (2 por-
tes), une presse à copier ,2
réchauds à gaz (2 trous), uu
pupitre. Pressant. S'adresser
à M. Henri Gusset, rne Ja-
quJ t-Droz 31. 3656
9 hrpbîs noires, grande ra-ù m euis m 5 moifi Bont â
vendre chez M. Paul Jacot, à
la Corbatière.

A VPnflPP U "B u>'"e comuioU".
I CUUI C une malle en bois,

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

S'adressez, rne des Jardinets 1 ,
an rez-de-chaussée , à droite 372C

A vonrlpo "'¦ Dota '̂' à uoit
ICUUI C N* 11, remis à l'étal

neuf. — S'adresser, rue du Pro
ares 5, au rez-de-chaussé, à gau-
ch« . "IW-

A irprifjpa u.sia sune rose, ciéu
ÏCllUl C (ie chine, un nvsii

teau en bon état, ainsi que quel-
ques rohes . 'MDFI I *
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Manteau  ae "luie ess a venue ,
lllttlllCttU taille 42, ain«i ciue ja-
quette bleu-marin. — S'adresser
chez Mme Perret , rue du Parc 79

Faute d'emploi , iïSÏÏS
table ronde, bols dur,
(fr. 60.»), un potager à
gaz (3 feus) avec table en
fer (fr. 30.--), 2 fers à re-
passer à gsz avec ie petit
réchaud (f r. 20.--), ie tout
usagé mais en bon état.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.

manteau anglais "Kk
soigsiô, doublures caoutchouc, »
vt-ndre à l'état de neuf. Prix fr
140. S'adresser rue du Douh»
\-J 7. aïs l« éiaize . à droite. :*5HR

À VP D flrP u'au f°x-lerrier . 8
A i C U U I C  mois. .bon ratier. —
S'adresser à M. J. Briffaud, rue
du Chasseron 45 4I'3S

Â npnrjnp un apuaresl ellauffis-
ICUUI C bain à gaz, deux

netils fourneaux à gaz pour fers à
friser, une petite vitrine , le toul
conviendrait nour usie coiffeuse .
Un potager à gaz (4 trous) avec
four , ayant très peu servi. — S'a-
dresser , dès snidi , rue LéopnH-
Robert SO, au W étas» . Sflôfi

Enchères publiques
d'uu

ATELIER
ie Omiini _ _ _ _

__
Le lundi î» février 13J0

dès '2 heures apiès-iniui , l'Offici
des Faillites procédera a la vente ,
par voies d enchères puuliques , s
la rue du Doubs l i a, d'un ate-
lier de gypseur , comprenant es
sentiellement : 1 pupitre , chai-
ses , casier , l balance avec poiiis ,
échelles simples, échellesdoubles ,
serrures , clefs diverses, l lot dt
CiU'iles , chevalets en bois, sup-
ports moufles , tamis , chevalets
en fer, planelles , briqses , 1 bas-
cule , ainsi qu'une qusintité <i p
marchandise dont on suppsisne U
détail. P. 30052 G. 3988

Office des Faillites
Le préposé, A. CHOPABD.

A vendre
C?. Crll^Ot
i-ii« «le l'IiMliiNirie lî > . Ji O s'i

A. vendre à Corcelles

Belle
propriété
comprenant maison d'habitation
de 3 logements, éventuellement i.
eau, gaz. électricité. Trés grand
'iégagement en jardin et vergers
en plein rapport. Prix très avan-
tageux.

S'aisresser, â M. li.-A. DuBois,
Chapelle 24. Coi-ce!l<«s. 3

Contre - Maitre
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes . outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour éooqne à
convenir dans bonne Fabrique
d liorlogerie ou autres industrie
de mécani que. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
34.65 HU bureau de I'IMPAH -
TIAL . 3^65

ETUDE D7V0CAT
engagerait

JEUNE
FILLE

pour les travaux de bureau.
Offres écrites, sous chiffres

P-213SÎ4 C à Publicitas S. A..
à l a  Chiiiix-de-FnndM. 40rw

Ls maison 3941

E. Dnrsteler -Ledermann
Crètets 85, demaude de suite

Jeune bonne
de 15 à 16 ans, de toute mo-
ralité. 3941
¦ii II aw . i  * ¦ ¦¦¦! ¦

Metteur
en boîtes
connaissant la pose du cadran
est d-mandé par Fabrique AU-
RÉOLE, rue de la Paix 133.

. 4035

Nous envoyons «rrntuileineut
et ïrnnco à tous les

Mécaniciens
électriciens, monteurs, etc., sou-
cieux de leur avenir une de nos
brochures. Electrici té industrielle
Mécanique app liquée. — Institut
is 'Ensf>igneroent Technique Mar-
tin . Planèse, (.cnèvn. "?4'24

Décotteur
habile et capable, connaissant la
petite pièce ancre soigné , trouve-
rait place stable i la 3660
Fabrique VULCAIN

rne de la Paix 135.

La Fabrique Marvin
La Chaux-de-Fonds

ehercuts :

Employé ill!
de fabrication

très expérimenté, ayant grande
pra tique de toutes les parties de
La montre, montage et décor de
tous genres de boites, cadrans,
fournitures, apte à diriger le per-
sonnel du bureau de fahricatioa.
Très belle situation offerte à per-
sonne absolument qualifiée et
douée d'initiative.

1 foinptaMe
très capable, connaissant la par-
tie à fon'i et ayant si possible dé-
jà travaillé dans bureau d'horlo-
gerie.

Sentes les offres de candidats
très sérieux, pouvant fournir
preuves de capacités seront prises
en considératism. 3877

lu. liifs «li».
Bons

Ajusteurs - Oilem.
sont demandés nar Usine de mé-
canique de ItK SA.MÇO.V Places
stables. Salssis-e» éls-vé». Se
nrésenier SAMEDI après-suidi et
DIMANCHE matin, au bureau
llôsel de la l'Ieur de Lys», à
I a Chaux de-Fonds. 8*78

Horlogerie
On engagerait immédiatement

bons sertisseurs
et sertisseuses sérieux
et connaissant à fond là partie,
pour machines Hauser. - Sadres-
ser Fabrique lls 'lbs ow , 10, rue
de la Muse, Genève. JH-2127 J

3640

o<oxwxf»i7 ŝ .̂:i3Xixa
expérimenté, se recommande a
tous ceux qui auraient besoin de
ses services pour différents tra-
vaux. On entreprendrait égale-
ment des courses, des encaisse-
ments, etc. Discrétion absolue.
Travail consciencieux. — Offres
écrites sous chiffres A. D. 40'..I .
an biirenn de I'I MPARTIAI ..

