
A travers l'Actualité

'La Chaux-de-Fonds, le 23 février.
Après avoir été condamné pendant des mois

lau silence et à l'immobilité par la plus inoppor-
tune des maladies — notre humaine guenille est
suj ette, hélas, à ces misères -~ le président Wil-
son vient de renaître à Ja vie politique. Son ré-
veil est maussade, comme celui d'un homme qui
sortirait d'un long cauchemar, et qui s'aperce-
vrait que la réalité né vaut guère mieux que son
mauvais rêve.

L'hôte de la Maisoirr^Blanche est mécontent de
tout le monde, et il faut convenir que ses grief s
ne sont point tous mal fondés. Il en veut au Sé-
nat d'avoir trop profité de sa1 maladie pour bat-
tre en brèche sa politique. Il en veut plus encore
à M. Lansing, son sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, d'avoir pris dtes initiatives
contraires aux vues du chef de l'Etat et d'avoir
essayé de changer l'orientation de la politique
américaine pendant la passagère invailidité de M.
Wilson. Enfin, M. Wilson est froissé de ce que
les représentants de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Italie au Conseil suprême aient
pris, sans la participation de l'Amérique, en ce
qui concerne la solution du problème de la Dal-
ma/tie et de la question turque, des décisions
contraires à celles que le président des Etats-
Unis avait cherché à faire prévaloir avant sa
maladie.

Les deux premiers griefs sont d'ordre inté-
rieur. Si M. Wilson accuse le Sénat et même ses
ministres d'avoir pris occasion de sa maladie
pour faire échec à sa politique, sénateurs et mi-
nistres lui reprochent à leur tour d'avoir abusé
de ses pouvoirs et de s'être comporté comme
•un simple autocrate, sans vouloir prendre con-
seil de la représentation nationale, même quand
U s'agissait de contracter des obligations im-
portantes au notai des Etats-Unis. Cette querelle
— rendue plus âpre par la proximité des élec-
tions présidentiefles qui vont bientôt dominer
toute la vie politique des Etats-Unis — est en
somme un conflit de compétences qui ne regarde
que les Américains. C'est à eux dte savoir s'ils
entendent limiter désormais les pouvoirs du pré-
sident — dont la Constitution américaine fait
une sorte d'autocrate Ou tout au moins un chef
d'Etat disposant dte beaucoup plus d'autorité
qu 'un souverain constitutionnel comme le roi
d'Angleterre ou le roi d'Italie — ou s'ils veulent
laisser l'hôte de la Maison-Blanche décider à
son gré des destinées de son pays... et même de
celles de quelques autres.

En ce qui concerne les Alliés, ils sont fondés
à répondre au président Wilson que la situation
n'est plus la même en 1920 qu'en 1°1K qu'elle
exige par conséquent d'autres mesures, et
qu'au surplus, l'Amérique est mal venue de re-
procher à l'Entente de ne l'avoir point consul-
tée, puisque les Etats-Unis ont rappelé de leur
propre chef leur représentant au Conseil su-
prême. Cependant, les Alliés auraient tort de
brusquer les choses et de pousser le président
à se désintéresser totalement des affaires d'Eu-
rope. Tous les hommes de bonne foi sont obli-
gés de convenir qu'en ce qui concerne le pro-
blème de l'Adriatique, M. Wilson a raison sur
le fond de la question.

Depuis que s'est posée devant la Conférence
la question de Fiume et la question dalmate, l'I-
talie j oue une politique singulièrement dangereu-
se pour la paix et la tranquillité de l'Europe.
Elle cherche, pour satisfaire ses visées impé-
rialistes, à se faire attribuer plus de territoires
qu'il ne lui en revient en vertu de la justice et
du principe des nationalités. Pour y parvenir,
elle exerce une pression sur l'Angleterre et sur
la France, tantôt en invoquant le pacte de Lon-
dres, conclu à une époque où nul ne prévoyait
la disparition totale de l'Empire austro-hongrois
et la création d'un Etat yougo-slave, tantôt en
leur faisant comprendre que l'Italie pourrait bien
écouter, en cas d'insuccès, les conseils de son
amour-propre froissé, et tourner le dos à l'En-
tente pour renouer d'anciennes amitiés. C'est
bien, personne ne s'y trompe, le sens et le but
de la campagne chauvine et parfois francophobe
actuellement menée en Italie, tantôt encouragée
et tantôt officiellement blâmée par le gouverne-
ment de Rome. En dépit des polémiques inju-
rieuses entretenues depuis des mois dans une
partie de la presse italienne, l'opinion française
et l'opinion britannique ont gardé jusqu'ici un
parfait sang-froid et n 'ont répondu à ces at-
taques d'Outre-Monts que par des remontrances
amicales et attristées. Nous ne sommes pas te-
nus à la même réserve et nous pouvons bien
dire que si l'on impose à la Yougo-SIavie un
soi-disant compromis, une solution contraire aux
droits des peuples si éloquemment proclamés
pendant la guerre, ce ne sera pas sans compro-

- mettre gravement le prestige de l'Entente et
4'œuvre de paix et de justice confiée à la So-
ciété des nations. <

Les Alliés commettraient une faute grave en
Base""** «utre, sur ce point, aux protestations du

président Wilson. Ce geste malheureux ne bles-
serait pas seulement l'hôte de la Maison-Blan-
che, mais toute l'Amérique. Si M. Wilson et le
Sénat sont divisés sur des questions cie compé-
tences et dte droit constitutionnel, ils n'ont j a-
mais différé d'avis sur le problème adriatique.
Le chef die ropposition, M. Lodge, est aussi con-
vaincu que M. Wison de la. nécessité de faire
prévaloir, dans .ce débat, une solution conforme
à la justice et aux droits des nationalités. En ré-
glant la 'Question, de Fiume dans un sens con-
traire aux vues de M. Wilson, l'Entente cour-
rait donc le risque de voir l'Amérique se déta^
cher dâfmitivement d'elle et se désintéresser to-
talement des affaires européennes. EJle sème-
rait en outre des germes de conflit pour l'ave-
nir et ferait à nouveau de la question balkani-
que une véritable soute aux poudres. Croit-on
qu'il vaille vraiment la peine de créer dies périls
aussi redoutables pour donner satisfaction à
quelques impériaiistesi italiens., ou pour essayer
de ramener à soi ce petit clan de Germano-Ita-
liens qui mène auj ourd'hui campagne dans la
presse et retourne touj ours, comme par l'effet
d'une invincible attirance, à son flirt teuton ?

En cette délicate affaire, le Président Wil-
son a raison, et au fond, j e crois bien que per-
sonne n'en dloute en France et en Angleterre.
Mieux vaut donc cent fois chercher un arrange-
ment convenable avec 'la collaboration de l'A-
mérique que de commettre une injustice lourde
de conséquences.

P.-H. CATTIN.

Le réveil du président Wiison

lia Rive oauefte du _%_]
LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier)

Paris, 18 février 1920.
Gn voit, par ce qui s'est passé à Londres, où

M. M'ileraud, premier ministre français, n'a pas
réusiu, malgré l'énergie dont il a fait preuve,
à faire adopter son point de vue relativement
à la livraison des coupables allemands — et il
ne s'agissait que de l'exécution pure et simple
des t ermes du traité de paix, — on voit com-
bien il est difficile entre Alliés de se mettre d^ac-
cord sur les conditions de paix à imposer à l'en-
nemi.

Ceux qui, bien légèrement, ont critiqué M.
Clemenceau parce que le traité de Versailles ne
leur donnait pas complètement satisfaction, peu-
vent auj ourd'hui constater que l'illustre patriote
a. par ses efforts opiniâtres, obtenu plus que
n importe quel autre négociateur, puisque son
successeur immédiat, sur une difficulté d'exécu-
tion soulevée par l'Allemagne, ne peut même
pas obtenir que les Alliés exigent du gouverne-
ment de Berlin l'accomplissement formel des
obligations auxquelles il a souscrit.

Cette difficulté de faire la paix, d'accord avec
nos Alliés, M. André Tardieux l'a mise en lu-
mière dans un article d'un haut intérêt qu'il
a publié dans l'« Illustration » et que toute la
grande presse a commenté.

Il s'agit de la rive gauche du Rhin ; il s'agit
de ces fameuses garanties militaires qu 'on a re-
proché à M. Clemenceau de n'avoir pas rendues
plus effectives.

A ceux qui ont accusé l'organisateur de la vic-
toire d'avoir fait bon marché de la thèse de l'oc-
cupation et d'avoir méconnu les sages conseils
du maréchal Foch, M. Tardieu répond victo-
rieusement que la délégation française, depuis
le commencement jusqu'à la fin des négociations ,
n'a pas un seul instant abandonné l'idée de l'oc-
cupation; elle a réclamé cette occupation com-
me gage de sécurité d'abord et ensuite comme
une garantie de l'exécution du traité.

« C'est ainsi que dès la fin de décembre 1918,
nous avons posé le problème : sécurité, garan-
tie. C'est sur ces bases que le 28 juin 1919,
nous avons' fait signer à l'Allemagne l'accepta-
tion de la solution. »

Mais, pour en arriver là, que de résistances il
a fallu vaincre.

Dès le début, le président Wilson et M. Lloyd
George répugnent à l'idée d'une occupation mi-
litaire. On reconnaissait sans réserves que la
France avait besoin de garanties, mais on était
hostile à toute séparation entre l'Allemagne et
la rive gnuche du Rhin.

M. Tardieu rédige à ce suiet deux mémoires.
La discussion s'engage à fond en l'absence de
M. Wilson qui venait de quitter l'Amérique pour
revenir en France. Les 11 et 12 mars, deux lon-
gues conférences ont lieu. Le représentant de
la France voit l'opposition se fortifier contre sa
thés -* ; on lui offre de renforcer les clauses du
désarmement, d'aggraver celles de la démilita-
risation ; on ne veut pas de l'occupation ; il
n'est pas possible, lui dit-on, d'occuper une terre
allemande peuplée de sept millions d'habitants
et de séparer pendant de longues années ces
Allemands de l'Allemagne.

Le 14 mars, le président Wilson retilre à Pa-
ris. M. Clemenceau lui expose, une fois de plus
la thèse française. « Il dit nos nécessités : périls
d'hier et de demain. Seuls es face, de l'Allema-

gne, envahis, saignants, nous demande )s non
des territoires, mais une garantie ; celles qu'on
nous offre : désarmement, démilitarisation, So-
ciété des nations, ne suffisent pas dans leur for-
me présente ; il faut l'occupation de la rive gau-
che et des ponts ; il faut que cette occupation
sont interalliée. »

C'est alors qu'un compromis est offert. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis proposent à
la France un véritable engagement d'alliance,
leur garantie, militaire immédiate contre tout
mouvement non provoqué d'agression de la part
de l'Allemagne.

Proposition sans précédent. M. Clemenceau
qui n'a rien demandé affirme le haut prix qu 'il
attache à cette offre. Il demande cependant qua-
rante-huit heures de réflexion. En effet , MM.
Lloyd George et Wilson ont nettement marqué
qu 'ils offrent la garantie militaire en échange
de l'occupation et de l'indépendance de la rive
gauche du Rhin.

Le 17 mars, la décision de M. Clemenceau est
prise ; il remet aux chefs des gouvernements
alliés et associés une note où il maintient notre
demande d'occupation.

Le 31 mars, M. Clemenceau convoque au Con-
seil suprême le maréchal Foch et les comman-
dants en chef des armées alliées. Le maréchal
expose de nouveau la thèse de l'occupation. Les
généraux alliés gardent le silence. Nous som-
mes seuls et l'atmosphère est tendue. La presse,
de part et d'autre, se montre agressive. On lance
ia nouvelle que le paquebot « George Washing-
ton » a été d'urgence appelé à Brest.

Impassible, M. Clemenceau soutient pied à pied
la discussion. Nous multiplions les notes ; nous
en envoyons onze entre le 19 mars et le 19 avril.
Nous demandons qu'on assure au traité une ga-
rantie d'exécution et à la France une protection
physique.

A la fin , l'indomptable obstination de M. Cle-
menceau atteint son but. La lumière apparaît ,
et le 20 avril, à 6 heures du soir, il obtient l'a-
dhésion du président Wilson ; le 22 avril, M.
Lloyd George donne la sienne. M. Tardieu con-
clut par ces termes émouvants :

«Un jour, l'an dernier, M. Clemenceau a été
accusé de n'avoir « pais représenté la France à
dm Conférence d'e la' paix»..' Il a .répondu :
« Quand1 vous saurez ce qui s'est passé, vous re-
gretterez vos paroles. » La justice, en effet,
vient tard ; mais elle vient. Puissions-nous ne
j amais l'oublier !

Georges LAURENCE.

U_ie autre voix :
Celle de l'Ukraine

La paix à l'Est

L'Agence ukrainienne nous écrit :
Le dernier discours prononcé par Lloyd

George au Parlement annonce un changement
radical dans la politique anglaise (peut-être aus-
si dans celle de toute l'Entente) à l'égard de la
Russie. Cette nouvelle politique est appelée à
montrer la voie qui devra apporter à l'Est fati-
gué et à l'Europe entière cette paix si ardem-
ment souhaitée.

En sera-t-il ainsi ? Nous avons tout lieu d'en
douter, parce que la présupposiuon chez tous
les partisans d'un1 pacte avec les Soviets (ils
supposent qu'une Russie non provoquée est ani-
mée de sentiments pacifiques et ne chercherait
point à inquiéter ses voisins), est f oncièrement
f ausse. Le bolchevisme russe étant sorti de l'a-
narchie ne peut prospérer que dans l'anarchie.
Déj à en 1906, Trotzky écrivait dans un livre :
(« La révolution russe ») qu'une révolution so-
ciale russe victorieuse prendrait nécessairement
un caractère agressif vis-à-vis de l'Allema-
gne et de l'Autriche. Finkelstein s'est exprimé
dans le même sens, lorsque il y a quelques se-
maines, il disait au correspondant du « Daily
Herald) » à Copenhague que la Russie renon-
cerait à l'expérience bolcheviste, si elle ne réus-
sissait pas à bolchéviser l'Europe entière. Ce sont
là des motifs qui obligèrent les Soviets et qui
les obligeront à l'avenir à faire une propagan-
de anarchiste dans le monde entier.

C est également pour les mêmes raisons que
la Russie s'est transformée. en grande puissant
ce millitaiire, qui dains lia (politique! extérieure
marche sur les traces du starisme. La Russie
tsariste se plaisait à fomenter la discorde par-
mi les peuples d'Autriche et des Balkans et les
excitait à se révolter contre leur gouvernement
soi-disant pour les libérer, mais en réalité pour
les amener sous le sceptre ou sous l'influence
de la Russie, de cette « troisième Rome. » Les
Soviets poursuivent la même tactique en vou-
lant imposer à tous les peuples la dictature
de la troisième internationale de Moscou..

La Russie tsariste voulait libérer les Polonais
et les Ukrainiens autrichiens pendant qu 'elle as-
servirait les Polonais et les Ukrainiens rus-
ses. Les Soviets se proposent de libérer les
Indous et les Perses et entreprennent en même
temps une campagne de conquête contre l'U-
kraine et contre la Pologîis.

De même que la Russie tsariste abhorrait la
démocratie et s'efforçai t de faire triompher par-
tout l'absolutisme russe, de même les Soviets
die Russie exècrent la démocratie occidentale, et

font dtes, efforts désespéré® pour la remplace»
partout par la nouvelle forme de gouvernement,
îa Cleiptooratie soviéfete.

Celui-là seul, qui ne connaît _ la Russie, ni
la mentalité russe pourrait croire à la possibi-
lité die mettre tin frein à lia follie inupérialste de
la Russie actuelle, autrement que par la force.

Mais lai politique de la force a .pourtant fait
faillite ?

Certainement, mais oella uniquement parce une
îies, moyens employés étaient mauvais. Au lieu
d'appuyer l'.évémient sain (les Etats Hmitrophes)
de l'ancienne Russie, dans, sa lutte contre le bolr
chôvisme on a porté secours à Judiénitch, Kolt-
chak et à Denikine qui incarnent ïidée tsariste,
et qui comme tels furent combattus par les bol-
chevistes et par la population. Si l'on s'en étaït
rendu compte plus tôt et si Lloyd George avait
su autrefois ce qu'il sait aujourd'hui, que «ce
fut précisément l'armée des volontaires de De-
nikine qui par son atttiude pendant l'occupa-
tion de fUkraine réussit à sa faire détester de
la population. » ; si l'on avait su autrefois orgai-
niser une coopération de tous les Etats issus des
ruines de l'ancienne Russie, alors le bolchévisnie
serait aujourd'hui' à son agonie.

