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DE LA FRAGILITÉ DES COALITIONS I

ta Chaux-de-Fônds, le 25 lévrier.
St f e u  M. de Tatteyrand-Périgord f ait  p rèsmie f ig ure de grand homme dans l'histoire, etaep it de son amoralité reconnue et du cynismttranquille avec lequel il servit et trahit succes-sivement tous les régimes, c'est surtout en rai-son du rôle p re s t i g i eux  que ce subtil dip lomate

loua au Congrès de Vienne. Les Alliés victo-rieux tenaient la France, à leur merci. Nap oléon,ap rès la tragique épopée, des Cent-Jours, était
cloue sur son rocher de Sainte-Hélène. Les
Bourbons, rentrés en France dans les f ourg ons
de la Coalition, n'avaient p as grandchose à re-f user à leurs restaurateurs. Mais les Alliés, n'é-
tant p lu s  unis p ar un commun p éril, voy aient
croître entre eux de sourdes déf iances. Leurs
intérêts n'étaient p oint les mêmes, ni leurs
préoccupations immédiates. L'Angleterre ne
songeait qu'à p rof iter de la maîtrise des mers,
déf initivement acquise, p our asseoir, solidement
son empire colonial et développ er, son com-
merce. Elle ne tenait p oint à ce que la Francef ût complètement dépouillée et réduite à l'im-
p uissance, car la p olitique traditionnelle de la
Grande-Bretagne a touj ours consisté à main-
tenir sur le continent européen un certain équi-
libre. Les souverains de Russie, d'Autriche et
de Prusse tenaient avant tout à sauvegarder k
principe de la monarchie de droit divin et cemp êcher tout retour off ensif de l'esprit révolu-
tionnaire, mais cela n'emp êchait p as Vienne de7alouser St-Pétersbourg, de p rendre ombrage
deè hautaines prétentions du czar Alexandre et
de surveiller d'un regard inquiet les ambitieuses
visées de Berlin. Talleyrand sut admirablement
tirer part i de cette situation comp liquée, opp o-
sant tantôt le libéralisme britannique aux ten-
dances autocratiques des trois souverains, et
tantôt les secrètes ambitions des uns aux des-
seins cachés des autres. De toute cette diplo-
matie comp lexe et ondoyante, menée p ar l'an-
cien évêque. d'Autan avec une soup lesse ecclé-
siastique, il advint que ia France ne sortit p oint
du Congrès de Vienne aussi maltraitée qu'on
aurait pu le redouter au lendemain des adieux
de Fontainebleau et surtout au lendemain de
Waterloo.

Les événements qui se déroulent sous non
y eux dep uis dix-huit mots p ourraient bien f aire
tort à la réputation de M. de Talleyrand. Quand
on voit ce qu'est devenue la f ameuse « unité
diplomatique » de l'Entente, aussitôt le danger
p assé, on est porté à se dire que les contem-
p orains du prince de Bénévent ont p eut-être
exagéré ses mérites, et qu'il se p ourrait bien
que la coalition de 1814 . se f ût dêf cdte toute
seule.

On dirait, en ef f e t , que toute coalition p orte
en soi-même son p rincip e morbide. L 'unité de
vues est déjà diff icile à réaliser aa p oint de vue
militaire, mais elle f init par s'accomp lir sous
l'emp ire de la nécessité, soit que le but com-
mun se révèle impossible à atteindre sans la
coordination des f orces, soit qu'un p érit extrê-
me imp ose la cohésion des eff orts. Mais une
f ois le but atteint ou le péril p assé, les dif f i -
cultés diplomatiques commencent, car si l'on
p eut tomber d'accord sur la nécessité de ré-
duire un adversaire à l'imp uissance, on p eut
diff érer d'avis sur les conditions â lui imp oser
ap rès la déf aite, et surtout sur la f açon de tirer
p arti de la victoire.

L Entente — ou p lutôt la ligue des p uissances
alliées et associées — p articip e naturellement
de tous ces déf auts ordinaires des coalitions.
Elle en a encore quelques autres, qui p rovien-
nent de la situation géograp hique des coalisés,
et de la divergence de leurs intérêts économi-
ques.

Il est clair que la France, la Belgique, la Po-
logne, voisines immédiates de l 'Allemagne, ex-
p osées en premi er lieu à un retour off ensif  des
vaincus, ne p euvent p as avoir les mêmes préoc -
cupations que l'Amérique qui n'a rien à redouter
des Allemands, ni même que l'Angleterre, dont
la situation insulaire rep rend tous ses avanta-
ges à la suite de l'anéantissement de la f lotte
de guerre allemande. De même, les Etats qui
ont subi les horreurs de l'invasion, qui ont souf -
f ert  d'immenses dommages et dont les plus ri-
ches provinces sont totalement ruinées ne p eu-
vent pas se désintéresser de Vapp lication du
traité de p aix, en ce qui concerne les indemni-
tés, aussi largement que les p uissances qui ont
déjà tiré de la victoire tous les bénéf ices qu'el-
les en p ouvaient attendre. Il en résulte qu'on ne
p arle p as le méiiie langage à Paris, à Bruxel-
les oa â Varsovie qu'à Washington et même à
Londres. A Paris, on dit : s Répara tions, garan-

ties militaires et territoriales». A Washington,
on rép ond : « Rep rise des aff aires, réalisation
aussi avantageuse que p ossible des créances
sur l'Europe ». Toute la question est là.