Menulsler-
Ebénlste

demaude 4020

associé
ayant déjà Installation. Ecri-
re sous chiffres H. B. 4620,
an bureau do l't Impartial ».

REGLEUSES
très au courant des réglages plats
10 Va et 9 7. lignes , avec miss
en marche , sont demandées par
Fabrique VU LCAIN
rue de la Paix 135. 3661;

Etude de Me Justin MINDER , notaire, à Courteiary

VENTE PUBLIQUE
d'une maison

Samedi 28 février 1 92©, dès 3 henres de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Crosse de Bàle, à
Sonvilier, les héritiers de M. Julien MÉROZ expo-
seront en vente publique et volontaire, pour sortir de
l'indivision. P-4801-J

la belle maison d'habitation
qu 'ils possèdent à Sonvilier, lieu dit « Haut du Vil-
lage » , avec jardin adjacent. 3994

Conditions favorables.
Par commission : .lustin MINDER, notaire.

I P!JIii€l.l des meiTes
Wi fi ËF% m M t̂teJP Sar marques suisses

Schmidt-Flohr depuis Fr. «6"75.—
H. Wohira h rt > » iTOO .— |
Burger et Jacobi • » 4700.—
etc., etc., etc.

Instruments entièrem ent neufs, garantis 9 ans
contre tous défauts de fabrication.

Witsehi E3@nguerel
22, Rue Léopold-Robert, 22

I Maison de coiitlansse, fondée en 1904. Téléphone 30 78

ENCHERES PUBLIQUES
DE

BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
_ - *

Pour cause de départ , M. -Tule» TAILLA RD, agri-
culteur , fera vendre aux enchères putslu iues. devant son
¦In mici le , Sombaille 33, le mardi 24 février 1920 ,
dés i Vs lieure du soir, le bétail et matériel agricole
suivant :  3767

Bétail i 5 vaches dont denx fraîches, 2 prêtes au veau
et 1 portante , 1 génisse de i 1/, année, et i forle jument
pour le irait.

Matériel t 2 chars à échelles en bon éta t, 1 char à
nont , 1 glisse à lait , 1 faucheuse à 1 cheval. 1 caisse à lisier ,
l herse, i gros râteau à main , 1 bouiLe 40 litres , ecuelles
nn fer â lait , baquets , sonnettes, et divers autres objets
lont on supprime le détail.

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

Vente publique d'imineulilss
à Couvet

O : :—

M. Oscar Matthey, fabricant do limes à Vaulion,
exposera en vente publique par voie d'enchères, les imraeu-
liles qu 'il possède à Couvet et formant les articles 1027,
1109 et 1032 du Cadastre .

Les immeubles seront divisés en deux lots, le premier
comprenant le bâtiment principal , avec dépendances et jar-
din de 839 m *.

La maison est en parfait état d'entretien ; les logements
sont confortables.

Le second lot comprenant les bâtiments à l'usage d'ate-
liers, logement et remise, avec dépendances et jardin de
SOO ma et un bâtiment à l'usage d'écurie, avec verger de
103b1 m*.

Les ateliers pourraient facilement ôtre transformés en
logements.

Tous les immeubles se trouvent dans une des plus belles
situations du village de Couvet el jouissant de cet tains avan-
tages à l'égard des immeubles voisins. Ils ont accès au nord
et au sud à des rues publiques.

La ven te aura lieu à Couvet, à l'Hôtel dn Pont, le
mardi 24 Février 1 ÎJâO , dès 4 heures du soir.

Pour tous renseignements , s'adresserau notaire A rnold
Duvanel, à Fleurier, et pour visiter les immeubles au
représentant du propriétaire habi tan t  la maison principale.

1 I I ¦mmmmmmmmm— il mMmmmmmmm— llmHII l il lH. lmw mmmmmmmmmmmmmmmmmml ——

Juta ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garder le lit par les Bandes Zècieiio. JH-38924-C
La boita de 2 handes. fr. 3.75. Seul fabricant : M. R.Weitzel

pharmacies!, â Bière (Vaud).



Laoîeniier
habile et qualifié pour peti-
tes pièces ancre soignées, est
demandé. Gros salaire et pla-
ce stable. 4000
S'ad. au bur. de .'«Impartial. ....MM M M».......M.... .... ... ......
Visiteur-Metteur

en marche
est demandé par Fabrique AU-
RÉO LE, rue de la Hais 133.

4036
HélHtlt lS) 00é0*fr404m^4#Sfr*S>ft#4Sm**tM Ém»ÉÉâa.

(HÉC/iNICSEN
outilleur

de toute première force, est de-
mandé par Fabrique MAItVIIV ,
rue Numa-Droz lrj tî. S07s>

Tourneurs
et

ajusteurs
sont demandés pour entrée im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
III. L. 3982, an bureau de I'I M -
PABTIAL . 3985

Remonteurs
cylindre 10 */i liffnes on termi-
neurs, demandés pour travail
à domicile. — Ais res'er offres
â Case Postale 14848,
mm_m 340*

(Sertisseuses
leiiiw li réglage
ou ouvrier connaissant la misse
en marche pour le mettre au cou-
rant, ainsi que des

«ui.I..É...l
sont demandés

par la

Fabrique Aegler S.A.
à Bienne. 3534

EMPLOYÉ
bien au courant de la compta-
bilité trouverait place bien ré-
tribuée dans fabrique d'Horloge-
rie de la place. Adresser offres
écrites, sous chiffres X. M.
3638, au bureau de I'IMPAR-
TIA ;.. 3IW8

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

JEUNE FILLE
sérieuse, française, connaissant
comptabilité, dactylographie, cor-
respondance , cherche place dans
bureau. Offres écrites sous chif-
fres P. ti. 3913, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Remonteur
On demande un bon remonteur

travaillant à la maison, pour
mouvements 9 ligues cylindre
Bon prix. - S'adresser, au comp-
toir. rue Numa Droz 39. 3870

Apprenti
de bureau

nt demandé par Maison de com-
merce de la place. Entrée de suit *
ou à convenir. — Offres écrites
•ous chiffres C. G. 3438, au
bureau de I'I MPARTIA L. 3430