Est-ce qu'une pareille coopération est encore
passable auj ourd'hui ? Certainement quoique,
ptos difficile qu'il y a six mois, lorsque Petijoui-
ra était encore à Kief . et encore plus difficile
qu'il y a dix mois, lorsque par une entente enr-
tre la Pologne et l'Ukraine il eut été facile die
mobiliser contre 1© boichevisme toutes ies fore
ces disponibles de ces deux pays, lesquelles se
sont décimées mutuellement dans la Galicie
orientale.

Pourtant, il est certain d'ores et déj à que sans
un accord entre les Etats limitrophes et une al-
liance défensive contre la Russie (un «fil de
fer » pour employer l'expression de Clemen-
ceau) la paix n'est possible ni à l'Est ni en Eu-
rope.

Après le moment de répit que les pourparlers
de paix accordent aux . bolchevistes (comme au-
trefois à Brest-Litovsk) les bolchevistes se jet-
teront sur l'Europe exactement comme ils le
firent lors de l'effondrement de la puissance al-
lemande en Ukraine (décembre 1918) où ils
rompirent les négociations avec les Ukrainiens
et envahirent leur territoire et ceci en dépit de
l'établissement d"un gouvernement démocrati-
que dans ce pays.

L'Europe ne saurait non plus tirer un avantage
« matériel » de négociations avec les Soviets, cari
l'Ukraine , autrefois le grenier de l'ancienne Rus-
sie auj ourd'hui délaissée de tout le monde, s'est
à deux reprises révoltée contre le gouvernement
des Soviets et se trouve encore actuellement en
pleine rébellion. Malgré toutes les décisions
de Londres, elle continuera comme auparavant
à guerroyer contre la Russie et le monde verra
que le bolchevisme est le seul article que la
Russie puisse exporter. Car, pour ce qui est du
blé, elle en obtiendra encore moins que les Al-
lemands en ce temps.

La nouvelle politique de l'Europe à l'égard
de la Russie est en train de commettre la faute
que Lloyd George lui-même désapprouve ac-tuellement : Jadis on pactisait avec Denikine
comme représentant de toute l'ancienne Russie
et auj ourd'hui avec Finkelstein. Dans les deux
cas, on ne veut se rendre aucun compte «de
peuples » et il est peu probable que la deuxième
expérience nous rapproche davantage de la paixque la première.»

Il faut avoir le courage de l'avouer et de re-garder la vérité en face.
Dr D. DONZOW.

Qhiffo ns de pap ier
Nos! amis de Porrentruy sont fort ea colère, et flV a bien un peu de quoi I Au Conseil national, undéputé zurichois. M. Enderli. s'est avisé de dire,

lors du débat snr les pensions de retraite à accorder
au général et à quelques srros plumets, que « les
Ajoulots aimaient mieux voir les pantalons rouges
que les uniformes suisses ».

Des goûts et dtes couleurs, il ne faut point
discuter, dit un sage proverbe. Je ne sais point
cruelle est la teinte préférée des Zurichois, en ma-
tière de pantalons, mais s'ils sont tous aussi acces-
sibles à la frousse que ce Conseil d'Etat zurichois
qui alla s'enfermer dans une caserne et abandonna
la rue aux émeutiers, lors des troubles de '918. il
est peut-être plus prudent pour eux de ne point
mettre de pantalons, ni des rouges, ni des bleus, ni
des .verts, et surtout pas des blancs !

Quant au patriotisme des Aioulots, n'en déplaise
à M. Enderli, il1 est assurément d'aussi bonne teinte
que celui des colonels qui passaient naguère, tou»
les matins, la « Gazette de l' ïtat-maior » à M. l'at-
taché militaire von Bismarck.

Et Puis, ie ne vois pourquoi le député 3e Zu-
rich professe un pareil mépris pour les pantalons
rouRes. Us ont tout de même vu f... le camp le»
culottes de peau de la garde impériale. ** 'ôssieu
Enderli 1 N'oubliez pas cet humble détail.

MargiUçs..
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PAR

EDOUARD DELPIT

— Ah ! Jésus sauveur L. _ n'y al pas plus de
six. semaines, M. de Mesneville en> a encore cra-
vaché deux. Dt comme voilà un mois au'il a quit-
te la Basse-Terre, comme vos acoordâilles n'ont
pas tenu, comme M. Paul s'est marié hier, les
langues ne s'arrêtent plus.

Celle de Mathurine était près de suivre un
aussi bel exemple ; par bonheur., l'intervention
d*Armand la brida. En mettant Je pied sur le
pas de la porte, d'un coup d'oeil le médecin
avait noté chez Marie l'altération subite des
traits ; les derniers mots lui en révélèrent la
cause.

— Au lieu de bavarder sottement, commanda-
t-il, allez traire une <de vos vaches et portez à
mademoiselle du lait chaud

— Ou y va* monsieur Armand.... Bien à votre
service.....

B courut à Marie. En ouel état U la retrouvait!
Ecroulée sur une chaise, à demi évanouie. Met-
tant dans son appel une excessive douceur et
comme un reproche :

— Ma filk 1 dit-fl.
Un sanglot déchira la poltrînc de mademoisel-

le de Oiverny. Ah ! cette paternité ! Trop tard,
elle venait trop tard. Tutélaire peut-être poun l'a-
yentr, elle ne la sauverait pas du passé.
\ — Vous avez entendu; ? supplia-t-elle.

' «— S'occupe-lron de pareilles choses !
' *** Elles sont abominaibes. ¦ - . :.' -.

*— D accord, mais oe vous atteignent pas.
— En plein coeur, au contraire. Car j e me les

explique, car elles sont fondées, car c'est vrai,
le cours la nuit, moi. Dieu ! Dieu ! j'en souffrais
pourtant bien1 assez. Mais j e marchais, malgré
moi, toujours, poussée de l'avant, chassée par
une force, je ne sais laquelle.

Hélas ! ii savait, lui.
— J'aËais, inqu'à ce nue, n'eu pouvant plus,

exténuée, je tombasse dans quelque grotte du
•rivage C'était de la folie....

— Calmez-vous !
— Certes, le monde a pu s'y tromper. Etait-il

obligé de comprendre ? D'ailleurs, qu'eût-il com-
pris, puisque je ne comprends pas moi-même ?
Les fous entendent des voix, dit-on ; je n'enten-
dais rien, et j'obéissais pourtant, quoique tout se
révoltât en moi, l'esprit et la chafeu Ai-je peur !
si peur ! de l'obscurité, du silence, de la mer,
surtout de la forêt. Lorsque le vent sifflait dans
les arbres, je haletais. Si les branches se pen-
chaient vers moi, j e les prenais pour des fantô-
mes. Les oiseaux nocturnes, en criant, me gla-
çaient d'effroi. Quand même al fallait marcher,
marcher dans une sorte de cercle magique, sui-
vant les mêmes sentiers, fouettée par l'épouvan-
te. Et l'on en a conclu.... J'étais folle, voilà tout,
Et j e le redeviendrai.

Mademoiselle de Qiverny se tordait les bras,
en proie à une exaltation intense.

— Vous ne le redeviendrez pa-, vous ne l'avez
jamais été.

— Qu'étals-Je alors ?
— Comment répondre f II refoulait en mi le

flot des indignations débordantes. Le terrible
compte à irendre — plus lourd qu'un: banal compo-
te de tutelle -— celui que devait à cette, enfant
l'homme qiii en avait reçu la garde !

— L'autreïois, dit Armand, est fini, j e vous
Jume, bien fini. Ce que, (vous étiez, il serait trpo

Joug de vous le dire. Ne pensez qu'à ce que vous
êtes, et vous êtes ma fille.

— Même après ces infamies ?
— Surtout
Mathinrine, à qui le ton irrité du médecin don-

nait tout à l'heure la mesure ides inconvénients
du bavardage, reparut bientôt avec une j atte de
lait 'écuimeux et tenta de rentrer dans les bon-
nes grâces du fils de M. Durfort. Si petit qu'elle
l'eût connu, outre qu'il lui imposait par sa magni-
fi que prestance et son air peu commode, elle
ne pouvait oublier qu'il tenait de très près au
maître effectif et redouté des Falaises. Elle mul-
tiplia ses empressem'ents, installant devant ma-
demoiselle de Qiverny, a_n qu'elle ne se déran-
geât pas, la table couverte de grosse toile sen-
tant bon, avec le bol luisant où bouillonnèrent
des flots de neige.

— Je ne veux rien, dit Marie.
— Pour me faire plaisir, intercéda la diplo-

matique paysanne.
La j eune fille détourna la tête d'un air de ré-

pulsion. Armand prit le bol ct le lui tendit.
— Allons, un effort.
Aussitôt, elle trempa ses lèvres. Mais, com-

me elle s'arrêtait :
— Encore, dit le înédiciru
Le bol fut vidé jusqu'au bout.
Mathurine jugea que, dans l'esprit de l'« in-

nocente », un homme avait plus de poids qu 'une
femme. C'était, au demeurant, ce qu'affirmait
le bruit public

Sur ces entrefaites, la petite Jeamrick montra
au seuil son museau rose. Comme à l'ordinaire,
Jeannick était escortée de son irrsêparabe, lequel
touj ours comme à l'ordinaire, eu cMen esclave
de sa gourmandise, se vint frotter contre les ju-
pes de mademoiselle de Giverny.

—¦ Tiens î l'innocente ! dit l'enfant plantée
devant oô_e-cï»

— De quoi ? dîe quoi ? gronda Mathurine.
Jeannick, pas plus que Marie, oe connaissait

.¥identité d'Armand, elle n'avait donc pas les
raisons de la fermière, désormais circonspecte,
pour ménager les susceptibilités possibles. Elle
soupçonna pourtant qu'elle s'était rendue cou-
pable d'une inconvenance et, tournant de court :

— Je viens de la Basse-Terre, expliqua-t-eBa
Madame de Mesneville arrivait à la noce. U pa-
rait que c'était beau, beau..-

Le médecin l'interrompit :
— Va dire d'atteler.
— Un moment, demanda mademoiselle de Qi-

verny. Je voudrais des détails. Tu en as, Jean-
nick ?

— Pardi f fit Mathurine, je l'ai' envoyée à la
Basse-Terre pour en rapporter.

— Voyons alors.
Et la bergère déclama les récits entendus,

l'afflueuce du public, le défilé des équipages, le
départ des mariés le soir pour le très loin. Ifs
devaient voyager six semaines ou deux mois.
Avant le départ, tout le monde s'extasiait, leur
faisait fête , tant mademoiselle de PuiymontieTl
était gentille, le matin, à l'église, dans ses affai-
res blanches, comme les madones des tableaux,
tant en paradis.

— Un joli saint ! ricana Mathurine, désireuse
de se récoaciliier avec mademoiselle de Qiverny.
Un coureur qui s'en va de la blonde à la brune...

— Nous n<*. pouvons attendre davantage, dtt
Armand. Il faut partir.

Marie ne nrotesta pï"3 ¦ elle en1 'savait sans
doute assez long. Seulement dans îa voiture, son;
regard, vague de nouveau, se fixait dans lea.
forêts, tandis que les chevaux dévoraient l'espa*
ce. - f(A *mhn_el

Coopératives Réunies

FRAIS du jour
Fr. o.45 la pièce

En vents dans tous nos Dépits.

Si à I. les Aidtt et [issus
un offre de la belle 8975-

Pierre de Maçonnerie
S adresser à Ja

CONCASSEUSE PERRET-WICHELIN
On sortirait & domicile plOolU 3797

Achevages ancre
10 '/i et 11 lignes « Robert », à ouvriers consciencieux.
S'adresser â

Ni M. Sauter Frères & Cia

Rue de» Jardinier» 8, BIENMB 

vente publique d'immeubles
à Couvet

m
M. Oscar Matthey, fabricant de limes à Va-lion,

exposera en vente publique par voie d'enchères, les immeu
blés qu 'il possède à Couvet et formant les articles 1027,
1109 et 1033 da Cadastre.

Les immeubles seront divisés en deux lots, le premier
comprenant le bâtiment principal , avec dépendances et jar-
din de 839 m3.

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
800 m3 et un bâtiment à l'usage d'écurie, avec verger de
1035 m3.

Les ateliers pourraient facilement être transformés en
logements.

Tous les immeubles se trouven t dans une des plus belles
situations du village de Couvet et jouissant de certains avan-
tages à l'égard des immeubles voisins. Ils ont accès au nord
et au sud à des rues publiques.

La vente aura lieu â Couvet, à l'Hôtel da Pont, le
mardi 24 Février 19SO, dès 4 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresserau notaire Arnold
Dnvanel, à Fleurier, et pour visiter les immeubles au
représentant dn propriétaire habitant la maison principale.

SES DEUX GR M NDS A MOURS
—p  ̂ P Ili il

Les deux grands amours d'une bonne mère de famille i aon enfant
et le DFNTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un , Dépôt général : Maison FRÈRB |»j t~e
dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacorj, I ans. J. a. 32003 D.
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci , agent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit ; Gustave RevUlod 8, Genève. 9120
tons les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation da *\ « QE? A I I  II suffit d'adresser 75 c. en
b1ancneur

a
éclTtan?e.J irp

8
urifle

0
r^eint et

e
est par- r „,„.,, „,„ «MJÎ_5!Stt™î_tA* 1* ma,'8on

ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse •• V™Ll - ™9 QuBtave-Revillod 8-10, Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- G5nèv?' *' ?e ré,erM ¦ « L IMPARTIAL », La
cieuse et persistante. 1 Cnaux-de-Fonds, pour recevoir un coffret artis-

Le Deotol se trouve dans toutes les bonnes ^que, contenant : un flacon Deutoi , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pale Dentol, une boite de foudre Oentol et
pharmacies. une boîte de savon Dentifrice Oentol.

A vendre :
12 Barrants Iriio

divers, un appareil à douchés, 25 panneaux ; il v
a sur place ouvriers démonteurs et camions pour trans-
ports. 3928
Villemin, LE YALDM, (Doubs , France).

Serviettes en papier, tous genres.- Impï. COURVOISIER

PRODUIT SUISSE gm
Là meilleure V__w|&

connue à ce jour pour nettoyer jPfiaXTa f̂titous métaux et vitres. H_!J__!_l_îiI

MON mEn vente -C-fez tous les épiciers. 730 _^_*j_ _______

Mm à vendre
Pour cause de départ, à vendre, dans le Quartier de

BeUHir, folie maison anec grand Jardin. Situation
exceptionnellement belle. Soleil et nue imprenables.

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

S'adresser à l'Etude des notaires A. Quartier et
F. Jeanneret, rue Fritz-Sourpoisier 9.

ML : ireiLdLipe
EAU-DE-VIE de fruits (garantie pure) :

Ire qualité, à fr. 2.BO le litre (50»)
Sme n » S.SO ¦ (45*)

Envoi seulement, depuis 40 litres, contre remboursement.
13. -WEXXi

2830 Spiritueux en grog, L-tCRRiVE JH-51-L

PIÈCES FORCÉES
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques-

Gare Corcelles (Neuchâte U

IllîllîSfiS Bfl
à vendre

Plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'wturie V» */i et '/» gran-
deurs. 6 Flûtes neuves èbane à
10 clés, nomire d'accord, avec bel
étui. 1 Olarinette en Ut. 16 clés,
2 anneaux, neuve. 1 dite si-b. —
Etuis-forme de Violon , Archets
de Violon, Cordes et autres ac-
cessoires. Achats de Vieux Vio-
lons, même en mauvais état. —
S'adresser à M. CH. ZELLWE-
GER, rue de Gibraltar 2, La
Chanx-de-Fonds. 3188

Adoption
P 

adopterait petit garçon de
sept ans. — OBVPR écri tes,

sous chiflÏHR B. B. 3823, nn
bureau de I'IMPARTIAL . 3821-1

Pour printemps

on cherche 1 échanger
OD garçon

de 14 ans, contre un tel de ce mô-
me âge, pour la campagne, près
de Bâle. — Ecrire à M. Oscar
I.ûtliy, Baslerstrasse 46, lî in -
riintren. JH10076 X 4037

Ville de La Cnaux-de-Fonds
m

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

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

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

Les offres par écri t devront parvenir à la Direction sous-
signée jusq u'au 25 Février» au soir , elles seront accompa-
gnées de tous cerliticais ou références utiles. L'entrée en
fonctions aura lieu le 2 mars, ou époque i convenir.
3148 Direction de Police.

La Fabrique d'Horlogerie

R. SCHMID & C,E
Cassardes Watch G° à NEUCHATEL

engagerait de suite : 3841

Décotteur-lanternier
ACHEVEURS Map* IttBBDI
Remonteurs de finissages

Emboiteurs-poseurs i. rata
Places stables et bien rétribuées.

OOÏBS-MR
¦

Grande Fabrique d'horlogerie cherche Chef pour diri-
ger un atelier d'emboîtages et de décollages dans leur Suc.
cursale d'Oatre-Mer. On intéresserait homme sérieux dan sl'affaire. Place d'avenir. — Faire offre écrites, sous chiffre
O \ 969 tr, à Publicitas S. A., à Bienne, 388



un nouveau produit norvégien
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Le Blanc de Titane
Vers le milieu de la décade d!e 1860, une Com-pagnie Anglo-Norvégienne entreprit l'utilisationde gisements d'e fer titanifère d'une teneur ex-ceptionnelle situés dans le Raekefjor d, entreEgersund et Flekkefjord. Cette Compagnie fit1 extraction d'environ 100,000 tonnes de ce mi-nerai et en fabriqua , au haut fourneau en Angle-

terre, une excellente qualité d'acier fuir, particu-
lièrement apte au blindage des navires. Mais sila Compagnie réussissait techniquement, il n'en
était pas de même financièrement Le procédé
en effet était dispendieux par suite du haut
pourcentage de titane dont le point de fusion se
trouve à plusieurs centaines de degrés au-des-
sus de celui du fer. On obtenait de l'acier très
fin, mais également très cher et la Compagnie
finit à la Bankruptcy Court

Auj ourd'hui, un siècle plus tard; l'utilisation
ées richesses de Raekefj ord reprend, mais ce
n'est plus le fer qui rend' le gisement impor-
tant, c'est le titane. Il ne s'agit plus de plaques
de blindage, mais d'une peinture possédant des
propriétés et qualités qui la placent de beau-
coup au-dessus de. tous les produits similaires
actuellement en usage.

La nouvelle peinture est appelée en norvé-
gien : « Titankvitt », blanc de titane Elle est
fabriquée par la A/K Titan C°, Compagnie au
capital dte 6 millions de kroners.

Nous ne décrirons pas tous les détails d'e la
fabrication qui transforme un gravier noirâtre
et grossier en une fine poudre blanche. En ce
qui concerne le procédé lui-même, nous dirons
simplement que le minerai de titane- est séparé
en ses principaux éléments par l'action de l'a-
cide sulfuriqne : il se produit un mélange de
sulfate dte fer et de sulfate de titane, c'est dte ce
dernier que l'on tire l'oxyde de titane pur (tita-
oium-white). Le procédé s effectue dans une sé-
rie d'immenses cuves de bois au nombre de 9,
dont chacune a une capacité de 400,000 litres.
L'oxyde de titane est finalement chauffé et fine-
ment moulu. Une partie du produit est de suite
additionnée de 12 % de pure huile de lin et mis
en boîtes d'acier spécial, d'une valeur relative-
ment considérable. Le prix est presque le même
que celui du produit sec

Le blanc de titane possède des avantages ex-
ceptionnels sur ses concurrents le blanc de zinc
et le blanc de pd-nb. D est à l'épreuve de l'ac-
tion des plus /ores acides et résiste aux plus
sévères influences climatériques. Il pénètre en-
tièrement dans la surface couverte, entrant
dans une sorte de combinaison organique avec
elle; en conséquence, il ne se produit ni fendil-
lage ni soufflure. Son pouvoir de réfraction est
beaucoup plus grand et ses particules bien plus
finement distribuées que dans le cas de toute
autre peinture.

Comme le poids spécifique du blanc de titane
est seulement de 4, contre 6,7 pour la céruse et
6,5 pour le blanc de zinc, un kilo de blanc de
titane couvrira une surface bien pilus considé-
rable que les autres enduits. En outre, il s'étend
bien plus rapidement Tous ces faits ont été
exactement établis par des expériences effec-
tuées avec le plus grand1 soin.

Ces expériences ont démontré notamment que
pour peindre une surface de 100 mètres carrés.
22 kilos de céruse, 16,5 kilos de blanc de zinc
et seulement 9,6 Mos de blanc de titane étaient
nécessaires; les durées pour l'étendage de la
peinture étant respectivement de 30 heures 38
minutes, 25 h. 43 m. et 15 h. 46 m.

Ce qu 'il faut considérer en outre, c'est la bien
plus grande durabilité du titane.

Si nous aj outons que par la production sur
une large échelle, il sera possible de fournir le
blanc de titane à aussi bott," et peut-être meil-
leur marché que les autres produits, il ne serait
pas exagéré de dire que la nouvelle peinture
est la meilleure et la meilleuri marché dans le
monde.

Ses propriétés chimiques et autres permettent
son mélange avantageusement avec toute autre
couleur.

Le sous-produit (sulfate de fer) n'a pas en-
core été utilisé comme il peut l'être, on s'est
borné jusqu'ici à l'employer pour la destruction
des mauvaises herbes. En enlevant l'acide sulfu-
rique, on obtient dte l'oxyde de fer qui grillé,
donne un rouge vénitien de première classe,
d'une qualité très supérieure aux ocres usuels
qui contiennent de la terre et autres matières
étrangères.

L'avenir de cette nouvelle industrie' dépend
naturellement, en premier lieu, des quantités de
matière première dis^xHùbles. Or. les gisements
de minerai de titane possédés par la Comoa-
CTie exploitante sont pratiquement inépuisables,
on les évalue à 30 millions de tonnes. Il n'y a en
Europe de gisements analogues que peut-être en
Russie.

Les usines de FrédriksstairJ produisent actuel-
lement environ 8000 kilos de couleur par jour.
Ceci suffi t pr-nr l'approvisionnement des mar-
chés scandi' es, mais la Compagnie vise des
buts plus i s; les possibilités d'exportation
Paraissent tiquement illimitées.

Le blanc : zinc, la peinture la olus commu-
nément en sage en Europe, est tellement infé-
rieur au h! ne de titane sous tous V% rapports
que toute concurrence possible est hors de ques-
tion. Quant au blanc de plomb, il faut s'attendre
qu 'il partage le sort dit ph;«phore. dont la fabri-
cation est prohibée daits tous les pays un peu
civilisés. Non seulement la céruse est daage-

reuse pour ceux qui la fabriquent, occasionnant
tôt ou tard leur mort sous forme de lent empoi-
sonnement chronique, mais dans certaines con-
ditions le danger d'empoisonnement existe mê-
me dans les, locaux habités peints au blanc de
plomb.

Pour les opérations futures, l'usine de Titane
de Frédriksstad possède environ 100,000 mètres
carrés de terrain titanifère adjacent à son ex-
ploitation. La machinerie complète et une ins-
tallation plus moderne pour la production de
l'acide suif inique sont en cours d'établissement;
en attendant les besoins d'acide sulfurique sont
amplement pourvus par la fabrique de produits
chimiques de Lysaker.

Chronique suisse
Vers la suppression de notre service de frontière

C'est du canton de Schaffhouse que nous par-
viennent toujours les plaintes tendant à Ha sup-
pression de notre service de frontière. C'est
ainsi que Schaiffbouis e annonce de nouveau
qu'urne importante simplification de tout l'appa-
reil militaire sur le territoire de ce canton est
actuellement pris en considération.

11 y a feu en tous les cas de ne point tirer de
cette information des conclusions positives. 11 est
bien plus indiqué de rappeler à cet égard la con-
férence des gouvernements cantonaux dte no-
vembre 1919 au cours de laquelle notamment
les cantons de Bâle et de Zurich ont énergique-
ment protesté contre la suppression des troupes
de frontière : cela afin d'empêcher une exten-
sion de la crise du chômage, une augmentation
de la crise des logements et pour et pas rendre
impossible tout contrôle policier des étrangers.

Une nouvelle conférence se réunira au sujet
de la demande de Schaffhouse. Jusqu'à présent
toutefois ta question ne s'est trouvée ipréjudiciée
d'aucune façon.

Les Chemins de fer fédéraux en 1920
Le tableau «de l'exploitation de chemins de fers

fédéraux au cours des mois derniers offre un
'tableau asez singulier. A tous les postes, les re-
cettes ont augmenté, comparativement à Fan-
née dernière, et pourtant nous atteignions pour
ce mois un déficit d'exploitation qui s'élevaient
à 27 millions, nous trouvons un poste de dépen-
ses atteignant 28,1 minions. La 'hauteur de ce
chiffre, (résulte principalement — conformément
au tableau de la directioni — de 'l'augmentation
du personnel, de l'élévation des aïïocations de
renchJ .issement et de l'augmentation du trafic.
Une améHoration. doit cependant être signalée
comparativement au mois de janvier 1919, le
déficit s'élevant alors à 3 millions.

Ont été' 'transportées en janvier 7,074,000 per-
sonnes et 1,110,000 tonnes de marchandises de
tous genres : qui représentent ensemble une re-
cette de transports de 25,6 militons, soit huit
millions et demi de plus qu'en 1919.

Fatal ajournement
Nous avons signalé, écrit la « Revue suisse

d'exportation », avec une légitime satisfaction,
la création — que l'on déclarait prochaine —
d'une banque d'exportation. Pas n'est besoin, j e
suppose, d'exposer les raisons qui motivaient
cette satisfaction. L'existence d'une banque de
ce genre, le fait est reconnu, donne au commer-
ce extérieur une impulsion nouvelle. Grâce à
elle, la question des crédits, celle des paiements
(à long terme plus spécialement) se résout sou-
vent d'une façon satisfaisante pour le commer-
çant ou pour l'industriel, auquel ses moyens im-
médiats et personnels n'auraient pas permis de
faire une affaire qui , de ce chef, passe souvent
à la concurrence étrangère. La banque est là
pour empêcher pareil inconvénient. Elle peut
rendre les plus grands services et j ouer un rôle
bienfaisant pour l'économie nationale.

Ceci étant acquis, on comprendra aisément
quelle déception ont dû éprouver les nombreux
citoyens — lesquels ne sont pas tous, nécessai-
rement, des industriels ou des exportateurs —
en 'apprenant les conclusions négatives aux-
quelles est arrivée la commission d'experts dé-
signée par le Département de l'Economie publi-
que et qui avait pour tâche d'examiner les me-
sures à prendre pour « financer » la banque en
question.

La première raison de ce préavis négatif dé-
coule de cette malheureuse dépréciation -des
changes étrangers qui nous a déj à fait tant de
mal et qui , malheureusement, semble devoir
nous en causer encore. La commission donc,
propose de surseoir à la création d'une Banque
d'exportation jusqu'à la stabilisation des con-
ditions du change. Cela risque fort de compro-
mettre ce proj et La commission concède volon-
tiers que le besoin d'une banque d'exportation
accordant des crédits à long terme en valeur
suisse sûre a été reconnu sans autre par toutes
les sphères industrielles. Cependant, à son avis,
les assurances données quant à la participation
financière revêtent un caractère trop modeste,
les industriels étant déj à fortement engagés par
la participation à d'autres entreprises telles la
Centrale du charbon et l'Union des transports
maritimes.

La commission d'exportation proposera donc
au Département de l'Economie publique d'éten-
dre l'activité de l'association pour l'échange
des marchandises en attendant que l'on possè-
de une base financière certaine pour la fondation
d'une banque d'exportation.

Deux raisons donc semblent avoir prévalu
dans l'esprit des commissaires. Si plausibles
qu'elles puissent être, elles ne nous paraissent
pas — la seconde du moins — absolument pé-
remptoires. Et nous espérons bien qu 'on ne va
pas, là-dessus, jeter le manche après la co-
gnée, et renvoyer « ad caiendas graecas » la
création d'une institution dont la nécessité se
révèle de jour en jour plus ugrente. C'est le
moment ou jamais . D'ici quelques mois, L sera
trop tard.

A l'Extérieur
La Roumanie et la Suisse

BUCAREST, 22 février. — Le j ournal l'« O-
rient » très versé dans les questions financières
roumaines et qui passe pour interpréter souvent
les idées financières du gouvernement , publie
sous le titre : « Notre change avec la Suisse »
un article qui est très commenté dans le monde
de la finance et du commerce roumains. Quand ,
après la conclusion de la paix, dit le j ournal,
la Roumanie acheta des marchandises en Suis,
Be, elle les payait aux prix demandés. Elle
supposait que la Suisse, qui a tout intérêt à en-
tretenir de bons rapports commerciaux avec
la Roumanie, garderait les leis pour payer à
son tour les céréales et le pétrole dont elle au-
rait besoin et qu'elle pourrait trouver en Rou-
manie au lieu de se les procurer en Amérique.

Malheureusement , cette attente ne s'est pas
réalisée et le lei est devenu en Suisse un obj et
de spéculation comme une autre marchandise.
Mais la Suisse aussi bien que la Roumanie ont
tout intérêt à entretenir de bons rapports com-
merciaux dans l'avenir ; les deux pays doivent
se donner la peine de se servir et non de se
desservir réciproquement. On devrait cesser en
Suisse de considérer le lei comme une mar-
chandise et l'offrir à vil prix. La Suisse peut
garder les leis roumains pour s'en servir comme
moyen de paiement pour les céréales et les pé-
troles roumains. Mais si elle ne peut pas les
garder elle peut, au lieu d'offrir à l'acheteur dix
leis pour un franc suisse, offrir tous les leis
qu 'elle possède au gouvernement roumain, qui
les acceptera à huit leis pour un franc suisse
et qui lui paierait en bons du Trésor à courte
échéance et acceptables en paiement de céréa-
les et de pétroles. Le gouvernement suisse de-
vra dans ce cas faire une liste de tous ceux qui
ont exporté des marchandises en Roumanie, in-
diquer les sommes respectives et changer les
leis en bons du Trésor roumains.

L'idée présentée par ce j ournal est très favo-
rablement accueillie dans le monde des commer-
çants roumains.

Le sort de Kerensky
COPENHAGUE. 22 février. — Kerensky, ar-

rêté à Bakou, fut traduit devant un tribunal bol-
cheviste. qui le condamna à la peine de mort
sous l'accusation de s'être mis au service des
gouvernements bourgeois, ennemis naturels des
soviets. La sentence a été transmise à Moscou,
mais il paraît oue Lénine, avant de la faire exé-
cuter, veut se servir de la vie dte Kerensky pour
faire pression sur l'Angleterre.

7,523,664 automobiles
clrcDleat aux Etats-Unis

Le service de statistique des Etats-Unis vient
de publier ses premiers recensements annuels
sur lesquels figure celui 'de la circulation des
automobiles de tourisme et de commerce.

Le nombre des véhicules enregistré pour
l'année 1919 s'élève au total formidable de
7,523,664 automobiles, ce qui, pour une popula-
tion totale de 106,877,895 habitants, représente
une moyenne d'un véhicule automobile par 14
habitants.

L'augmentation de la circulation pendant Pan-
nés 1919 a été de 1 million 434,909 automobiles,
soit 4000 véhicules par jour.

L'Etat d'Iowa est celui où la circulation est
le plus intense. On compte 1 automobile pour 6
personnes. Quand à l'Etat où le nombre des au-
tomobiles, par rapport à la population, est le
moins élevé, c'est le MississLpi, avec 1 automo-
bile par 45 habitants.

Quant à Ja production, elle est ainsi établie.
On a fabriqué, e» 1919, 1,500,000 automobiles
de tourlsmer' et 305,000 camions ou véhicules
industriels. L'augmentation de la fabrication to-
tale a été de 1,025,000 véhicules sur. les chiffres
de 1918.

Mais il est al remarquer que la production! de
l'année dernière n'est pas la production record
celle-ci a été atteinte en 1917, avec 1,740,792 vé-
hicules.

Envisageant la fabrication en cours en 1920,
le service des statistiques fait connaître que :
1. la force moyenne des automobiles sera de
26 chevaux ; 2. le prix moyen atteindra 2536
dollars.

Quant aux particularités (techniques si l'on
considère 100 voitures, on peut compter' que
sur ce nombre 99 voitures sont munies d'une mi-
se en marche automatique ; 57 sont à 6 cylin-
dres ; 31 à 4 'cylindres ; 9 à 8 cylindres ; 3 à 12
cylindres.

On voit que rîmportance croissante de r"m-
dustrte automobile américaine correspond au dé-
veloppement extraordinaire de la circulation,
laquelle promet d'atteindre 9 à 10 millions de
véhicules au court , de .cette année.

CliFOflipe seiclâliliisB
Votation populaire des 20 et 21 mars 1920.

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel arrête :

La votation populaire sur la demande d'Ini-
tiative pour la modification de l'art 35 de la
Constitution fédérale (interdiction des maisons
de j eu) et sur la loi fédérale du 27 juin 1919 por-
tant réglementation des conditions de travail, est
fixée aux samedi 20 et dimanche 21 mars 1920.