Remonteur
de Rouages

Bon remonteur de rouages pour
petites pièces est demandé pour
entrée de suite au Comptoir Ed.
SGALABRINO - GRANDJEA N , rue
Léopold-Robert 90. 3872

Jeune Iille
connaissant la sténo-dactylo-
graphie, est demandée, — Of-
fres écrites, sous éh if fres B.
L. 3894, au bureau de l'c Im-
partial .. 8894

Apprenti
Jeune homme , libéré des écoles,

est demandé dans p-21318-c 3790
Bureau d'Architecture

Offres écrites Case pos»talc
16030, L» Cltaux de-Bonds.

fmBmkmmGmm«!fi 
tCBQ&almmîmBam̂ ^

Ei È vie delies S
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Importan t stock est à vendre de suite, parquan- *;4
Uté d'au moins 50 litres. Demander échantillon et BH
prix, sous clnllres T. 40467 C. aux Au si on- fâS
ces Suisses S. A., à Lausaune. 3990 -:-'

Bâtons crème et chocolat 5
Séchaud; O.IO. 0.40. (

MSI"
On engagerait de suite bonnes*

(liiisss'sises et HveuNOH , t po
II MSICUSCH et quelques jeunes.
lilLst» à la Fabrique Universo
No 15 (O. Wirz). H819

Hdisveiirs
d'échappements

petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite, par MM. LEON
REUCHE FILS & Go, rue du Pro-
grès 43. Places stables pour ou-
vrigrs eipèrimentés 3838

Sertisseur
connaissant bien, son métier,
pouvant faire son outillage et
travailler seul, cherche place
dans bon comptoir de la loca-
lité, pour petites pièces soi-
gnées. — Ecrire sons chiffres
B. F. 3898. au bureau de l'«Im-
partlal ». 3898

Modiste
Pour village du Canton de

Vaud , on demande première Mo
liste sachant travailler seule et
s'occuner de la vente. — Adres-
ser ofi'res écrites, avec préten-
tions et si possible photographie ,
sous chiftres M ,  V 4072. an
bureau de I'IMPARTIAL. 4072

Nickeleur
Ouvrier habile et consciencieux,

travaillant sur tour à guillocher,
désire trouver place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous
chiffres J.J. 4034, au bureau
de I'I MPARTIAL . 40:14

La Fabrique INVICTA
Rue Léopold-Robert 109

LA. GHAUX-DE-FONDS
demande de suite un bon 4080

Débiteur
d'échappement»

Importante Maison de la place,
cherche à engager pour époque â
convenir un 4081

CM Sertisseur
expérimenté, en possession de
références et preuves de capacités
de premier ordre . — Faire offres
écrites, sous chiffres B. O, 4081
au hureau da I'I MPARTIAL. 

PERSONNE
disposant d'un certain capital , dé-
sire reprendre 4068

Magasin
en pleine activité ou

Commerce
frospère. — Offres sous chiffres
t. IC. 4008 au bureau de l'Iu-

PAHTIAL.

Jeune
commerçant

cherche association sérieuse
ou place d'employé intércNSé.
Connaissance de tous les travaux
de bureau et des langues natio-
nales. — Offres écrites sous chif-
fres B. A. 40G9 au bureau de
I'IMPABTU T. 4Qt9

Menuiserie
On cherche à remettre de suite,

pour causse de départ , un atelier
de menuiserie bien situé au cen-
tre de la ville. 4049

Bonne clientèle assu-
rée.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

MOTOS
A vendre 2 motos. CONDOR ,

S'/, HP. et F. N. 2»/. HP., dé-
brayage 2 vitesses, les deux ma-
chiiies pour fr. 1100. Occasion
rare. Pressant. Ecrire Oase pos-
sa'e 1007 SnigiH'légi-r

C i l  I CT T C  Bosnie h< m s i.e.
TI  L L U I  I C. catholique ,
sans enfant , demande a adopter
une fl l let te  dn 1-8 uns environ ,
(préf fri ssice catholique). — Ecrire
sous chiffres L. U. 4042. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4012

DDHPUIIDCC avec oa
Dri U L i l l U n C O  sans illus-
tra tions,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

ssm*4»«sttam«4tJi"'âm««4B.>tsm«sal. •.»•.*•.«•*«

gPP̂  ÇJ0  ̂ airernariveroen.?
Le «eni moyen d'aigniseï"
les lames de Rasoirs Gillette

Un Higuisear de lames «ATLAS"
Prix : Fr. 15.—.
Très prati que , avec 12 lames Gillette ,
une personne peut se raser 10 ans.

IVons aiguisons les lames»: à G pour BO ct.
Nous vendons aussi les Rasoirs GlllcU» et imi ta t ion
Lames d' rcclianve Gll.l.ET J'Ii , 50 ct pièce

I.sieues ATLALS. 35 ct.
Grand choix de tout ce qu'il faut à nn Monsienr pour se raser

Bavon 3t3l«.ii-o«x-ci3t

PARFUMERIE Q. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 12
mmwmwm '&mvpf sxrmmmtxwmmmm 'wamm 'w

enchèrespubliques
Bill et Matériel asile

à
Miéville 1 f 1 (La Sagne )

Pour cause de cessation de cul-
tures, M. Uenri Sandoz. agri-
culteur, fera vendre aux enchères
publiques , à son domicile
Miéville 111 ( Sagne ). le sa-
medi 28 Février i920, dès 1
heure d» .'après midi, le bétail
et matériel suivant : 3902

4 vaches dont ii fraîches et 1
portante. S génisses de 15, 10 et 6 .
mois. 6 poules. Matériel : 1 har-
nais a l'anglaise, *2 brouettes à
fumier , 1 fond de char, des son-
nettes, cordes à char, liens, faulx,
fourches , râteaux , coupe-foin et
divers autres objets dont on su-
prime le détail. La vente sera ré-
servée aux agriculteurs, bouchers
et marchands de bétail , domiciliés
dans le Canton.

Vente au comptant
Le Greffier de Paix : .

Ch. Sieber

Pfi caractère
L_SL-> d'après naissance

Vrai, instructif , amusant, pour
Fr. 2,— OELAY, i Reuche-
netie. 4048

INSTITUTION
pour jeunes gens

Leutenegger - Haodener
Schinznarh-DorJ?