La votation aura lieu conformément aux lois
et arrêtés susvisés, ainsi qu'aux prescriptions
du présent arrêté.

Le scrutin sera ouvert dans toutes les loca-
lités du canton le samedi 20 mars, de 5 à 8 heu-
res du soir, et le dimanche 21 mars, de 8 heures
du matin à 2 heures de l'après-midi.

Ont droit de prendre part à la votation, sous
réserve des dispositions ci-après :

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus.

Ne peuvent être électeurs :
1. Ceux qui exercent des droits politiques hors

du canton ;
2. Ceux qui sont au service d'une puissance!

étrangère ;
3. Ceux qui ont été condamnés pour banque-

route simple ou banqueroute frauduleuse ;
4. Les interdits ; ceux qui sont sous le poids

d'une sentence infamante ;
5. Ceux que les tribunaux Ont condamnés _

la privation temporaire des droits civiques, pen-
dant la durée de la peine (art 74 de la Consti-
tution fédérale , 33 de la Constitution cantonale
et 6 de la loi sur l'exercice des droits politiques
du 23 novembre 1916).

Pendant qu 'un citoyen se trouve en état de
détention, l'exercice de ses droits civiques est
suspendu (art. 26 du Code pénal).
Nécrologie.

M. James de Ghambrier vient die mourir as
Neuchâtel, à l'âge de 90 ans. C'est un hàstorieni
de varleur qui disparaît en M, et le témoin d'une
période historique déj à loitaine. Son volume sur
« Marie-Antoinette» (1868) lui valut d'être arti*
ré à la cour de France, dont il étudia de près)
la vie et la société, qu'il décrivit dan® ses deux
volumes intitulés la « Cour et la société du ser-
coucf Empire » (1902 et 1906). James de Chain»
brier a. de plus, consacré trois importants vo-
lumes (« Les Rois catholiques ») à la royauté'
d'Espagne.

Le défunt avait aussi la passion 'des voyages,
dont il a parlé dans plusieurs ouvrages, parmi
ilesquels il faut citer « Du Danube au Bosphore »,
« Du Bosphore aux Alpes », «Du Jura à l ABas»,
« De Tolède à Grenade », « D'Alger à 'Madrid »,
parus entre 1873 et 1892. M. de Chambrier était
porteur de nombreuses décorations de France,
d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et de Port*
gai. -i -i

La Chanx- de-Fonds
La Musique et te Spectacle.

Tel est le titre du j ournal de Ha Fédération ro-
mande de l'Union' syndicale de la musique et des
spectacles de la Suisse.

L'organisation en Suisse romande groupe ac-
tuellement Genève. Vaud, Fribourg. Valais.

Dans le canton de Neuchâtel. une grande toUr-
née dte propagande est organisée par M. Eugène
Cavalli, professeur de musique à Lausanne, et
président dte la Fédération*

Une assemblée à laquelle sont invités tous les
intéressés aura lieu à La Chaux-de-Fonds le
mardi 24 février, à 3 heures après-midi, salle de
l'Hôtel-de-Ville. 2me étage.

Nous pensons que les artistes musiciens 'et
employés de spectacles sauront comprendre l'in-
térêt dte cette conférence et se rendront tous
mardi à l'Hôtel-de-Ville, pour écouter un: col-
lègue leur parler de l'organisation et dû résul-
tat obtenu par la Fédération dans les villes or-
ganisées.

Collègues musiciens, venez, écoutez, et vous
jugerez.

Fédération romande
des Artistes et Emp loy és de la musique

• et des sp ectacles en Suisse.
Echange des articles de messagerie avec la

Hongrie.
Des articles" de messagerie jusqu 'au poids de.

20 kilos, sans valeur déclarée ou avec une va-
leur déclarée jusqu'à 500 francs, mais sans rem-
boursement, peuvent de nouveau être acceptés
à l'expédition, dès maintenant, à destination de
la Hongrie (partie non occupée).
Concert Szlgetl

Le remarquable virtuose qu 'est le violoniste
Szigetï nous offrira mercredi soir, à la Croix-
Bleue, un programme de totrte beauté , choisi
parmi les oeuvres 'les meilleures, de Brahms, de
Bach et d'e Tartini. Nous en dirons le détail de-
main. En attendant, n 'oublions pas d'aller rete-
nir nos places au magasin de musique Beck.
Conférence publique.

M. le professeur Hofmânner COJ unentera mar-
di soir, à l'amphithéâtre, une magnifique série
de clichés en couleur .représentant les fleurs des,
Alpes photographiées dans leu r habitat.

Cette causerie s'adresse tout par tieu'llère*
ment aux amis d]0 la montagne , de la nature
et des fieras. ''*
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Négociations franco-suisses

La « Nouvelle Gazette de Zurich» apprend
que les négociations franco-suisses au sujet de
la convention concernant le comtmgentemiet de
l'importation des montres et des broderies en
France doivent se terminer au cours de ce mois.
Les contingents des montres et des broderies
ont été augmentés par rapport aux contingents
primitifs.
JJ'après la convention actuelle, le contingent

des broderies se monte à un miiQiou et lemi . de
francs par mois. La France demanda k réduc-
tion de ce contingent tandis qu'elle désire main-
tenir le contingent des montres à 800,000 francs.

L'épilogue d'un drame
LAUSANNE, 22 février. — On a (retrouvé* non

loin du cimietiène, où il avait assassiné son gen-
dre, le cadavre de Lôvy-iMolière qui, son' crime
commis, avait mis fin à ses jours dfum coup de
feu.

L'Université de Zurich hérite
USTER, 23 février. — Le défunt Julius Klaus

a légué toute sa fortune comprenant environ un
mâlËon 500,000 frames .pour des buts sdantifi-
quesL H a gratifié notamment Funâversitô de Zu-
rich) d'une somme die 1,000,000 dte francs qui,
sous le nom de € Fonds Klaus » sera employée
à des études sur l'hérédité, l'anthropologie so-
oiaile et Fùygiènie des rraces.

SPORTS
Football

Etoile vainqueur du F. C. Chaux-de-Fonds
par 4 buts à zéro

L'annonce de cette rencontre avait attiré au
Parc de l'Etoile environ 4000 personnes. A 2
heures et demie, les équipes font leur, entrée sur
le terrain, et tôt après M. Eichenberger donne
le coup d'envoi. Les champions suisses sont de
suite en action et se portent immédiatement
sous les buts chaux-de^founiersi, un corner tiré
sans résultat s'en suit; puis Etoile, très supé-
rieur, presse dte plus en plus la défense du F.-C.
Chaux-de-Fonds, à nouveau quatre corners
sont tirés. Tous également ne donnenf pas de
résultat Les blancs essaient âo se reprendre.
mais peine mutile, car la défense d'Etoile ne
leur permet que de rares incursions vitement
réprimées ; après quelques minutes de j eu,
Wyss I, sur passe d'Hirschy, réussît le premier
but santé par une salve d'applaudissements. Ce
premier but a le don d'encourager les cham-
pions suisses, qui j ouent superbement, et au bout
de 30 minutes, sur une passe de Marucco,
Wyss I aj oute un second but récompensant bien
les Stelliens de tous leurs efforts. Un léger flot-
tement se manifeste dans l'équipe du Chaux-de-
Fonds, et sur penalty, Etoie porte le score de
3 buts à zéro. La mi-temps est sifflée sur ce ré-
sultait A la reprise, Etoile marque un quatrième
et dernier but sans que Chaux-de-Fonds, mal-
gré de louables efforts vers la fin, ne puisse
sauver l'honneur.

Félicitons sans réserve fes Stelliens, quï se
montrèrent dignes du titre de champions suis-
ses et firent hier une des plus belles parties de
la saison.

Etoile HI-Floriai-SpottsII, 1 àl.
Etoile H-Chaux-de-Fonds IL 4 â 4.

* * *Voici d'autre p_t les résultats des matchs de
série A, joué s hier :

A Saint-GalL F.-C. Saint-Gall contre F.-C.
Briihl, 4 à L

A Bâle, F.-C. Nordsteni contre F.-C Bienne,
3 àO.

A Berne, F.-C. Young-Boys contre F.-C. Ber-
ne, 1 à 0.

A Aarau, F.-C. Aalrau contre F.-C. Old-Boys,
2 à 0.

A Fribourg, F.-C. Fribourg contre F.-C.
Metntriond^Sport, 2 à 1.

A Genève, F.-C. Servette contre F.-C. Ge-
nève, 3 à 0.

A Neuchâtel, F.-C. Cantonal contre F.-C. Mon-
treux, 0 à 0.

La coupe d'or de Davos
DAVOS, 23 février. — Résultats des mani-

festations sportives de dimanche :
Course de bobs sur la piste die !_ Schatz-

alp, pour la Coupe d'Or de Davos : 1. Bob «Mon
Chéri », volant : Hartkopf, Freins, Ruppr, en 3
minutes 45,1 secondes; 2. «As de trèfle», vo-
lant : Dœs, Freins, Mattli, en 3 ira. 55 s.

Match de Hockey St-Moritz-Davos, pour la
Coupe challenge dte Davos : St-Moiit_ gagne
par 2 buts contre 0.

Concours de saut — Seniors: 1. Mairugg Chr„
Klosters, 1,585 poMs; 2. Hitz Hans. K'osters,
2,184 points. — Juniors : 1. Buoi Kaspar, Da-
vos, 1,890 points. — Le plus long saut a été
exécute par Emile Casser, Davos, 38 mètres.

_La cote cto. ©fa ange
le 23 au matin

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

Demande Offre
Paria . . . . 48 . 60 (46.7S) 47.00 (48.00)
Allemagne . . 6.00 ( 6.00) 7.00 ( 7.00)
Londres . . . 21.30 (21.60) 21 50 (21.88)
Italie . . . .  34 00 (34.50) 35 50 (36.00)
Belgique . . . 46.00 (46 75) 47.75 (48.78)

(
Nouvelles oou>-onnea

2.00 ( 2.00, 2.85 ( 2.88)
1 Ancienne* couronnes
( 2.30 ( 2.30) 3.30 ( 3.30]

Prague. . . . 5.00 ( 5.00) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 230 00 (231 00) 233 00 (234.00)
Madrid . . . 105.00 (105.00) 108.00 (108.00)
VPW York i câble 614 (8'iS> 630 <6'30)
*ew"ïorM chèque 6.12 (6.13) 6 30 (6.30)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

chez SAGNE-JUILLARD |
HUGUENIN-SAGNE successeur _

10§orc)r)ie,
sont évitées par remploi régulier

des
Tablettes —

ViltriHe-flifllIoi
- ZYMA -

^Entièrement inoffenscoeê.
Produit naturel.

Recommandé par les médecin».
Botte de 100 tablettes, fr. 4 60

Se trouve dans toutes les pharmacies
! ,

J'oi donne le café Hag, café en grains sans ca-
féine, régulièrement aux malades nerveux. Le café
Hag ne produit pas d'effets excitants , palpitations
de cœur, etc. D'après ma propre expérience , on ne
peut pas constater de diff érence de goût entre le
café Hag et le bon café ordinaire.

H.. L. doct. en méd.

'&$=* DERNIERE HEURE =3ëf=

La Conférence de Londres a repris ses travaux
— K'i • i—n

La livraison des coupables
rWB?" Un nombre restreint de cas sera jugé
PARIS, 23 février. — Le correspondant du

« Times », à Paris, dit qu 'afin de mettre à l'é-
preuve la bonne foi allemande dans le jugement
des coupables, la commission mixte interalliée
chargée de réunir les documents, a nommé une
commission qui jugera un nombre restreint de
cas dans lesquels U ne peut y avoir aucun doute
sur la responsabilité des accusés. Le nombre de
ces cas n'est pas encore fixé, mais on propose
que la France, la Belgique et la Grande-Breta-
gne en désignent chacun cinq. Le correspondant
ajoute que le représentant britannique estimant
qu'il est allé jusqu'à l'extrême limite des con-
cessions, s'est engagé à soutenir les mesures les
plus sévères dans le cas où l'Allemagne ne pro-
fiterait pas loyalement de l'occasion qui lui
est offerte.

P$r La question de l'Adriatique
L'intervention de M. Wilson

PARIS, 22 février. — Pertinax, dans l'« Echo
de Paris », ainsi que le correspondant du « Petit
Parisien », à Londres, assurent que la nouvelle
note du président Wilson n'était pas encore par-
venue à Londres dans la soirée de samedi ;
mais, d'autre part, le « Journal » publie une dé-
pêche de Londres, suivant laquell e cette note
aurait été remise dans la soirée à M. Lloyd
George, par l'ambassadeur des Etats-Unis.

Le « Secolo » est informé de New-York que
les cercles bien informés ne cachent pas la gra-
vité de la crise internationale provoquée par les
événements de ces derniers j ours.

On admet généralement la nécessité de con-
voquer de nouveau le Congrès de la paix, non
pas pour une revision radicale des traités de
Versailles et de Saint-Germain, mais pour ré-
soudre le problème adriatique et aussi pour mo-
difier quelques clauses du traité avec l'Allema-
gne.

Le « Corriere délia Sera » dit, d'autre part,
que les nouvelles d'Amérique continuent à ex-
primer la surprise que cause dans le public l'ac-
tion de M. Wilson, soit en ce qui concerne M.
Lansing, soit en ce qui concerne la question de
Fiume.
' Le correspondant à New-York du « Manches-
ter Guardian » remarque à ce propos que dans
ies cercles politiques américains le congé don-
né à M. Lansing est considéré plutôt comme un
incident dû à la maladie du président qu'un
événement diplomatique.

M. Wilson est encore sérieusement malade, et
les préœcupations de M. Lansing étaient plus
que justifiées. Malheureusement, ces préoccupa-
tions, communiquées à M. Wilson par des tierces
iPersonnes se seraient aigrandies dans l'esprit
du malade au point qu'il aurait vu surtout dans
leur divulgation quelque chose comme une cons-
piration de M. Lansing pour le mettre de côté et
prendre ensuite sa place.

Intéressante aussi la remarque que le même
correspondant fait en ce qui concerne la ques-
tion adriatique, sur laquelle le public américain
n'a pas des idées très claires.

Les sympathies pour « Fiume italienne », ne
sont pas en vérité très vives aux Etats-Unis
Mais ce que le peuple américain ne réussit pas
à comprendre c'est la raison pour laquelle cette
question , dans la tenace conviction du prési-
dent, est le seul obstacle à la conclusion de la
paix.

Le « Manchester Guardian », dans un article
éditorial, examine les conséquences de la mala-
die du président quant aux problèmes en discus-
sion et qui attendent encore une solution. Il en
arrive à cette conclusion que l'intervention de
M. Wilson ne fera qu'augmenter la confusion.
La question de Fiume a tant attendu qu'elle peut
attendre quelque temps encore sa solution. Mais
le vrai danger réside dans le fait que le dissenti-
ment pour Fiume, en raison do la précédente
attitude de M. Wilson , peut conduire à des dis-
sentiments encore plus grands, ce qui doit être
de toute façon évité.
Oft est le véritable intérêt de la Yougoslavie ?

MILAN, 21 lévrier. — Le « Secolo » est in-
fournie pair1 .son correspondant de Londiriest que
M. Troirnibitcw «st parti pour Paris afin de corn,
férer avec ses collègues de la délégation you-
goslave1 et leur communiquer la 'lettre de M.
Lloyd' George, par laquelle on lui a notifié que
les Ailliés confirment les décisions prises relati-
(vement à Ha question de l'Adriatique.

Il est vrai, remarque île correspondant, que les
Yougoslaves comptent beaucoup sur rinterven-
rtîon du président Wilson, mais Û ne leur est pas
possible die compter que la' France «t F Angle-
terre s'émeuvent de la menace du président

Ils corniPiTeMnient aussi que si ies Etats-Unis se
désintéressent des affaires européennes, ils se
désintéresseront aussi des affaires yougoslaves,
ique le refus des Alliés de leur accorder im appui
économique frapperait aussi la Yougoslavie et
«sua la retrait*, des navires américains die lai Mé-

diterranée compoWeratt atessJ leur retraite de
l'Adriatique, où ils servent actuellement les inté-
rêts des impérialistes yougoslaves.

Pour éviter ces événements!, les délégués
yougo-siaves devraient renoncer à l'attitude
trop intransigeante qu'ils ont adoptée jusqu'ici.

Il peut se faire que le docteur Trounubitch sen-
te la nécessité et 'Fintérêt de ire pas perpétuer
l'actuel état d'e choses. C'est à lui de faire la
première démarche s'il veut éviter de voir les
Alliés autoriser l'Italie . à appliquer le pacte de
Londres, (Lequel, s'il ne convient pas à l'Italie,
convient encona moins aux Serbes.