(Argovie)
Langues modernes. Etude rapi-
de et approfondie de l'allemand.
Branches commerciales. Prépa-
ration aux Administrations fédé-
rales. Prospectus par 4089

M .  Leutenegger, dir.

DAME
Suisse, instltntrice, donne 8802
JCé'JB »»«p€»jW îS»
sérieuses Français, Allemand,
Musique pour "Enfants et Gran-
des Personnes. Prix modérés.
— S'adresser Hôtel de la Poste
Ghambre No 1-1 .

Adoption
P 

adopterait petit garçon de
sept ans. — Offres «rrites,

sous chiffres. B. B. 3833, ans
bssreais de I'IMPARTIAI .! S 3R28

Pour printemps ...r.

on cherche à échanger

un garçon
de 14 ans, contre nn tel de ce ma-
rne âge, pour la campagne, près
de Bâle. — Ecrire i M. Oscar
I.fitliy, Baslerstrasse 46, Ilin»
nlngon. JH 10076 X 4037

AP.,'R.flÉ.Éfl[.
pour toutes les localités du ean.
ton , sont demandés ponr article
d'une forte consommation. — Of-
fres écrites sous chiffres . K. R.
4067 an burean de I'IUPAHTIAL.

4067

Lingère
Bonne lingère, expérimentée.

cherche place comme ouvrière,
soit dans magasin oa atelier. —
Ecrire sous cbiffres It. J. 4028,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4028

A vendre 2 belles 4040

iltiffî  MIMFNTf
^
pggj  ̂ J U ni 

Lil 
1J

une portante pour Mars, plus 1
poulain d'nn an. — S'adresser
chez M. Jean Duvanel. Verger.
Loole.

A vendre belle

côté est de IVenchàtel, Mai.
son confoi table, 4 logement», bien
située an bord do Lac Joli '
verger de 8000 m2. Pour tous ren-
seignements, prière d'écrire sous!
chiffres F. Z. 18S N». i F.
Zweifcl. Agence de Publicité,
i\>n<-hâ<ffl. . ' 8888

â vendre de suite, 4 HP, type 2
c 10, modèle 1919, état de neuf.
Fr. 2SOO -. , Sffil
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

A vendre
pour énoque à convenir nui

Café restaurant
avec jeu de houles,

bien achalandé et sitné i profi-
té de la ville. Conditions favora- ;
blés. — S'adresser au Bureau-:
d'affai res et d'assurances Haro
Humbert, Bne de la Serre 8$J

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 • TÉLÉPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes

Uendeuse
Jeune fille capable , pouvant se charger des écritures, est

demandée par uae Maison de la place. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. — Ofivas écrites, sous chiffres A. B.
3900, au bureau de L'IMPARTIAL. 3980

DéGolleur- RhaMIeur- Béglear
Habile désïotteur-rhabilleur, faisant la retouche du ré-

glage, est demandé ; place stable et d'avenir , bien rétri-
buée. — Faire offres part écrit avec prétentions sous chiffres
IV. B. 3567, au burea u de I'IMPARTIAL. 3576

lis . I. !.. Ailtt et Entreprinn
On offre de la belle 8975

Pierre de Maçonnerie
S'adresser à la

CQWCASSEUSE PERRET-MICHELIN

On cherche plusieurs

OUTIZ.X.EURS

Ëimlûm ailleurs
bien expérimentés sur pilons , matrices , machines à vis au-
tomatiques , etc. Premières réfé rences nécessaires, céliba-
taires et de l'industrie horlogère préférés. — Pour détails ,
s'adresser a la 3846

Bell, Téléphone mig. co, s. n.
Neuengasse 24, BERNE

I

Vendeur ou Vendeuse i
au courant de la Chemiserie et Bonneterie V;
pour hommes, est demandé. — Faire offres par |'; '.;}
écrit avec références, sous chiffres X. K. 3958, m
au bureau de I'IMPARTIAL. 3958 f

I 

Bonne ouvrière modiste est demandée de B.

Magasins BRANN S. A., La Chanx -de-Fonds 1
Place bien rétribuée. 3778 m

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite ou pour époque à convenir:

CHEF RÉGLEUR
au conrant des visilages de coupages de balanciers.

RÉGLEUSES BREGUET.
Places stables el situations d'avenir pour personnes capables .

Offres écrites sous chiffres Hl 1379 X à Publicitas S. A.,
Génère. P-4379-X 3993
La Clef des Songes. "iIS conçoive?.

Ecoi au dehorj con lia remboursement.

I 

Achats et Ven'ss d'Immeubles I
Edmon d Meyer Fils » i

A vendre à Cormoret |g

Mie Maison i'Ialitâii 1
avec Boulangerie complètement installée, vidle clientèle. Wl
y compris de vantes dépendances et un champs de 17 fç- t
ares. Facilités de payements. - S'adres. au bureau, gS

68, Rue Lèopoid Robert. 68 ||

Salle de la Croix-Bleue M °"?i% SJSÏÏZà™
Un seul Concert

JOSEPH SZIGETI
Professeur des classes de Virtuosité au Conservatoire de Genève
An programme : Bach — Brahms — Vltalli — Corelli
4021 Prix des places : Fr. 3.— , 2.—, 1.50. P-21371-C

Location au Magasin de musique Beck , et le soir a la porte de
la Salle.

A vendre à bas prix

Unes et Oaiillaoe
Grand tour parallèle, .grand tour en l'Air, grande per-

ceuse, Tour Oerlikon , Divers tours, Machines à fraiser , Ra-
boteuses, Perceuses, Boutonnière , Grande taraudeuse, Pou-
Lies, Paliers, Arbres de transmission, Aciers. 3991

Petit outillage
comprenant mèches tarauds , alésoirs, jau ges etc., etc. —
Pour tons renseignements , s'adresser à MM. Herren et
Gnerchet, 10, rue Petitot . à Genève. J. H. 37109 P.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche 4023

Cuis ii' - htoiotm
au courant du travail d'ébauches. Entrée suivant entente.—
Faire offres écrites, sous chiffres C. 526 If,, & Publi-
citas S. A., à. Bienne. ' 

On demaude un bon

TONNELIER
connaissant tous les travaux de caves. Bon salaire et place
stable. Entrée de suite. — Adresser offres, avec certificats
et prétentions , à la Maison veuve Léon Séchehaye S.
A., rue Neuve 5. 4026

GARRiON OPEL
4 tonnes, neuf , avec bandages pleins neufs, Marche parfaite
garantie , à vendre exceptionnellement , Fr. 16.000.—
— Offres écrites sous chiffres T. 1977 U., à Publicitas
S. A., à La Ohaux-de-Fondu. 3988

On demande à louer de suile un bon 4045

Café-Brasserie
D'accord de faire long bail et par la suile même l'acquisi tion
de l'immeuble. — Offres écrites, sous chiffres P. C.
4Q45, au bureau de L'IMPARTIAL. 4048



I 
Tablettes au lait des Al pes I

Valaiaannes, Séchaud. I

Dés le ô mars le domicile de M.