La Conférence de Londres
Les questions à l'ordre du j our

MILAN, 22 février, — D'après le correspon-
dant de Londres du « Secolo », la Conférence
de lai paix a continué, dans la séance de ven-
dredi, la discussion sur la situation russe. Sur
cette question , on assure que M. Nitti s'est trou-
vé en parfait accord avec M. Lloyd George pour
ouvrir des négociations commerciales avec les
Sociétés coopératives russes tandis que l'am-
bassadeur Cambon, en obj ectant que de pareilles
négociations équivaudraient en réalité à un ac-
cord politique, n'a pas cru pouvoir s'engager au
nom de M. Millerand.

La question russe a donc été renvoyée jus-
qu'au retour à Londres du président du Con-
seil français qui arrivera sans doute lundi soir
probablement avec le ministre italien des. af-
faires étrangères, M. Scialoja.

Une circonstance nouvelle est la déclaration
qui a été faite vendredi par le chef de l'Etat
polonais, lequel aurait assuré qu 'un proj et pour
la conclusion de la paix avec la Russie sera pro-
chainement soumis par le gouvernement polo-
nais aux Alliés.

Relativement au sort (utur de la Turquie,
aj oute le correspondant du « Secolo », l'idée pré-
vaut touj ours plus au sein de la Conférence de
limiter la zone d'influence à l'Asie Mineure. Sur
la question de Smyrne, on dit que la Grèce
ne se montrera plus aussi intransigeante que par
le passé ; elle demande évidemment des com-
pensations dans d'autres zones. Comme répér-
cusi.on extérieure de la question turque, il faut
remarquer l'activité des cercles parlementaires
anglais opposés à la conservation des Turcs à
Constantinople. Comme on sait, ils ont soumis
au .gouvernement anglais un mémoire dans le-
quel ils demandent que cette mesure ne soit pas
sanctionnée, mais les Alliés n'ont fait en subs-
tance que, entre deux rnaiix, choisir le moindre.
Si les Turcs avaient été chassés de Constantino-
ple, qui aurait-on mis à leur place ? Voilà le
point essentiel, le choix des successeurs provo-
querait selon toute probabilité un obj et de dis-
cordes, de j alousies et de dangers peut-être en-
core plus grands et plus inquiétants que le
« statu QUO ante ». 

Les relations télégraphiques entre la France et
l'Algérie

PARIS, 23 février. — Les j ournaux signaient
que de grandes perturbations sont à .prévoir
dans les Tel-ions télégraphiques entre la Fran-
ce et l'Algérie. Samedi matin, tfanore d'un cargo
a aoroché et rompu, à dix milles d'Alger, le ca-
ble la (plus grand réoemmen tposô. Or, sur les
quatre câbles existants, deux sont inutilisables
depuis cinq ans. D en rose donc actuellement un
seul .pour assurer tout le trafic.

Les bolchevistes embauchent des ouvriers
métallurgistes

STOCKHOLM, 23 février. — Le j ournal « Nya
Dagligt Allehanda » est informé que les bolche-
vistes embauchent pour la Russie des Soviets
les ouvriers métallurgistes suédois actuellement
en grève. 4000 ouvriers, tant mariés que céli-
bataires, sont déj à embauchés. On ignore quels
salaires leur sont offerts, mais les familles des
ouvriers mariés restées en Suède ont reçu l'as-
surance qu'une allocation annuelle de 4000 cou-
ronnes serait versée pour assurer leur existence.

Suivant le «Dagens Nyheter », le gouverne-
ment des Soviets promet aux ouvriers la nour-
riture, le logement et le voyage gratuit jusqu'à
leur arrivée à destination.
Les négociations interalliées ont recommencé

LONDRES, 23 février. — Le premier' minis-
tre -lançais, M. MrflJetrandi, le premier manistne
de Roumanie, M. Vaida Voivode, et le mâiustre
des affaires étrangères d'Italie. M. Scialoja, sont
arrivés à Londres dimanche soir, peu après 8
heures, pour assister aux conférences interal-
liées. Lloyd George, lord Curzon, les représen-
tants des ambassades et légations, étaient pré-
sents à la gare.

Un attentat
LE CAIRE, 23 février. — Santé- matin Che

fik Pacha, se rendait au minsitère de l'agricul-
ture, lorsqu'une bombe fut jetée contre sa voi-
ture. Personne ne fut atteint. On a arrêté deux
égalants, dont fat a aieconnu avoir jeté la
bombe.

Un nombre restreint 9e coupables seront jugés

La Chaux- de - Fends
Les Marionnette»

Les « Marionnettes », que da tournée Zeller
viendra nous donner jeudi soir, tiennent cons-
tamment l'affiche de la Comédie française. Elles
ri'ont, depuis la création, pas cessé de faire des
salles combles. L'interprétation sera tout à fait
remairquable et aura à sa tête Mme Flore Mi-
gnot, une des artistes fc olus igpcères de no-
Ara tanva.

Dans la police car aie. <'
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a aUto-i

risé notre corps dé la police cantonale d'or-
ganiser une loterie eu faveur de sa Caisse1
auxiliaire de retraite. Comme cette œuvre est
des çflus humaniltaàres, nous lui souhaitons:
bonne chance et la recommandons tout parti*
culièrement à notre population qui aurait quel*
ques dons à lui faire. M. Matthey, sergent-
maj or de gendarmerie, Promenade 20. se
charge volontiers de la cueillette des lots.
Un beau coup de filet

FEer dimanche' entre les deux tunnels près de
la Ma3sonuMonsieur deux pêcheurs de notre vil-
le ont saisi au filet un brochet de 14 livres et
mesurant 1 mètre de long. Cette prise heureuse:
ne se fit .pas sans difficultés, et il fallut quelques
efforts pour ramener le filet dans lequel se dé-
battait ie pois-son. Les deux pêcheurs nous af-
firment qu'il offrirai moins de résistance dans
leurs assiettes.
Soirées dn Biuet.

Elles ont Fie» ce soit Jundi et demain mardi
dans la grande salle de la Croix-Bleue, avec un
programme choisi. Il reste encore quelques bil-
lets au magasin Wïtsrihi-Benguerel.

BESSE & €? assurent T0UT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dÇ-F.ondS



Enchères
bétai l et matériel

aux Loges
Jeudi te févrir 1930. de»

1 V, h. do noir, M. Fritz
_ S<:ill.IilAJ\'.\' exposera eu
vente publique , pour fin de bail ,
à son domicile, Maison d'éeole :

5 vaches portantes dont imr>
toute prêta, 4 srénisMea dont
riani portantes. 2 brebla, S
agneaux. 6 poules, 3 chars à
échelles. 1 char à brecette. 1 grossi
glisse , clochettes et différents ob-
jets dont le détail est supprimé.

6 mois de terme sons caution.
Greffe de paix.

n-983-N Bfl4f-

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

.assagi vibratoire électrique
A PoppoT RD* Numa Droz 31
. I Cl I 01 Téléphone 708

Le Gf onpe d'Amis
visitant les usines
le 1er Mars
sont priés de se rencontrer mar-
di 24 courant, à 6'/» b. du soir.

à la Croix-d'Or
Métropole

Tons les Mardis

STRIPES
Restauration soignée

a prix fixe el à la carte.
Renouvellement comp let des

consommations. 2173
Prendrait quelques bons pen-

r>e recommande

GRAISSE à cuire
semblable au beurre naturel , par
seau de 5 kilos fr. 27.— Expé-
dition journalière .— Commerce
de graisse i cuire LAIVDOI.T. à
Nel-lrrl prèa (r'aris. P-I'ffl-O.

Magasin Alimentaire
Rue de la Serre 14

Beacï Chonx-flenrs
à fr. 1.2O la pièce

Pommés et «*•• Fruits
4 bon marché 617

*— ^W'JLBB'» —
Se recommande. I^anzarntll

Lanternier
habile et qualifié ponr peti-
tes pièces ancre soignées, est
demandé. Gros salaire et pla-
ce stable. 4000
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BÎÉClîCiÊH
oaîilleiîr

de tonte première force, est de-
mandé par Fabrique MAKVIN.
me rVnma-Droz 1H8. __

Remonteur ;
On demande nn bon remonteur

travaillant à la maison, pour
mouvements 9 lignes cylindre
Bon prix. - S'adresser, au eomp*
toir. rue Numa Droz 29. 3870

U Fabrique INVIGTA
Bne Léopold-Robert 109

LA CHAUX-DE-FONDS
demande de suite un bon 4060

Décolîeisr
d'échappements

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

H iotar
expérimenté, en possession de
références et preuves de rapacités
d» premier ordre . — Faire offre*
écrites, sou» chiffres U. I) , 4081
an bureau ie I'I MPARTIAL 

Mécanioien-outilieur
connaissant A fond son métier,
est demandé par Fabrique d'hor-
logerie de la ville. Offres écrites,
en indiquant prétentions et réfé-
rences, sons cbiffres D. B. 3951,
au bnrean de l'I_ IRTUL.

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTEL,-DE-VILLE (2— étage

Mardi 84 Février 102O , à 3 heures après-midi

CONFÉRENCE
organisée par la Fédération Romande den Artiste

de mnniqne et spectacles.
Orateur : Eugène CavallI , de Lausanne 401

Présiuent de la Fédération
Ordre du «Tour j

L'Organisation syndicale, son bat, ses bienfaits

1 Villa eî Maison
i A VENDRE
ï _\ Maison rne D. JeanRlctaard 14 La Lo-
S_ cie. avec grand» cave de 20 m. sur 10 m., un magasin et
SE nne grande salle, au rez-de-chaussée, an entrepôt et un
fl logement au premier étage. Situation centrale. Peut être
tWi, transformé en garage ou tout autre commerce. 8125
î ji Villa d Montmollin, construction soignée et
KM récente. 11 chambres , tout confort moderne. Vue splan-
i ï . J  dide. Environ 5.000 m* en jardins et forêt. Eventuelle»
«a ment on louerait.
1$ S'adresser i M. Alfred JGANNET, Evole 56,
M Neuc-Atel.

Fabrique d'horlogerie de Genève demande pour
son Département de Fournitures, taillages , etc.

Chef d Atelier
VISITEUR D2 FOURNITURES

Places stables et bien rétribuées pour personnes
capableseï de toute moralité.— Ecrire, en joignant
références et prétentions , sous chiffres A. 1413
X., à Publicitas S. A., à Genève. 4040

Contre-naître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision .
élampeM . outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque è
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. O.
3435 au bureau de I'J MPAR -
TIAL. 8165

La maison 3941

E. Dnrsteler-Ledermann
Crétêts 85, demande de suite

Jenne homme
de 15 à 16 ans» de toute mo-
ralité; 8941

Hnurs
d'échappements

ponr lO'/i lignes ancres, «Robert»
Reraient engagée par ia Fabrique
A. Elgrldinver (suce, de MM.
Oodat & Cie), rue de la Pais
1-33. 

Jenne boue
sérieux , ayant déjà de bonnes nn
tion» de comptabilité, cherche
•ilace de suite Hans bureau ou
magasin. Prétentions modestes.

Offres écrites sous chiffres
P 8»>7 J i Publicitas S. A..
Sl-lmler. 402-1

Metteur
en boites
connaissant la pose du cadran
est demande par Fabrique AU-
RÉOLE, rue de la Paix 133.

4085

Horlogerie
On engagerait immédiatement
bons sertisseurs

et sortisseases sérieni
et connaissant à fond la partie,
pour machines Hauser. - S adres-
ser Fabrique Uelbron, 10, rue
de la Muse, Geuève. JH-2127-J

8640

OOMFTABb -
expérimenté, se recommande à
tous ceux qui auraient besoin de
ses services pour différents ira.
vaux. On entreprendrait égale-
ment des courses, des encaisse-
ments, etc. Discrétion absolue.
Travail consciencieux. — Offres
écrites sous chiffres A. D. 40'il ,
nu hrrronu de 1 I VIPABTIA ;..

SERTISSEUR
Faùrlq-ne d'horlogerie cher-

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, sons chiffres
P. 733 U., & Publicitas S. _
Bienne. 8798

1 (gécotteu r
1 (Aeheveur

d'échappements
ponr petites pièces ancre, seraient
engagea de suite. 8788
S'ad. an bur. de l'«l_partlal».

Piler lop
d'échappements

Nattai.
ACHEVEURS

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

StabiEis S. A.
Itue da Commerce 11.

Travail «surir*. 8680

Nickelages
On demande ouvrier déco-

rateurs sur machine a plat ou
tour à guillocher. Entrée de
suite. —r S'adresser à M. Paul
Robert-Wuileumier et fils, i
TRAMELAN. 8721

On demande à louer
un appartement de S on 8
chambres, pour le ler mai 1920
à RENAN on SONVILIER. —
S'adr. au bar. de lVInipartiab

8844

I

Les Maluons wonNsisrnéen, agissant collectivement et d'an commun accord, 19
prennent la liberté le mettre en garde le public contre certains personnages j
inexpérimentés — nous relevons notamment le cas d'un fonctionnaire postal — et sou-
vent manquant de loyauté, qui cherchent actuellement à placer des pianos récemment • . g
importés d'Allemagni ou d'Autriche. figj

Les bonnes fabriques étrangères réputées sérieuses ne livrent qne par Tinter- ïffi
médiaire de l'AMfioclMt ion Suisse des Fabricant» et Marchands de Pianos, wj a
de sorte que ceux qui sont oSerts directement sont souvent des marques de second ou ;
de troisième ord re, et nous savons qu'il s'agit en grande partie d'instruments médio- I
créa et inacceptable* pour un connaisseur. } \ "-

Ceux qui pourraient acheter des pianos à de tels intermédiaires N'AYANT AUCUNE v !
NOTION DU M ÉTIER, s'exposent à bien des ennuis et désagréments , à commencer
par l'absence de toute garantie, comme aussi à payer un prix pouvant paraître avauta- Wt
geux à première vue, mais qui, en réalité, ne l'est pas.

Il convient que le public en soit averti , et que dans son intérê t bien compris, il
renonce à des achats aussi nérilleux , d'autant pins qu'il peut obtenir de chacune 9m
des maisons soussignées de forts bons instruments aveo l'assurance d'être bien servi et
d'avoir entière satisfaction. jfë j

NEUCHATEL, le 16 février 1980. P-6009-N 8618

FŒTISGH FRÈRES S. A. HUG & ©•
A. LDT2 FILS G. HIU-LER FILS

Un SERTISSEUR
dé coquereta

(on metterait éventuellement un
sertisseur de moyennes au cou-
rant) I bon visiteur de finissa-
ges, des remonteurs, de finis-
sages , seraient engagés .par fabri-
que d'uo'lngerie La CLYCIIVE. à
itienne. La même maison, offre
un logement à louer à Neuve-
ville pour personne désirant Te-
nir travailler à Bienne.
I» . 91340 C. 8981

Des
ACHEVEURS
ancre 10'/» et 9 »/« lignes ainsi
a>n bon 3795

DECOTTEUR
de petites pièces ancre,

sont demandés
par la

Fabrique d'Horlogerie

LA CHAMPAGNE
(Tjonia Mrillor A Gif S.A.). Bienne

filtrai
d'échappements

pour petites pièces 19 ligne»,
travail régulier et bien rétri-
bué, est demandé à la 3939

Fabrique OCTO
rne de la Charrière 87.

nikelagts.
On demande un bon ouvrier

décorateur, pour machine (dit
a plat). Entrée de suite on à con-
venir. Bon orage. S'adresser :
les Fils de Ali Douze,, aux Breu-
lon*. 8937

Menuisier-
Ebêniste

demande 4020

associé
ayant déjà Installation. Ecri-
re sons chiffres H. B. 4029,
an bnrean de 1"« Impartial >.

4-__ Plusieurs
jgifeajSf'**- beaux et très

S~£3B***®W
^ 

forts ctaevanx.
—f —___-=£- de trait, sont

à vendre. — S'adresser aux Eeu-
rlcw rin Mon d'Or. 8193
mmmmmmmmmmmmm-mmm-<mmmmmm-m-----mmw-m-mm---ammmm-mmmmm

A vendre
C- «îrmaj^o*
rue «le l'Industrie 15. TO,ï4

CÔMMpCË
On cherche a reprendre dan*

une grande localité Industrielle,

un bon

Commerce lie lissas
éventuellement , un magasin de
confections pour hommes ou d'ar-
ticles de mode cour dames. —
Ecrire sous chiffres Z. R 396rt.
au bureau de I'IMPASTIAI,. S96S

Employé i Bureau
capable, énernique, connaissant le français , l'allemand et
l'anglais, trouverait place d'avenir dans Fabri que d'horlo-
frerie de la ville. — Faire offres écrites, sous chiffres 1. O.
4P43, aa bureau de L'IMPARTIAL. 4043

_'"f ~ '" '" !fcw3—rWJSig ___W__S 9R

§ Rév eils matin I
p̂§ B_VEI_S à 2 clones. . . Fr. 9.50 B J§

WM KEVEILS à i cloche . ..  Fr. 8.50 11

1 Articles garantis - PROFITEZ DE NOTRE VENTE ' 1
Il AU BOX MOBILIER I

HaflQfarfnre Mm MA D S. A, MM
demande pour entrée ii—médiate *

Décofteurs
ACHEVEURS d'-C_appsme_fs
4039 (grandes pièces) Jti-37-ill-P

Adoucisseurs
Ouvrières sur les Ebauches
Ecrire en indiquant références et prétentions.

_FJ»_____:®_B«JS»3S
A vendre deux fraiseuses horizontales automatiques ; surface de

la table 650X230 mm. ; poids 600 kilos. — 3 tours „6oby", avec
chariots banc de 400 mm. 2983

Mandrins Universel de précision
70 84 110 185 '<% 216 270 «78 mm.

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

S'adresser Fabri que Z_BÉ. rue Nnma-Droi 135.

A REMETTRE
joli commerce 3398

SALON DE COIFFURE
Cour dame*, Parfumerie, en pleine prospérité, nombreuse et

onna clientèle assurée, de suit* on époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres !.. R. 3388. an bureau de I'I MPAHTIAL.

hiÉle à vendre
à de très favorables conditions. — t logements, on pourrait en
Taire encore trola i peu de frais. Ancienne construction , caves
voûtées, belle situation, beaux dégagements , à proximité du Collège
des Crétêts, angle des rues de ls Ré publique et du Grenier. Assu-
rance, fr. 76.000.-. Prix fr. 4S.0»0. -, Facilités de paiement

S'adresser à M. G. _______ me Fritt-flon i—oisier 1. 8490

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

Me de IHe Arnold J01, notaire et avocat, Saîgnsï.gier

îeiteplliQieupiilis
biindi 15 mars 1920, <,A, <; 4 heures après-midi , h PB6»

ta! de la Couronne, aux L ils, MM. Sacques Seanneret et
Sébastien Chapuis, au Locle, vendront aux enchères publi-
ques el volontaires :

les propiétés de Sons le Hlont et de l'Aiguille
Contenance : 41 ha., 78 a., 66 ca., (116 arpents) compre-

nant 2 maisons d'habitation avec gra ndes, écuries , remise,
grenier , jardin , champs et prés de 12 ha., 15 a., 19 ca., un
pâturage de 10 ha., 27 a., 40 ca. et des forêts bien peuplées
de 19 hc, 20 a., 93 ca.

ba propriété de Froment
Contenance : 17 ha., 91 a., „ ca. (SO arpents), compre-

nant une maison d'habitation , grange, écurie, jardin , de
bonnes ter res 4 ha., 45 a., Il ca., nn pâturage de 1 ha.. 62
a., 40 ca. et une forêt en pleine croissance d'une superficie
de il ha., 90 a., 80 ca.

ba propriété de la Combe Qirard
Contenance : 13 ha., 23 a., 65 ca., (36.7 arpents), se

composant d'une maison d'habitation , grange, écurie , loge,
d'un champ de 3 ha., 92 a., 55 ca., d'un pâturage de 1 ha.,
96 a., 96 ca. et d'une fo rêt de 7 ha., 32a., 55 ca.

Ces 4 propriétés snr le territoire de la commune des
Bois. Elles seront vendues séparément ou en un seul lot, au
gré des amateurs. Réunies, elles constituent nn beau do-
maine boisé d'une contenance totale de 72 ha., 93 a., 86 ca.
(202.5 arpents.)

Conditions favorables et termes de paiement.
Ponr visiter, s'adresser à M. bonis Kûpfer, Sous le

Mont. 4054
Par commission : Hrn. Sobin, not.

I A  

tous ceux qui souffrent M
de maux d'estomac

(
Prenez le STEPP_STOMAG I

Remède unique contre toutes les maladies de SS
1 estomac et dea reins 2897 H

Dépôt pour la Suisse : Fr. 8 SO la boite g
Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds ffl

^—¦—¦¦—¦—¦¦—^—————————_————m ¦ im i —Automobiles
A tendre plusieurs voitures, premières marques, à l'état

de neuf , 2, 4. 6 places, prêtes à rouler. 3680
Prix: très avantageux

Adresser offres écrites à Case postale 80.574.

d'occasion et à prix avantageux

Camion irbeoz à __s
__ «_»__:__«*_

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

Prière de s'adresser à J. H. 128 S. 3522
Kreuz + Garage, Schaffliausen

• Téléphone No 0___

Belle Villa à vendre
¦lans le quartier de l'Est ds Keiichutpl. Maison avec tonl le con-tort monerne, p"tit Jarnin , etc. Vue niaiî iiiflqua et imornuable surle lac et les Al pes. L'immeuole se compose da 8 logements, rlont undisponible pour le 24 Juin l9aO. — Adresser les offres et de-mandes de rensei gnements par écrit sous chiffres O F. 252 M àMM. <>r« -ll FOs-H. Publicit é, a i\>n<-hAl<M. OP -2.VJ-N* S5'J3

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Cb.-de-Fonds



©*•__;__* à Moquer, tu-
™ ¦ ~U6* bes cylindri-
ques fonte à haute tension pour
monteur de boîtes , tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie, à vendre. — S'adres-
ser à M. A. Châtelain, rue du
Polts 14. 3377
PVmrc — venure plusieurs
y_.cU.i3. Chars à bras, de diffé
rente grandeur, à des prix très
hou marché. — S'adresser, rue
de la Promenade 6, au ler étace.

3918

Balancier. °VS
mais en parfait état , petit {balan-
cier vis SS»/" , ou potence avec
bague d'arrêt. — Offres écrites
sous chiffres F. S. 1013, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

B^8rf £̂(Pfc venare unr, rnotu
a-11Wlwi sortant de révision.
— Ecrire sous chiffres G. S.
3806, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 380fi

H _ _ _ _ _ _ _  robuste , Ot
VSlsSQfiffâS ifô tou'e rriora-
ÎÎSfliiSlilP llté - lravai1'
511» mf kU &M m4 leur, au co u -
rant du maniement de machines
à scier, raboter, etc., trouverait

S 
lace stable pour s'occuper du
it travail et aussi des nettoya-

ges d'atelier. Entrée de suite.
Faire offres par écrit en indi-

quant références salaire, sous
chiffres N. N . 3781, au bu-
reau (îe I'I MPAIITIAL , 

Achat et vente f ^f c
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krdpfll . Parc 66. 19420

fPnfç A vendre œufs du jour._Uli>. on porte â domicile. S'a-
dresser chez M. Jean Urfer, rue
des Bassets 66. 37P6

Pour [anse de départ rr
¦bre à manger rictie , Henri II,
chêne massif à prix avantageux :
•un grand buffet a 3 corps, 1 des-
serte, une table (S raliongesj, 8
«baises cuir, un piano (marque
renommée parisienne, Eriegel-
stein) en parfai t état, modèle de
fabrication ultra soigné. Pas de-
revendeurs. —S 'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage.

RP40

flpnhplinp ] 1 m< a0res a»'Ut JII16IIII0, prenlissage se-
tleux da iingère, serait heureuse
it se mettre su courant de la cou-
ture du vêtement. Ses exigences
seraient : La chambre et la pen-
sion. Moralité exigée. — Ottres
écrites sous chiffres G. F. 3765,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3765
Taili onn se mcum—aune pour
lûlilcm du travail chez lui.

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

Innrpnli ^
U1 Prenurau j6uue

OUj/iCilU. garçon comme
apprenti cordonnier. 40o0
S'adr. an bnr. de l'«Irr.partial>

-PriPUPllPQ Acheveurs capa-
nuiicicui o. oies pour pièces
VI* lignes ancre, sont deman-
dés de suite ou pour époque à
convenir, à la Fabrique, rue du
Qoubs 154. Eventuellement, on
s'engagerait avec bons ouvriers
travaillant à domicile. Travail suivi
assuré. 3962
Cordonnier. °™*gj&
¦de suite. S'adresser à M. E.
Bognoa, rne de la Ronde 41.

On demande ™ .̂ «s-vner cordon-
nier. S'adresser rue Fifitz-
Conrvoiisier 5. 3973

Femme de ménage^ j£
da mute, tons les matins 2
îieures. 3996
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Jnnna Alto 15 'A ià an8- eBt
dctlUC llllC demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
place Neuve 6. au ler étage, »
droite. 4073

dOnUDSiiere. pour de suite une
>bonna sommelière au courant du
.servie*. Pressant. S'adresser à
M. Ch. VUILLE, Café-brasserie
à Cernier.

Jaune homme DE °MV
SELLE, bien au courant de tous
(les travaux de bureau, bon sténo-
rdactylogrsphe, pourrait entrer de
suite dans Maison de gros de la
ïlaoe, — Faire offres écrites avec
Indication de références sous chif-
1res G. 0. 4078 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4078
„chevenr. 0i^em^îrnïLbon onvrier pr
mouvements Fontainemelon,
8 lignes trois quarts et 9 trois
ifluarts, soignés. S'ad. à MM. Pa
[¦roz et Seugstag, rne du Crêt
5. 3776

i»0u6y6uS8 toute première for-
ce, trouverait place comme maî-
tresse ouvrière intéressée , dans
îlon atelier de la localité. Près
saut. Ecrire sous chiffres A. IE.
37SO . au bureau de I'IMPARTIAL .

, Même adresse, un jeune homme,
;libèré des écoles, pour aidé à dif-
férents travaux , est demanoë.

Couturière- °S f̂_
•Entrée dis suite on à conve-
nir. S'adresser rne de la Ser-
re 63, au 3me étasre. 3718

Jenne fille S**6» *¦éco-
les, est deman-

dée ponr. apprentissage dans
magasin nouveautés bonne-
terie, mercerie. Rétribuée de
suite. S'adresser « Au Boni
Marché », rue Léopold-Robort
__
¦ 3735

Jenne fllle est srr.,»-.
bres. S'adresser rne de la
Boucherie 4, an ler étage. 8728

Polisseuses „^r „eï,„
demandées au plu» vite. — S'a-
riresser Atelier Brandt-Ducom-
rrr r rn . rire du la Serre 1 1 BIS. S808

ÂDiirentJ 0Q denlande pour
rl 'le mois d'avril, nn

jeune homme intelligent
comme apprenti. S'adresser
serrurerie H. Bitsohard, rue
Numa-Droz 58. 3920

Jeune garçon \jpj£
buste, serait engagé de suite.
Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique Ls PERRET & FILS,
rue du Doubs 147. 3929
LinOère n̂ demande une

3 bonne Iingère pour
travail en journées ou a la
maison. S'adresser à - l'Hôtel
d^Cheva^Blanç_^^^ 892fi

Innpmpnt A louer de suiie
LUIJ.IlIBilL. logement de 3
pièces et dépendances, gaz, élec-
tricité installés, plus 2 beaux lo-
caux pouvant être utilisés pour
n'importe quel métier. Eventuelle-
ment la maison serait à vendre.
- S'adresser à M. A. AGUSTO-
Nl, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234
Logement *» ggg,
est offert à personne qui
se chargerait du service de
concierge d'un atelier. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres N. D. 3732, au bureau
da l'c Impartial ». i)732

(Ir t il inhpO A iuue1' crarrruru
UUa tUUlG. meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser, rue du Nord 53, au 2me
étagp , ri gauche. M775

On cherche 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
de l't Impartial ». * 3931

Ghamhre mOT^n£'±;mandée com-
me pied-à-tetrre, par person-
ne tranquille. Offres écrites,
à Poste restante P. G. 81, —
Grande Poste. 3923

Ghamhre «* "fljag ,
louer. .. . 4017
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme *«3ft h.
meublée. Offres écrites, sons
chiffres S. P. 4011. an burecu
de l'c Impartial ». 4011
nhumhpû meuiilee . au soleil,
UUulUUIG cherchée par per-
sonne distinguée et solvabie.
Pavement d'avance. — Offres
écrites , sous chiffres _ B.
3915, au bureau de I'IMPAR -

%IAL . ¦ 3915

2 r>hamhpûC On demarrue a
lUdlUUI lis louer de suite ou

dans 15 jours, une chambre bien
meublée et une chambre non
meublée, an centre de la ville et
si possible indépendantes. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. D.
4025, au bureau de I'IMPAHTIAL .

4035

Gham^e. Mo ŝieur
^

deman.
pension | dans maison bour-
geoise. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 3917, au bnreau
de l't Impartial >. 3917

Ghamhre. JeTh*f^_£
meublée à louer de suite. —
Offres écrites, sous chiffres
D. B. 3734. au bureau de l'tlm-
partial ». 3734

Pied-à-terre. Jgr
demande à louer pied-à-terre, con-
fortablement meublé. Payement
d'avance et bon prix. — Faire
écrites, sous chiffres L. M. 1000.
Poste restante. 3758
On cherche à loner T™Z
meublée ou éventuellement un lo-
gement d'une chambre et nne
cuisine. S745
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fini aurait uu petit local a louer,
yill pour y installer un atelier
de graveur, avec transmission,
ou un logement de 3 à 4 pièces ;
éventuellement, on échangerai t
contre un de 5Î pièces avec corri
dor éclairé, de suite ou époque à
convenir. — Faire offres à M. A.
Châtelain , rue du Tertre 5. (Suc-
tmm . S7«P

On SS a aciieter S ™
ce Henri II. — O rlV^s errite, sous
chiffres , IU. P. 3805. au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 38'if>

Tour moieiiP ^ana^ àe8ach e:
ter. S'adresser, à M. Pellatnn.
nie H"K T«»rr"»rnc "O. S7<ÎV

FŒT^SH
S'adr. au bnr. da l'timpartial

3825

Â Vendre 2 Potagers à feuxA ï CllUI C re_versée, neufs.
Prix modéré. S'adresser ser-
rurerie H. Bitschard, rue Nu-
ma-Droz 58. 3729
Vain a venure u'occasiuu, rrj .nw
I Glu en bon état et à prix avan-
tageux. - S'Adresser de 7 à 8 heu-
res du aoir, rue des Jardinets 21.
au crémier étage. 374S
A Vftllrirfi l2 Testons de pâ-_. Tcuni c tissiers, blancs,
plus 4 pantalons et 7 capes ;
le tout usagé, mais en bon
état (taille moyenne). En bloc
on séparément. S'adresser rue
de la Serre 69, an Sme étage.

A npnriPA faute u emploi, ad
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , ï compteur pour auto-
mobile, lampes* à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de H mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. S.
Parret. rue du Parc 79.
A Vûnrina uu pnrueesus entie-
rl 1 CllUI C rement doublé de
soie, coupe moderne, état de
neuf; cédé à moilè prix. Gran-
deur moyenne pour monsieur. —
S'adresser, entre 10 et 4 heures,
rue A. -Marie Piaget 81, au ler
étage, à eauche. 8800

& Vfiî lriPfi  t111 régulateur àn veuill e poidSi teès ml_
gné. S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au ler étage, à
gauche. 3890
Manteau de uluie est a veniire,
ffldlliedU taille 43, ainsi que ja-
quette bleu-marin. — S'adresser
chez Mme Perret , rue du Parc 79

Faute d'emploi, „àB*e_2„
table rondes bois du-,
(fr. 60.--1. L
>

2 fers à re-
passer a gaz avec le petit
réchaud (fr. .»), le tout
usagé mais en bon état.

:«61
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial»

Â v pnrlrp D,'au ~*-1B'TIW. S
ICUUIC mois, bon ratier. —¦

S'adresser à M. J. Briffaud, rue
du nirasseron 45. 4038

A nonrlpo u" appareil cuauffe-
ï CllUI O bain à gaz, deux

petits fourneaux à gaz pour fers à
friser, une petite vitrine , le tout
conviendrait pour uue coiffeuse.
Un potager a gaz (4 trous) avec
four, ayant très peu servi. — S'a-
dresser , dés midi , rue Léopold-
Robert 30, au ler étaçe. 3956

Superbe ÏÎ^S
monta, Ste-Croix), à ven-
dre pour le prix avanta-
geux de fr. 190, avec 100
disques. 4031
S'adr. au bnr. de rtlmpartial»
A varirlpp  ̂ veios. a l etat ne
a. ICUUI C neufs. Occasion.
S'adresser, à M. Songlard, rue du
Prr -r- 33. rr017

PENSION
On prendrait encore 2 mes-

sieurs pour la pension. Même
adresse, SOUPE à l'emporté,
tons les jours. S'adresser chez
Mme Sim.ond, rue du Pont 2.