Chs. Perrochet
sera trausl'éi'é a

Pully si Lausanne
Il se recommande à MM. les

fabricants, pour des empierra'
ges soignés, ainsi que les aciers
coquerets, bouts* de ponts ,
bascules , ainsi que tous genres)
de rhabllai.es. 4033

iliirs
d'échappements

pour lO'/s lignes ancres, «Robert»
seraient engagés par la Fabrique
A. Eisjreldinsïer (suce, de MM.
Godât & Gie), rue de la Paix
139. 4032

La Fabrique « OPT1MA » à
Granges cherehe*: P-1985-U

1 bon décotteur
I f aïseu.T»

d'étampes
• Bonnes capacités exigées 4024

Jeune loue
sérieux, ayant déjà de bonnes no
lions de comptabilité, cherche
place de suite dans bureau on
magasin. Prétentions modestes.

Offres écrites sous chiffres
!»¦ 62-7. 1 à Publicitas S. A..
gt-rmler. 403?

¦taupe
Industriel se résiliant dans

quelques jours en Allemagne, se
chargerai t de commissions, dé-
marches et achats de toute nature.

Affaire sérieuse. 4020
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Maison à vendre
Uue de la Charrière, ren-

fermant 4 logements, avec dépen-
dances et jardin. Le logement du
ler étage, serait disponsble pour
sjpoque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à l'E-
tude aes notaires Molle , rue rie
la Prnmena'ie S. 4077

LoBgmenj
«mmm.m.a.m..mm.m.m.m..m..B.x«fM.m.m.m.mmi

de 8 chambres, aa soleil, et si
possible avec ebambre de bains,
est demandé par ménage soi gneux
de deux personnes. — Adresser
offres par écrit, à Case postale
18383, à La Chaux-de-Fonds .• j m

SideCarjeugeot'
Modèle 1920. 6 HP, 8 vitesses,

avec tous les accessoires, éclai-
rage acétylène disssous, ayant
très peu roulé, est à vendre. —
S'adresser à M. Edouard Jacques ,
Monthrilan t 1. ' . 4883

Me
serait achetée d'occasion , ainsi

'qu'une petite layette d'horlo-
ger. — S'adresser, rue du Doubs

jll an ler étage . 401*

Buleflfes
vides.

A vendre mille bouteilles vi-
des, forme neuchàteloise, régu-
lières et mille choisisses.

S'adresser si M. Achille .'Fl«.
TEK , ex-négociant en vins, l.e
jLocie 39ST»

Ï «.rrai ne Terrains à cui
Ul 1 alUB. tiver , à vendre

¦à des prix très avantageux. Faci-
lités (Je paiement. — S'adresser
!rilp Hl! '(yVL L n 'L L .r 'M 4SS'*7

Gîiaiî.fsur '<*»«&* $*<*>.. * r" chez particulier
jpour voiture on ssamion. —
'Ecrire sous chiffres M. J.
.15s6. au iiurèau de l'c lmpar-
tial !.. ; 3506

1031116 8e recommande pourwuiii ô̂  
heurs» le matin ou

l'après midi: Ecrire sous chif-
fres E. F. 3518, au bureau de

, rj lmpartia ĵ^̂ ^̂ ^ 3510

UCUUC Ullo demandée pour
:aider aU' ménage: — S'adresser
! place Neuve 6 au ler étage, à
[droite. 4073

fuOIDulcllcro. bour de suite une
|l>onne sommelière au courant du
nservice. Pressant. S'adresser à
Si. Ch. VUILLE, Café-brasserie
à Cernier. ; . 
Iniinn fllln très honnête , est ue
UCUUC UUC mandée de suite
pour aider à servir au Café et
•pour le ménage. Gages frs. 50.-
ipar mois. Vie de famille. — S'a-
dresser a Mme Vve Simonin ,

?Hôtel de la Posté, Les Boit».

InnPftnfl'p ®a demande une
fllV UI CUllC. jeune fille comme
apprentie tricoteuse à la ma-
chine. 40-=iï)
S'adr. au bur. de «'«Impartial»

il! d. iiiage. "Tt
ménage, prés du Gollège Primaire,
personne de confiance quelques
heures par jour. — Oflres écrites
à Case postale 1 2545- 4015
APpr6QU6 demande, "de suite
ou époque à couver'*\ une ap-
prentie tailleuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser chez Mlle
Vaucher , rue Numa-Droz 35. 4053

Jaune homme DEMOI -
SELLE, bien au courant ds tous
les travaux de bureau, bon sténo-
dactylographe , pourrait entrer de
suite dans Maison de gros de la
place. — Faire offres écrites avec
indication de références sous chif-
fres 6. 0. 4078 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4078
On demande ^g;x
cuper d'un commerce et de la
direction d'un ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser Bureau d« Pla-
cement, rue Daniel-JeanRichard
No 43. 4Q46
C enfin nfn On demande nonne
kJCl . d lHO.  fllle pour aider aux
travaux du ménage. - S'adresser
à M. Emile Boillod, jardinier, an
Cnl-<1<>< ltnrlli>«. ÏOriS

III... «!•-. llll.ii II IM.. Mil u . . l _ i >

UlldlllUre cherchée par per-
sonne distinguée et solvable.
Payement d'avance. — Offres
écrite», sous cbiffres IV B.
39 3 S. au bureau de I'IMPAK -
TIAL. StUii

2 chambres ^iïSiïtZ
dans 15 jours , une chambre bien
meublée et une chambre non
meublée, au centre de la ville et
si possible indépendantes. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. D
4425. au bureau de I'IMPABTIAI ,.

Aim

machine à écrire SnE
qiiH i niie teniD". 40ri6
SJad

^
a^burj deMjjImpartlaljj

Pic.110 ^lli vendrait Piano
* *•*" " d'occasion. Paiement
oomptant» Eoriito sous chif-
fres P. H. 3625, au bureau de
IV Tmnnrtial ». 3fi^5

A vendre «M£&^
pw rue du Progrès 85, au I-T
étage. 8504

À vendre 'S îj i ïf f f J Ï Ï Ï .
dresser rue des Terreaux 19. au
ler étage, à gan che. 4^"?!

Pian A ¦Liuu ulano u étude est a
rldllU. vendre a bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, me
des Fleurs 2. Téléphone irv. OS.

A uonrlrp "J csueus - iuup. 4
ICUUI C mois, neaux sujets.

— S'adresser à M. Jules Go-
gnal. an NOil.MO\T. 4U41

ACCOrdéOIl. accordéon, 28 tou-
che, 8 basses, son fa dièze-ai.
(Prix fr. lOO.—). — S'adresser
chez le concierge de la Fabrique
« Electa». 4i «4

tjnnflPâ 1 lable Ue cuisine , 2
ï CllUl C marmites, de 80 li-

tres chacune, 2 potagers à pétrole ,
2 étagères pour fleurs , 1 échelle
nour magasin. Rue des Terreaux
37, plain pied. 4sWi

Qiinophp boîte à «"u*1*!"©OUpt.! UU de salon (Har-
monta, Ste-Crolx), à ven-
dre pour le prix avanta-
geux de fr. 190, avec lOO
disques. 4031
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

A UAfl flrA a »<*<»• a 1 awt ue
«V I Ollul O neufs. Occasion.
S'adresser, à M. Songlard, rue du
Parc 83. 4017

A Uûn flno u" lil complet noyer ,
ICllUI C a a places , trés pro-

pre , ainsi qu'un canapé. — S'a-
iresiser rue du Parc 82, au 8me
élage. 4060

A ïïoni ir» l nt de fer é'"aii
ri ICllUI C blanc pour enfant, 1
canapé moquette , 2 commodes,
etc. —- S'aaresser Rue Numa-
Droz 115, au ler étage, à droite,

inris

Kemis à faux 18».H,<mtre« 9uuu" »*••.». lignes, pla-
qué. Prière de les rapporter,
contre forte récompense, au
bureau de V* Impartial ». 4025

Perdll 8amedi soir, un cric.
Prière à la personne

qui en a pris soin d'en avi-
ser .M Henzi, rue Léopold-
Robert 114, qui récompensera.

PERDU
vendredi 6 février, entre la P •»
de l'Ouest et la rue de la Monta-
gne, en passant par Montbrillant ,
une fourrure de dame. Prière de
la rapporter, contre bonne récom-
pense, rue de la Montagne 88. au
rez-rie-c liausHée. 4120

Pprdll unD fourrure» depuisx ui un » a rUQ du premier.
Mars à la rue Léopold-Robert
en passant par la Plaoe du
Marché. La rapporter, contre
bonne récompt use, rue du
Premier-Mars 6, au 2me étage
à droite. 4027

Madame Antoine Piccolo'-
Burdet et ses enfants, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
donné de si nombreuses mr»
ques de sympathie pendant
lès jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. 4016

H Madame Jules Jeanneret , Monsieur J.-H. Jean- fe
neret-Schcnk et les familles alliées , profondément :
touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur B

si ont été témoignées en ces jours de grande «preuve Ë
B tiennent à en exprimer leur sincère reconnaissance, par- |<
: 1  ticulièrement à la * Commission scolaire », a MM. les E

i Directeur et Vice-Directeur du oGysnna se» , à MM. les m
î Professeurs, à tous les collégiens et à tous les amis qui

?* les ont entourés de leur affection. 4052 S

I 

Mademoiselle Olga Von Arx, BSl
Monsieur et Madame Charles Von Arx «t leurs en-

fants, à New-York, ES
Madame Apnoline Guex et son fuis Monsieur William BM

Guex. au Locle, ¦ ,«B
Monsieur et Madame Jules Cupillard-Michel et leur '

famille, à Villers-le-Lac,
Les familles alliées,
Monsieur Auguste Soder et ses flls, à La Chaux-de- ||
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- - fila

sauces de la perte sensible qu'ils viennent de faire en la
personne de leur 'chére et vénérée mère, grand'mére, Sri
sœur, tante, cousine et amie

Madame Louise VON ARX née Guex 1
que Dieu a rappelée â Lui dans sa 73me année , après jjfï
ae longues souffrances, munie des Saints-Sacrements de

La Chaux-de Fonds, le 21 février 1920. ;|||
L'en«evelissemeut SANS SUITE aura Heu Diman- i

Che >2 courant, à 2'/. b. aprèe-iniûi.
Prière rie ne paa envoyer de fleure. Ws
Domicile mortuaire : Place Neuve i.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î Beitrtux sont dés à présent in
. morts qui meurent au Stigneur t

Oui dit l 'Bs/ irit,
Car ils se reposent de leurs travaux,Et leurs ouvres les suivent

Ap XIV, v. IS.
Mademoiselle Yvonne Chervet et son fiancé Mon-

sieur André Huguenin. Mesdemoiselles Hélène. Bluette
et Marguerite Rais-Chervet, ainsi que les familles Bé-
gert. Favre, Bandelier, Monnin. Mademoiselle Alice
Chervet, ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irréparable de leur chère et regrettés
mère, sœur, tante et parente, 3971

Madame Amélia RAIS
née CHERVET

eue Dieu a enlevé à leur affection jeudi, à 9'/, henres
du soir, dans sa 41 ma année après une longue et péai»
ble maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1830.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE dimanche E

Vi courant, à'l*/t heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold-Bobert 100.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai'» S
son mortuaire. K

Le présent avis tient Ueu de lettres de faire-part 11I

Dieu est amour. ;-\v.
1. Jean IV , 16. A

Madame Pantillon-Junod , Mademoiselle Berthe Pan- ift.
tillon. Mademoiselle Bertha Junod. Mademoiselle Es- SE
telle Junod , Mademoiselle Cécile Junod , Monsieur Emi- B§
le Junod , Monsieur André Junod. Monsieur et Madame
Zacliarie Pantillon. leurs enfants et petits-enfants , Ma- Kg
demoiselle Léonie Pantillon , Monsieur et Madame Ti-
bres Panlillon en Amérique , Maiiemoiselle Laure Mo- ma
ser, ont la profonde douleur de faire pai-t à leurs amis Hg
et connai&sancesi , au départ pour le Ciel de Bt

Monsieur David PAN TILLO N i
leur bi 'n-aimé flls , frère , neveu et cousin, que Dieu a B»;
rappelé à Lui , à l'âne «ie 31 ans, après quelques jours Kg;
de pénibles souffrances. HP

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1920. Wk
Linhumation aura lieu SANS SUITE, lundi t3

courant , à 2 h. de l'après-midi. i l
Una urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire , rue du l'arc 4. Rgj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

B 
Repose en paix. |'„ .1
Ton œuvre est accomplie.