4024

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
linld-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus ooiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 35W
Tickets d'escompte S, E. M

Eug. KelDer & C9
Léopold-Robert G4

Machinësiuorire
neuves et occasions

IIIS fi ira
« Sladas »

IHeubles de bureaux
du plus simple au pins riche

Fumoirs, ftjjjMgL, etc.

Visiteur-Metteur
en marche

est domandé car Kabricme AU-
RÉO LE, rué de la Paix 183.

4036
•mm*êëmmmmm9*ëêêmm4 *4^****4*màmm*mmm

Jp§|Ah!* ' JpfqUyelIe fraictor!
T-™ S?m\
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¦BP̂ i? ^^•"~~ J\ v «S3H
M ^«m_̂_ _̂___________ ivous _mWÊÊÊmff&êTRE l'i m ¦ff WM
RASÉllIlIÏM»
L'AMYDERM
QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR
l ET SUPPRIME LES ROUGEURS

W  ̂ b t o* : FvfKHriu, P_i_m. _t _tma. C«l_rk> 
—

t A|csl Gcaêral : Kent BARBEROT. 15. Rae it U NtripHos. GENEVE

Le plus beau choix de

feignes - Epingles - prettes
soit en clair, soit en foncé

 ̂

empierrés , décores ou simplement î gg _*_y _
_ & Marchanrlise de ler choix fgifiP^

88
»̂!»

Btts m les Tn 1 f
Petites 2.— Moyennes 5.25 19 M

Grandes 2.50 et 2.75 * 4 ¦
Ces barettes sont garanties ne j§ :j
cabs.int pas et imperdables , par B *';
rapport au ressort trempé qui B '.- ,

l'empêche de glisser. 8 I

Envois au dehors contre remboursement 82fl !

ParfumeB*îe C. DU MO NT
12, Rue Léopold-Robert, 12 La Chaux-de-Fonds

Le meilleur SCHAMPOOING
1 En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, parfu-
\ meries , maisons de coiffure , au prix de 30 centimes l'en-
< velotipe. . J. H, 38968 D. 37088
1 : 

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

CONVALESCENCE
'<>¦ on emploie

WIN „I__J_ Z"
M. le Dr mcd. Baumgartner. de l'Hôpital cantonal,

Genève, nous écrit :... Ceux de mes malades à qui je
l'ai prescrit, convalescente ayant quelque peine i triom-
pher des suites un peu traînantes de leur opération en
ont éprouvé une vive satisfaction et s'en sont trouvés
certainement remontés. Je me ferai un devoir de re-
commander votre Vin c Katz » dans de semblables cir-
constances. JH-141-X 3136

MESDAMES!!.»
SOINS DE VOTRE
CHEVELURE
propres et rapides
MASSAGE

— OtlM i . I . I, r .

IP FA S S, mmmm
Hôtel de la Poste — Place de là Qare

Collectionneurs!
Demandez mes envois à choix et envoyez-moi voe

T__f _ T!_] _ _ _ _ Mancolistes , sans engagement. Stock immense en
:Sr4j_ea|' timbres de tous pays à la pièce et en série. Collec-
• BB§_B tions entières. Spécialités : timbres suisses et timbres
' \*WK L$Ba raies d'Europe. Grand choix en timbres de guerre.
!E _8f/^!: Albums et tous acceesoires plrilatèliques. Vente -
i Wartfmifân Achat-Echan ge. Expertises. Prix modérés. Maison
•W_ : suisse de toute confiance. Prix courant de tons
• ""llN T̂ l*a timbres snihses sur demande. — II. Gayer-
'_ nAîlI.0"> Hublûtzel , Aa Philatéliste, Montreux 6.

J. H. 3TJS8 C. £4022

1 1

er Mars prochain B
m _ m GjiAND GARAGE 1
PARC m AUTOS g

H. HEYER-UPPHjHII j -ue Numa-Droz 154 H
Installation de machines et outils modernes pour - ,j

révisions et réparations en tous genres de voitures BR
et camions. Stock de Pneus complets. . 3566 * 

^Huiles. Kenzine. Graisse. Carbure et toutes " ¦
Fournit lires se rattachant à l'industrie Automobile. j B ,

Personnel très expérimenté. Location de voitures

Garage ouvert Jour et nuit, Prix très modérés « B

Téléphones : Ménage. 11.85, Garage, 16.83

J'avise Messieurs les propriétaires de voitures qu'il Hi
y a encore quelques places disponibles air Garage. PO Wm

Nu srîôTl
Disques dep. fr.5.50 j
Au Magasin DPÏ'II IJ D T .

de musique iiEilil li li 1 I
69. Uop.-Robert Immeuble du Propres /

COUVERTURES MILITAIRES
désinfpctées , pouvant être utilisées comme couvrrtares de lit. cou-
vertures pour bétail, on bien comme couvertures sur planches à
repasser, au nrix ne fr. 7.— .-9 —, 10 . — , 1ï — , et 14.— . 541

MAILLOTS MILITAIRES
nour qarçons fr II '.—, pr.ur ado'escents fr. 13.—, porrr hommes
fr. 15. — . Expéditon par la poste jusqu'à épuisement du stock.
Frite SET- ù Tâs»ris (Argovie). JH-477- B

La Faonque u'Horlogeria i'-ali}41-C 38d0

_E3C- TITilliarason Ltd.,
à BURE1V s/ Aar, engagerait de suite:

Remonte-Fs pour 9 '. _ et 10 '/• lignes ;
Ouvrières d'ébauches ;
VISSEUSES d« coquerets, raquettes plaques.

ON DEMANDE de suite pour Londres aa

doreurexpérimenté
dans toutes les parties du dorage. Avenir assuré pour
un ouvrier sérieux et qualifié. — Adresser les offres avec
références, i MM. Stoteer Frères, Ontillnge, à Berne.

HORLOGER - TERMINEUR
connaissant le mouvement, ainsi que le jouag des boites et
ayant de ia pratique sur petites pièces soiguée, 3794

est clom gtxa.d^
par Fabrique de Bienne. — Faire offres écrites sons chif-
fres P. 835 U, à Publicitas S. A., à BIENNE.

AdminlstranoBàe L'IMMRTUL ,c'«* H'B QQR
*Mam_ »S' !* wa

Importante Fabrique de la région
offre place à

bien au courant de la partie et capable de diriger un atelier.
Faire offres écri tes sous chiffres P-213JÎ5-C à Pu-

blicitas S. A., La Chanx-de-Fonds. 3789

Son HORLOGER
au courant de la petite pièce ancre soignée trouverait place
-table. Buess & Gagnebin, rue du 1er août 39, (à côté
rie l'Ecole de Commerce). 3760

Baux à Boy et*» Papeterie Courvoisier



/ JËf  des I N C O N V É N I E N T S  È̂L
j p_Wdu Froid, de rHumidité , ŴL

_p§r des Poussières, de* Microbes P̂k
JÊw COMBATTEZ Îk.
«gf les Maladies des Voies respiratoires Ê̂__.
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SPasTSLLES VALDAB
M Remède resplrable, antiseptique volatil m m

______)______ v̂ M̂r^̂ ^̂ ^M EHMTŒ—I11 ENFANTS , ADUL TES , VIEILLARDS II
3§ 5_ Ayez toujours «w* la main #3i | U N E: BOIT® Jp S
m PASTILLES VAID _ff

f̂r -^ B̂É-. - »*X BOITBS de JL'flOJ __WÙÏ. _f

OÊD
de Banqaes Suisses

Anciennement H. RTEGKKL & Co
Uue Léopold Robert 18

LA. CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 78.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une dorée de 1 à 6 ans au taux de
S °|o

avec coupons semestriels.
Timbre fédéral A sa charge

CARNETS de DEPOT
intérêts aa jour, a

4= VI.

fpP̂ jjJr alternativement
Le seul moyen d'aiguiser
les lames de Rasoirs Gillette

Dn Hipiseur de lames « ATLAS"
Prix i Fr. 15.—
Très pratique, avec 12 lames Gillette,
une personne peut se raser 10 ans.

Nous alprulHons len lames à 6 ponr SO ct.
Nous Tendons aussi les Rasoir» Gillette et imitation
Lames de rechange GII.I.ETTE, SO et. pièce

Lames ATLALS. SS et
Grand choix de tout ee qu'il faut à nn Monsieur ponr se raser

8»von JB3 si reatlx

PARFUMERIE Ç. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 12

1877 ÉÈk 1920
Depuis 'ttpr 43aBS

Un produit purement végétal (t>

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le publie de la Suisse
voire même du monde entier, comme un remède domesti-
Sie agréable, d'une action assurée et tout à fait sar.s effet

cheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'app étit , lassitude générale , mé-
lancolie , congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête , pal-
pitations du cœur, vertiges , étouffements , t roubles hépatiques
ou bilieux, hémorrhoïdes, etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Scbaffuouse, porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se venden
dans toutes ies bonnes pharmacies, au prix ds fr. 1.60 la boîte

Mécanicien connaissant à
fond les 8947

biesàlier
capable de faire les tasseaux
et de diriger nn atelier de
taillages, serait engagé par
la Manufacture des montres
Rythmes, rno dn Paro 150.

R vendre
pour cause de décès, différen-
tes grandeurs d'établis bois
dur, depuis 8 mètres de lon-
gueur. 56 de largeur, 5 d'é-
paisseur ; plus une lanterne
pouvant contenir nne grosse
de montres (110 de long sur
109 de large). 8925
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Automobiles
Deux snperbes Plat, 1917,

4rype No. 2, 15—20 HP, Tor-
pédo et landaulet, à G places,
carosserie de luxe, état de
neuf. — S'adresser a M. J.
Aiassa, & Valangia.

Un ciercne à louer à l,a Cliuux-
de-Fonds un

bon Café
•TU

Petit Hôtel
bien situé. — Offri'U écrites nous
caiffrr r. It. L. U273 , «u bureau

YhcuMXUi» 8778

MOTOS
A vendre 2 motos, CONDOR ,

8'/, HP. et F. N. 3 »/, H?-, dé-
brayage 2 vitesses, les deux ma-
chines pour fr. IlOO. Occasion
rare. Pressant. Ecrire Case pos-
tale 40CV7. SaieriipléB-i<>r.

SMe Cir .Feieoi'
Modèle 1920. 6 HP, 3 vitesses,

avec tous les accessoires , éclai-
rage acétylène disssous, ayant
très peu roulé, est à vendre. —
S'adresser è M. Edouard Jacques.
Montbrilant t. 4882

Appartement
On cherche à é°hanff«?

un grand ap-
partitrmeut die 7 pièces, contre
un de 4 pièces ; à défaut, à
louer 2 belles chambres bien
installées pour bureaux. S'a-
dresser à Mmes Bibaux, rua
du Grenier 14. 3692

LOCAUX INDUSTRIELS
A rendre Immeuble arec grands

locaux Industriels , disponibles da
suite. — Ecrire sous chiffres J,
S. 2452, au bureau di l'IUPAR-
TML. 2452
11aillAn_A Couturière sa_alllUUSB. recommande
pour tout ee qui concerne ua pro-
fession, réparations. Habit da
carçons, etc. — S'adresser, rue
Numa-Droz 146, «a Sme étsige. «
noejw. 405Q

Teiîurerie à GIH1
G-x-ex_L—x* SB CrVx*e_i_—x* fia

livre toujours soigneusement et prompteineut 4065
le Nettoyage à sec, Lavage chimique et Teintures
en tous genres ponr Costumes de Dames et Messieurs.

i*" Hoir pour Deuil Immédiatement
BÉ il 1 lilf HK NlAi â OHIUT

A vendre, de gré à gré, pour raison d'âge, à de
favorables conditions, une P-4800-J 3889

MAISON
d'habitation

avantageusemen t située dans le Tillage de Benan, com-
prenant 3 logements (rapport annuel environ Fr. IlOO) assu-
rée contre l'incendie pour Fr. 22.300 (nouvelle estimation),
avec aisances, jardin et dépendances de 7 a.. 73 ca..

Pour tous renseignements et faire des offres, s'adresser
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Par commission : R. Miche, not.

j i t  il e_-==3_= II f i i ; n II i t

REVUE 
^ ntornationale

¦__ • _ • l'Horlogeriede chaque mots -¦ r*

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQ(JE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE # so|gneusement ||lu5tré f

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, a laxxi». année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. w—• ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 ¦—*•»

namt_\%iS^
lm 

"s 
Administration : LA CHAUX -DE-FONDS (Suisse)

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

I Compte de chèques postaux N" IV b. 528

U*' " , J  J J  gag " ' " ¦** ~* " L

m. wmm -s- Jê- TWMM
Les bureaux de la Fabrique MUSETTE (Ony Robert & Cie) sont transférés à par-

tir du 16 février rue Léopold-Robert 74, au I« étage. Nous nous recommandons tou-
jours vivement â notre clientèle et nous ferons toujours nos efforts pour la satisfaire plus
rapidement que par le passé. 351 i

ni_>#_ 4-_ «„ M»_*_ _ _ _ _» Français-Anglais — Françels-Itafieo — Fran çais-Aile-MlCIIQnnairi» -and. - Efl rente LIBRAIRIE COURVOISIER. J

*lj  I I I I I T T ' T  * * *'* * "T ' TTT 1 11 Ĵ

|j Exposition permanente ||
fi  Plus de ÎOO chambres complètes en stock jj

!

§ Fabrication garantie livraison franco domicile ||
i Demande* catalogue ||

I Grande maison d'ameublements 2993 j j

i Pfluger & Co - Berne fi
| Grand'Rue IO Grand'Rue IO ||

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX- F* PRIX-COURANTS
DE-FONDS JOURNAUX 'û

UMIHLUUUU ' VOLUMES
ENTÊTES SpéCI* afité§ : CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS _
-1̂ —^p,,  ̂ FACTURES

ENVELOPPES I _,, , __ . . ACTIONS
I Place du Marché >

' • ET0, 
î TÉLÉPHONE 3.9B ***

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Ou demande 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., rne Neuve 6. 4026

Fabrique d'Horlogerie de Bieuue cherche 4023

Commis de Fririotio
au courant du travail d'ébauches. Entrée suivant entente.—
Faire offres écrites, sous chiffres C. 526 IV., A Pabll-
oitëx * S. A.» m Bienne*

a

_̂ PARIS 1908 - Grand Prix
Hf) Médaille d'or et Diplôme d'honneur

Wkf_ ?r VIENNE 1908

iJfLv Hé€§i_i8d à gaz
WÊLW PAR LE PÉTROLE

Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et sacs suie. Le
meilleur s! le plus économique du monde. Cuisant 3 à 6 fois plus
vite et dépensant la moitié moins qu'un autre réchaud avec mèche.
Gazéification absolue sans mèche. Bijou n'a pas encore été sur-
passé par aucun autre appareil de CM genre, quel qne soit le nom
qu'il puisse porter. Dn litre d'eau-bout en 3 minutes.
Un litre de pétrole suffit pour IO heures. Installa-
tion excellente pour chauffer les fers à repasser. Convient parfaite-
ment pour chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'une
manière normale, quotidiennemen t, le réchaud Bijou (en compa-
raison dfS autp's apnareils) se trouve payé au bout ae trois mais
nar «on économie en pétrole. Prix : La pièce de l'appareil
Bijou, avec récipient en laiton poli , fr. 25. —. Prospectus et let-
tres de commandes des acheteurs , gratis et franco. JH 163 X

Ch. Tannerl, &nh_. 2 Bâle 31
_f_ ». €$_..—

Manteaux imperméables
GABARDINE DOUBLE

Le corps n'est pas en contact avec le caoutchouc,
9 ne pas confondre avec les articles légers. Les

petits numéros vont arriver.
Prochainement, même article avec ceinture

tout le tour. 3813
j_.il 3VI«5r»»__ '

Rue Léopold-Kobert 88 Serre 61
BiB_____9_______________B____B_i_B

On cherche plusieurs

oïïTi___ims
MÊrjiiîieiB-Ijiisiesrs
bien expérimentés sur pilons, matrices, machines à vis au-
tomati ques, elc. Premières références nécessaires, céliba-
ta i res el de l'industrie horlogère préférés. — Pour détails,
s'adresser à la 3846

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



_m__

Les membres de la Société d'a-
griculture du District de La
Qhaux~de-Fonds qui désirent
acheter du foin d'Italie, qui serai t
livré par l'entremise de l'Office
Cantonal de ravitaillement à de
favorables conditions, sont invi-
tés à se faire inscrire de suite
chez le caissier, M. Georges
Dubois. 4061

LE COMITE.