WÊ Madame Louis Amez-Droz-Brandt, ses enfants et pe- j

i 

lits-enfants ; :H?y
Madame et Monsieur Frits ; Amez-Droz-Studler , : ,/j
Madame veuve Ldsiise Giaber -Amez-Drozet s«s enfants.
Madame et Monsieur Jules Amez-Droz Gagnebin, à !

Madame et Monsieur Edouard Amez-Droz-Matile et 19
leurs enfants, f ™ §

Monsieur Adol phe Amez-D'oz , M|
Monsieur Henri Bram it et ses enfants .
Les familles Amez- Droz Ma tile , Vaucher, Dubois,

Prcciloehs, Indermuhler et alliées ont la profomie uou- 
^leur de faire part à leurs amis et connaissances de la MJ

perte irré parable de leur cher et regretté époux , père. Ŝbeau-pére , grand-p ère, frère et parent, KK

Monsieur Louis AMEZ -DROZ-BRANDT 1
crue Dieu a rappelé à Lui . jeudi, à 4 heures après midi, |
a l'âge de 63 anH , après une longue et pénible maladie, ;||S

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1920.
L'enterrement aura lieu , AVEC SUITE, dimanche j|w

82 courant à 1 ty* h. après midi j*X
Domicile mortuaire , rue de la Charrière 87. £3
Une urne sera déposée devant la maison mortuaire. BB

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |&

I

Les parents et familles alliées de feue Madame i ,
Emma Guyot née Perrenoud adressent à toules les JBB
personne*, en parsiculier à celles habitant au domicile ,̂ i
de la défunte , qui leur ont témoigné tant de sym- |BJ
pathie pendant la dure épreuvre qu'ils viennent de tra- mÊ
verser , leurs sincères remerciements. 4089 Kg

R9 La Itirection de l'ollee a le pénible devoir ri'in-
HSJ former le public du décès de son bon et fidèle employé

H Monsieur Edouard STEIHEH
UB Commis au Bureau de la Police des Habitants

âïï au service de la Commune depuis 16 ans. 4051 SS

I  

Repote en paix. SE ;
Monsieur Paul Chopard et son peti t Paul-André, , s§
Madame et Monsieur Charles Reussner , !
Madame et Monsieur Charles Reussner et famille, à fljij

Monsieur Eugène Reussner, à Zurich. pB
Monsienr Georges Reussner et sa fiancée Mademoi- : '-

selle Madeleine Vuille,
Monsieur Louis Reussner, BSj
Madame et Monsieur Paul Chopard-Blanchard, fevj
Madame et -Monsieur Hans Kollros et leurs enfants, H-
Mademoiselle Marthe Chopard et son fiancé Monsieur f =

Joseph Abt, à Berne. ;
ainsi que les fasnilles parentes et alliées ont la dou- ! j

leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé* rag
^

Maiiàme Jeanne CHOPARD-REUSSNER 1
leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle- ; V"
fillo, belle sœur, tante , nièce et parente, enlevée à leur - I
tendre affection jeudi , à 11 '/< b. du soir, dans sa 2Sme Hj
année, après une courte et pénible maladie. Mai

La Ghaux-de-Fonds, le 20 février 1920. Mjj
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi SI 1*2

courant , à 1 *!, h. après midi. Dénart de l'Hôpital. 
^Prière de ne paa faire de visites. Bj|

Une urne funéraire sera déposée devant la maison rne ^Numa-Dro«M69. 4023 m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part |||

R

Que ta volonté soit faite. jlSt
Madame Edouard Steiner-Hugnenln-Melly ; Ma- m;

demoiselle Lina Steiner ; Monsieur et Madame Fritz j

I

Steiner-Donetshiiber et leurs enfante, à Lucerne ; |||
Madame et Monsieur Paul Viret-Melly ; Madame H ]
Jeanne Viret-Melly, à Montreux ; Monsieur Jules !
Melly ; Messieurs Jules et Roger Melly et Madame j
F. Ferreux, à Genève ; Monsitur et Madame Albert i
Jaoot-Jeanneret, leurs enfants et petite-enfants, à SB
Lausanne ; Madame veuve Lina Calame-Steiner, ses ! |
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que «a
toutes les fsîmilles parentes et «tlliéee, ont la pro- Wm
fonde douleur de faire part i à leurs parents, amis j
et connaissances*, do la grande'perte qu'ils viennent ggll
d'éprouver en la personne de HR

Monsienr Edouartl STEIHES 1
leur ciher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, ma
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a repris à K;
Lui jeudi, à 4 heures de l'après-midi, dans sa 55me fiij
année, après quelques jours de pénible maladie. Sâi

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1920.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 21 SSm

courant, à 8 heures après midi. j
Départ du domicile mortuaire, rue dea Tourel- [cfl

les 27, à 2 heures et demie après midi. : j
Priène de ne pas faire de visites. Ç J
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- IsS

son mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part, el

¦J"
Pries pour eUe.

Mademoiselle Georgine Jean-
neret; les enfanis de feu Vénuste
Aubry, les enfants de feu Au-
guste Auhry, les enfants de feu
Emile Auhry , la famille de feu
Hector Aubry, les enfants de feu
Justin Aubry, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
firnfonde douleur de faire part à
eurs amis et connaissances, de

(a perte sensible qu'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

MmMi Nanette AUBRY
leur chère et regrettée arriie, tante
+t parente, décédée vendredi à
si1/, h. du matin, dans sa 79e an-
née anrès une courte et pénible
maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 fé-
vrier 1920. 4014

Les Familles fi nisses»*.
L'enterrement , AVEC SUITE,

auquel ils sont priés d'as-dstér ,
aura lieu Dimanche 22 courant
à 1 </, h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'In-
dustrie 13.

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

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part. 

t
Madame veuve H. Graize-

ly ; Monsieur et Madame Ju-
les Graizely et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto
Pfaff et leur enfant, aibsi
qne les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissan-
ces du décès de
leur ouer époux, père, frère,
beau-frère, onde et parent,

Monsieur Achille GRAIZELY
survent» vendredi, dans saj
Time année, après une lon-
gue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 20

février 1920.
L'enterement aura lien

sans suite, samedi 21 cou-
rant.

Domicile mortuaire, rue du
Premier-Mars 14-a.

On ne reçoit pas de visites.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire. »

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.
Il'llllml Wllil BlWllmMmlm.1 h1 1 ÉllillIIPI ¦ ' Fl II

J al fermement attendu l'Eternel,
n s'est tourné vert moi, et il a ouï
pion cri. Pt.  SI/ , v 8.

Madame Christian Liechti-
Bieri et ses enfants ; Mada-
me veuve Louis Liechtd-Gei-
ser et ses enfanta ; Madame
et Monsieur Paul Tissot-
Lieoiiti et leurs enfants ;
M. et Mme Arnold Liechti-
Charbonnier et lents enfants;
Monsieur et Madame Edouard
Lieohti-Guerber et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur
Alfred Rohrbach-LiechU et
leurs enfants Madame et
Monsieur Paul Coilaud-Liech-
ti et leurs enfanta ; Madame
et Monsieur André Robert-
Lieohti et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis
von ÀUmen-Liechti et leurs
enfants ; Monsieur et Mada-
me Emile Lieehli-Frutschi et
leur enfant ; Madame et Mou-
sieurs Charles Jaeot-Liechti
et leur enfant ; ainsi que les
familles Liechti, Biéri, Del-
lonbach, Barben, et toutes
leurs ft milles parentes ou ai-
liers ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et con-
naissances, le départ de leur
bien-aimé époux, père, beau-
père, «rrand-père. frère, oncle
et cousin,

Monsieur Christian LIECH ri
que Dieu a repria à Lui jeudi,
à midi et demi, à rage de 71
ans. après une longue mala-
die.

Le Valanvron, le 20 février
1920.

L'Inhumation aura Heu
sans suite, dimanche 21 «mi-
rant, à 1 heure et demie après
midi.

Départ à midi.
Domicile mortuaire, Valan-

vron 8.
Le présent avis fient lien

da lettre de faire-part.
«.jus-—s-, WJ-syyLs

¦mmmmmmmmmmBm ¦lui»»».»» IIII 1II l l l l l  I

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres honorai-
res, actifs et passifs de la Société
de chant « La Cécilienne » du
décès de 4084

Monsieur Achille GRAIZELY
oère de M. Jules Graizel y. mem-
bre passif de la Société. L'enter-
rement a lieu sans suite Samedi
21 courant.

Domicile mortuaire, rue du
Premier-Mars 14 a.

Le Comité.

-**l*-**«mjTBmSmW8 l̂ffimmi l̂r̂ rT8WTBn71
MM: l"s isienj iuvs du Syndi-

cal bovin Pie-Noir, ont lu dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Fr^UÉrîc - Alexandre ORFZET
membre fondateur du Syndicat ,
décédé à Novalles sur Grandson.
4074 LE COM7TÉ

Profondément touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie . Monsieur Robert Brod-
beck, ses enfants et familles,
remercient bien sincérementtoutes
les personnes qui , de près ou de
loin, les out entourés pendant le?
jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 4076

PHP** Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'I M F A^TIL

TPATIYP an9 sacocne» contenant
i l U U l C  une certaine somme.

La réclamer contre frais d'inser-
tion , chez M. BILAT, rue de la
Charrière 25. Syfô

Repose en paix.
Les enfants de feu Charles Jam

oen. Hélène , Nelly. Walther et
Ruth. Madame Hélène Jam peu
ses enfants et petit» enfants, ainsi
que les familles Jampen , Jeanne-
ret et familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents amis et connaissances de
la mort de leur clière et regrettée
mère, belle-fille, toaur, belle sœur
tante et parente 4053

Madame Blanche JAMPEN
née JlSAiVMSKUT

que Dien a rappelée à Lui, jeudi
à 8 heures du soir, à l'âge de 42
aus , après de grandes souffrances

La Chauxde-Fonds, le 21 fé-
vrier lftiO.

L'enterrement SANS SUITE a
eu lieu , samedi 2i  courant, à
1 '/, heure après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Domicile , rue de Chasserai 92.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

La Société de Musique « L.A
LYItl '» » a le regre t de faire part
à ses membres du dèrès de Ma-
dame Blsmchi> .IAMPKiV-.IE VV
iVKR lsTet de Monsieur Guwlave
Itlt.WItT ; sœur de Monsieur
Arthur Jeanneret et neveu de
Monsieur Charles Brandt , mem-
bres actif de la Société. 4083

Le Comité.

mmmmammBKmKBimÊm
Les membres uu Ski - Club

HOnt informés du décès de

Monsieur Gustave BRANDT
leur collègue et ami. 4014

I.e Comilé.

MM. les membres de la So-
ciété d'Asrriciilture, sont avi-
sés du décès de leur ancien col-
lègue, .

Monsieur Christ LIECHTI
Valanvron 8.

L'enterrement «ans suite, au-
ra lieu dimanche 21 courant.

LE COMITÉ.

Monsieur Ulyssse Vuille et sa
famille se sentent pressés d'ex
¦rimer leur reconnaissance aux

nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de maladie et
de pénible séparation qu'ils vien-
nent de traverser.

Cormondréche, Ie2l février1090.

Les membres actifs , nassifs et
honoraires de l'Olympiasont in-
formés du décès de

Madame Jeanne CHOPARD
sœur de M. Georges Reussner,
leur dévoué membre actif.
4090 Le Comité.

Madame Itona Maitlisrer et
ses enfants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes, et
en particulier le personnel de
l 'Usine <»iova. qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans
leur grand deuil. 404H La SOCIÉTÉ DES FONC-

TIONNA UtUS COMMUNAUX a
le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur dé-
voué collègue

Monsieur

Edouard STEINER
L'incinération aura lieu Sa-

medi 21 courant â 3 henres
après-midi. P-15129-C 4045