^anannoj 11 ul 11» U il û
Amoureuse ballade*
Angélus de la Mer.
Angélus du Sébasto.
Berceuse aux étoiles.
Berceuse de Jocelyn.
Berceuse des grands en-

fants.
Bonsoir les copains.
Celle que J'aime est

parmi vous.
Credo du paysan.
Cernier tango.
Dernier vol.
©ans les deux.
Dors mon gas.
Ecoutez les voix qui chan-

tent.
Ferme tes Jolis yeux.
Dernière Gavotte.
Princesse Gavotte.
Une petite promenade.
Viens près de mol.
Fleur de misère.
Supplication.
Frémissement d'amour.
Jamais en colère.
Dalsy.
Ne faites pas de peine

aux mamans.
Mlmi d'amour.
Serment et les roses.
Vieux farceur.
Nénette et Rlntlntln.
Quand Madelon (gros succès)
La Madelon de la Vic-

toire.
La Madelon de la Paix.

Et plus de

4000 aiite QUR
i 50 centimes

An 4064

" Magasin de Musique
Witschilenprel
22, fine Léopold-Robert , 22

La Chaux-de-Fonds
Compte de chèques postaux

IV b, 397

UsiBnl __^_l__>i'

LO€8_l
On cherche à louer un local

pour gros métier, époque à con-
venir et de préférence dans le
quartier de l'Abeille. 8754
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Affaires à enlever
A vendre plusieurs belles

Maisons
avec plusieurs logements, atelier
d'horloge rie et grands locaux pou-
vant être utilisés pour industries;
dégagement : à 2 minutes de gare
C- F. F. Prix de 14 à 2000 U fr.

S'adresser à M. À. Min, Ilnu-
terive près Neuchâtel. 4038
_ F. Z. 2" N.

demandés pour représentation fa-
ciles.- Forte provision. S'adapte
comme gain accessoires et pour
opaque personne habile. — Offres
s Commerce me de la Reine
•237 . Ammtordnm. (Hollan de).

r —————. mm—mm

llemancle
de

DÉcolIeteuses Brown et Sliarpe
ancien ou nouveau modèle >\o OO.
— Offres écrites, sous chiffres I*.
r.ftS N. à Publicitas S. A.,  à
touchât»!. 4057

On demande

2 ieunes filles
pour voyager, avee carrousels.
tir, entrée immédiate. Vin de fa-
mille. —¦ S'adresser 1 i Mme Vve
Tissot , Gibraltar 10, IVeucliâ-

I. i052

Ï1_ ___ \ ffib-Tt M'àm\
1 U ! j fbB $ 1 ° I informe son honoralDle clientèle et le
\*ii/ _S^ _̂f I ^ °̂ en £ônéral I

116 tcmtes ses
\ V ^ ^ ^ ŴPI  

voitures 
sont désinfectées jonmelle-

\JF|̂ / tais de Hôte ni Eraisemis
Leçons d'Fquit—tion Téléphone 12.57 jour et nuit.

RUE NEUVE 1 ¦ ¦ RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe choix
de

ROBES D'INTERIEUR
Prix très avantageux. Escompte 5 •/•

Le Comptoir Vauu-er-jtléroz, rue Je la Paix 3 bis
cherche :
I Visiteur, chef de fabrication
1 Décotteur* metteur en boîte
2 Acheveurs Lft11_ Q 3 | «„-„
SKeino.tteurs|p01ir9| 4 llgnes
pour ouvrage facile. 4172 On sortirait à domicile

Pour peaux délicates et sensibles, employez avec succès Ifi

Réso-Sa-von d_© Toilette
Forti fie la peau, la rend souple et douce, fait disparaître les impuretés et lui donne un

aspect rose et frais. — En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Parfumeries.
Pour le gros, s'adresser « Production Rêso S. A. » . 13 Avenue de la Harpe. LAUSAN NE.

1 [relit .lisse - ludJiMll
m M Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeid - Genève - Glaris |

Kreuzlingen - Lucerne - Lugano - St-Gall
11 Agences à Bergen, Œrllkon, Romanshorn , Wein feldeo 1M

Y -̂. 'l Capital et Réserve* i Fr. t3O.O00.O0O.—

Paiement, sans (rais, de tous coupons et obligations remboursables suisses m

Coopérative Réunies
Vient d'arriver  ̂ _̂

_9L "mvsi ggo:_m
beaux

CHOUX-FLEURS
du Micli

En vente dans tous nos Magasins ne Légumes
aux plus j ustes prix.

OOOPElATtVE; MUNIES
BAISSE BAISSE

rilllIlf Silr il M 1 n 11 fl El fl
Fr. 4.90 le kilo

Se recommande. 413?

En vente dans tous nos débits.

ATELIER
MÉCANI QUE

A remettre dans joli village du
Vignoble neuchâtelois , un ate-
lier bien outillé , en pleiue exploi-
tation , possédant spécialité d'un
bon rapport et découlement as-
suré. Place cour 4 à 5 ouvriers
force électrique 2 HP. et télé-
phone installes . Sérieuse clientèle.
— Offres écri tes , sous chiffrés I*.
Sfifi IV. à Publicitas S. A., è
\EVVM \TKl . .  405'1

sérieuse est demandée comme
remplaçante dans ménage soigné.

S'adresser, rue Fritz Gourvoi
sier 8. au ler étage. 416S

ErioiÉB
On demande à louer ou à ache-

ter d'occasion , un gramophone.
Adresser offres écrites à Case ons-
tale l5"J~ t , Succursale. 4170

In Oii I RES
de poche, tous /#*-"*¦,genres en or. ar- ___!ugent , métal, acier, Ĥ|ï»>^
ancres et cyiin- __»J ~̂__dres . Mnntres - j^̂ B*m«ÇSk

bracelets pour /Jfy^TSî/ vSiDaines on Mes- ? f f & v [ +*ysierrrs . - Grand ïii j  ̂ * m i ]
choix, qualité ga- _y ^à_f j _̂ai
rantie. Vent" au _̂__ _ _ ^ _̂_y £
détail. - S'a "res- "̂tàgsisâ»'ser chez M. Per- m*m%W
ret, rue du Par

¦-.&¦& .w 
¦
<,

¦¦-.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fa_(fe

Uenïpiip
le mardi 24 FEVRIER 19-"
à 8 '/i heures du aoir à l'Amphi-
théâtre da Collège primaire.

SUJET :

La flore des îilpes
avec projections

par M. le D' B. Uofmaaiier
nrofesseur

FINISSEUSE
POLISSEUSE

de boîtes or
Bonne finisseuse, ainsi qu'une

polisseuse bien au courant de la
partie , seraient engagées de suite
à la Fabrique, rue de la Paix
129. Places stables et bien réiri-
buéeR . 4073

Accordéons ™t„:
tiques, dernier chic. — Catalo-
gues et échantillons i disposition.
— Se recommande. Ch.' Gabe-
r<M, B'Ilavue B. Lff l ocle. 00000
'S'aiilun&o Ba recummauue
JL «UU- IISQ pour robeB et
blouses, ainsi que réparations en
tous genres. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

4049

Ba.la,nC18rS. acheter d'occa-
sion un balancier, 15 cm écarte-
ment an minimum hauteur de
bloc à colonnes 12 cm, un balan-
cier à bras. — S'adresser à M.
Alfred Liechti, chez M. Roth ,
Crât 3, oa Quai Suchard 6, Kva-
chntol. 40fio

Jeune _o_me u°„rdacnTane
Fabrique. — S'adresser par écrit
chez M. Vuillemin, rue Numa-
Droit 100 ¦"¦CT

LSSS SST
naire-homuie ae peine, à la Fabri-
3ue de cadrans II.-A, Richar-
et. rne des Tourelles 35. 4165

M6G_niC160S. bon tourneur et
un ajusteur. Inutile de se présen-
ter sans capacités. — S'adresser
à la Fabrique Labor, rue Sooliie
Mairet 1. 4030

On ûemande u3_.a«S_E
S'adresser rue da Premier Mars

18, à la Pension.

IP II H O fill p BBrait engagée pour
JCUUG UllCj petite partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

4176

l 'iH amh pp Uu P r<juara11 en
UlluMilUlu. chambre et pension
demoiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. S. 4167, au bu-
reau de l'IwprRTlAL. 4107
Phamhno et peu>iv>u n̂t uffur-
UllttlllUl O tes à demoiselle d-
moralité et travaillant dehors.

40«8
S'adr. an bnr. de l'fTmpartiali
p»~—mu i __________%________%____________________ _______\

Vplrt L)u acuetera1' u" vélo.
IClU. pour jeun- garçon. Offres
avec prix , sous chiffres D. U. 40
fiO an bureau de 1'I MP » BTI » I..
Uj nn n Uccasiuu, ae prêtél'BiiCB.-i
l lullU, noir, est deraanoé à
acheter de suite et au comptant
Offres par écri t, sous O. J. 40
ri'.r an nrrr pair dn l'iMPAirn *!..

A uonrlpo uu "' "e Ier > usa g«.I CllUI 0 mais en bon état ,
une belle table ronde en noyer ,
presque neuve . — S'adresser rue
de la Paix 72, au Magasin de
nharrssure s 404'

Â
n p n d r n  manque ue place , 1
ICUUI C canapé, lit. table

ronde, 1 table de nuit, très bas
prix. — Acheteurs, profitez ! —
S'adresser, rue du Progrés 6, an
ler étase , à droite. 4062

Â VPdiiPP une colnilloJe
ICUUIC usagée, des timbres

pour débutants. Bas nrix. — S'a-
dresser, rue de la Serre 77, au
•.'me étage. 40\>-

Â vendre fuoir.iolie cmenn4047
S'ad. an bnr. de l'iImpartiaK

(ni ectiangerait l ll^irrz
répétition or 14 karats . 19 lignes.
avec bulletin de 1ère classe. -
Offres écrites, sous chiffres L
B 4174, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 4'7'i

V iolon A veini re niagmtiqut
IlulUlli violon 4/4 , avec Son étui,
très beau son. prix modéré. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29.
an Rme "taçre . 41riS
_ _̂H__________

Pppfl ll u"e «^"ance. — La rap-
f C l U U  porter contre récompense,
à M. F. Kestli , rue Léopold-Ro
nert 2. " 4051

PpPflll uue saccocbe soie noire,
ICI UU doublée blanc , à la rue
¦ie la Serre. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 41R0
Ur rii flU aaïueu i, a miiti , rue Léo-
r C I U U  po,d Robert, trottoir
Groch & Greiff, un col de four-
rure noire. Le rapporter, contre
l écompense , rue (Sénéral-Herzop
¦>n , air iinre etaye , a droite. 400X

Pfirdll une ïonrrure, depuis
la rne du Premier-

Mars à la rue Léopold-Robert
en passant par la Place dn
Marché. La rapporter, contre
bonne récomp nse, rue dn
Premier-Mars 6, au 2me étage
à droite. 4027

•--~mm____w m̂w-m-mmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Remis à faux 18H^^que. Prière de les rapporter,
contre forte récompense, an
bureau de l'< Impartial ». 4025

Îr.nmiÂ aire SBC-'JÛlio, culllcliuul.
l V U i C  une certaine somme.
La réclamer contre frais d'inser-

tion, chez M. BILAT, rue de la
Charrière 95. 3968
Tn/innA un rouleau d argent. —I 1 U U I C  Le réclamer, contre frais¦ l'insertion , Boucherie Metzgar,
Place Neuve. 4042
Sr~-a_eae_@E______

Faire-part Deuil, g^egg

Monsieur Rdoaard Spahr et ses enfants, ainsi que
les familles Guiot et Nierft. remercient sincèrement
les nombreuses personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. ' 4046

Dieu est amour.
I. Jean IV, 19.

Madame Pantillon-Junod, Mademoiselle Berthe Pan-
tillon. Mademoiselle Bertha Junod, Mademoiselle Es-
telle Junod , JYlademoiselfe Cécile Junod , Monsieur Emi-
le Junod, Monsieur André Junod. Monsieur et Madame
Zachari e Pantillon. leurs enfants et petits-enfants, Ma-
demoiselle Léonie Pantillon, Monsieur et Madame Ti-
bres Pantillon en Amérique, Mademoiselle Laare Mo-
ser, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du départ pour le Ciel de

Monsieur David PANTILLO N
lenr bien-aimé flls, frère, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, à 1 ago de 81 ans, après quelque* jour*
de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 31 février 1920.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, lundi U

courant, à 2 h. de l'après-midi.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison

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

Mêm e quand ja marcherait par la
vallée de Vombrs de la mort. Je n*craindrait aucun mal, car tu es avee
moi : c'est Ion bêla* et ta houlette qui
me temelent. Ps. XX1Ù

Mademoiselle Laure Robert Nieoud , Madame Paul
Robert-Nicoud, à Cormondrèche, Monsieur et Madame
Charles Rooert-Nieoud et leur fille Berthe, Monsieur
Auguste Hobert-Nicoud . Mademoiselle Cccile Robert,
ainsi que les familles Sandoz et Gigy ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances da
décès de

Mademoiselle

Marie Amélie ROBERT-NICOUD
leur bien chère sœur, belle-iœur, cousine parente et
amie, que Dieu a reprise i Lui le 22 février dans sa
73a* année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1920.
L'incinération anra lieu SANS SUITE, le 94 fé-

vrier à 8 heures de l'après-midi.
Départ du domicile mortuaire : 2 !/i heures.
Prière de ne pas faire de visites. 4066
Domicile mortuaire : rue Alexis-Mari e-Piaget 9.

Une orne funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.
Le présent avis fient lien de lettres de faire-part

Profondément touchée et dans
l'impossibilité de répondre k cha-
cun, la famille Ernest ItesMegr
per se fait un devoir de remer-
cier bien sincèrement tontes les
fiereonnes, qui de prés et de loin,
eur ont adressé tant de témoi-

gnages de sympathie pendant la
pénible épreuve qui lea frappe.

Ange, au vas-tu, Pourquoi tes
blanches ailesj  Au -eni du soir s'ouvrent-elle si

Ut ,
Je vais cueillir de blanches im-

mortelles;
Vers Dieu Là-Haut

Dors en paix, enfant chéri.
Il est au ciel et dan not cœurs.

Monsieur et Magarae Albert
Jeanmaire-Vuille et leurs enfants,
Bluette, Madeleine, Jeanne et
Charles-Henri, font part à leurs
parents, amis et connaissance,
de la perte cruelle de leur très
cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin. . 4171

Louis-Alfred
que Dieu a repris à Lui Diman-
che, à 9 h. du matin, à l'âge de 7
mois, après quelques jours de
pénibles souffrances.

Joux - Derrière, le 23 Février
1920.

Le présent arfs tient Uen
de lettre ds faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPIIAGE

ne charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.0O Téléohones 4.34
Jour et Nuit 25830

_em___________

Les familles Clerget. EUélé
et Beyinond. et son fiancé Mon-
sieur Iteué Guyot, expriment
leur vive reconnaissance à ton»
ceux qui leur ont adressé des
marque de sympathie dans leur
grand deuil. 4)64

El Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera p lus, il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni souf-
frances.

Veilles et priât.
Madame venve Auguste Kohler-

Dalloz, à Arçon (France), Mada-
me et Monsieur Martini-Kohler.
à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants. Madame veuve Marie
Dailoz, à La Chaux-de Fonds, ses
enfants et petits-enfants, ont la
grafide douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher
époux, fils, beau-fils, frère, beau»
frère, neveu, oncle et parent,

Monsieur Auguste KOHLER
enlevé à lenr tendre affection, sa-
medi , à 1 heure «a matin, à l'âge
de 34 ans, aprèn quelques jours
de pénible maladie.

L'enterrement a eu lieu k AR-
ÇON (France), dimanche «2
courant, à 8 heures après-midi .

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

Les enfants de feue Madame
ItalK-Chervet, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui ont donné de ei nombreuses
marques de sympathie pendant
les jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. 4070

¦ffltt , _-TilH_IWHIH.ilII¦ I 'IHIIHI ' I
Madame Veuve Fernand Per-

ret-Genlii-RolIer et sa setite
fille, ainsi que les familles Per-
ret «t Roller, se sentent pressés
de remercier toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur bien-
veillante sympathie dans les dou-
loureux moments de si cruelle
séparation. 4063

Madame venve l .éona KOU-
LEIl-ItALLOZet familles alliée,.
ont la douleur de vous faire par
du décès de

Monsieur Auguste KOHLER
survenu dans sa 85me année, ;'
AKÇO\ (France). 407î;

MM. les membres ne l'Union
Chrétienne sont avisés du décès
de leur ami 4071

Monsieur David Pantillon
survenu samedi 21 courant.

LE COMITÉ.
——__—_a__——_¦

ALMANA->rlS 1920, w vente Librairie (Jourvoisier ,