Il y a autre chose encore. S'il y a eu solida-
rité militaire entre les puissances alitées et as-
sociées — dont les p arts de sacrif ices ont d'ail-
leurs été très inégales — il n'y a p lus de solida-
rité f inancière. Or, il est incontestable que si
des nations ont été ép uisées et p resque ruinées
p ar la guerre, d'autres en ont retiré des p ro-
f its. Les Etats-Unis se sont prodigieusement en-
richis, et l'Angleterre, "vec ses gains coloniaux,
ses reprises navales et surtout son hégémonie
comin. Iule reconquise sur de nombreux mar-
chés, n'a p oint f ai t  une mauvaise aff aire. Il f aut
d'ailleurs reconnaître que ce n'est p oint son
habitude. Or, U y a certainement, chez les p eu-
p les anglo-saxons, une tendance à p rof iter de
la situation p our réduire l'Europ e continentale à
une sorte de vassalité économique. Cette ten-
dance est d'autant p lus marquée que ce ne son{
p lus auj ourd'hui les p rincip es ni même les p as-
sions nationales qui dominent, mais bien les in-
térêts. Les hommes politiques, dans certains
p ay s du moins, doivent céder la barre aux bu
sinessmen. Et cela va si loin que nous sommes
en train de nous demander si nous n'assistons
p oint à la conquête économique de l 'Europ e p ar
le capitalisme anglo-saxon.

Nous ne sommes p oint seuls à f aire ces ré-
f lexions. Dans certains milieux p olitiques, on
se demande s'il ne serait p as temp s de réveiller
l'esprit de . solidarité europ éenne.

Samedi dernier, le « Temps » pu bliait un ar-
ticle f ort intéressant, j e dirais p resque « sy mp -
tomadque », que nous ne saurions trop recom-
mander à l'attention de nos lecteurs. Il teur f era
mieux comp rendre les raisons d'une évolution
p olitique qui po urrait se manif ester p lus tôt
qu'on ne le suppo se : .

Dans son message 'd'hier, M. Paul Deschanel a
dit : « La France veut qne le traité auquel l'Alle-
magne a apposé sa signature soit obéi. > Ce que la
France attend surtout), ce sont les réparations pro-
mises par le traité. Le président de la République
l'a compris et l'a fait comprendre, quand il a ajouté
que notre pays n'entend pas se laisser arracher t le
fruit de ses héroïques sacrifices ».

L'Allemagne le sait, ainsi qu'en témoigne le lan-
gage de ses "journaux officieux. Si le gouvernement
de Berlin demandait des adoucissements, soit dans
les tenues du traité, soit dans son interprétation,
il déclarerait sans doute qu'il en a besoin pour payer
la dette des réparations.

D expliquerait, qu'il ne p:nt pas payer sans pro-
duire, ni produire sans avoir des matières premières
à bon marché ; et c'est pour cette raison qu'il de-
manderait la restitution, de certaines colonies.

H montrerait qu 'il ne peut payer sans exporter,
ni exporter sans débouchés ; et il demanderait qu'on
lui rende uno large place en Asie, depuis la gare
de Haïdar-Pacha jusqu'aux quais do Shangaï.

H rappellerait que ses importations et) ses expor-
tations sont grevées de charges exorbitantes, tanl
que les -transports maritimes sont monopolisés par
des puissances à change élevé. D dirait : « Pour que
je verse dee indemnités aux Etats ravagés par la
guerre, exemptez-moi du tribut que je verse aux
Etats qui ont eu la chance de conserver ou de ré-
cupérer une grande flotte de commerce. » Et il de-
manderait que chaqub nation, alliée n'ait pas
droit, comme l'ordonne le traité, « au remplacement
tonneau pour tonneau et catégorie pour catégorie
de tous lfB navires de commerce et do pêoho perdus
ou endommagés par faits de guerre », mais quo les
différentes nations alliées reçoivent seulement de
l'Allemagne un tonnage proportionné aux besoins
de leur ravitaillement et de leur production natio-
nale.

Le gouvernement allemand, enfin, indiquerait qu'il
ne peut pas s'approvisionner en vivres ni en ma-
tières premières si l'on ne crée pas quelque organi-
sation de crédit international. Les Etats ravagés
par la guerre, continuerait-il, sont aussi intéressés
que l'Allemagne «'lle-mème, à trouver une combi-
naison qui permette d'escompter des promesses de
paiement souscrites par le Eeich. Et le gouverne-
ment allemand demanderait que l'avance de fonds
soit foumie> par les Etats qui ont, tout compte fait,
réalisé des bénéfices de guerre.

Ce serait une • politique habile que l'Allemagne
suivrait là, et aucun dea gouvernements alliés ne
saurait se dispenser d'y réfléchir. Car, pour les peu-
ples du continent européen, le problème des répa-
rations prime tout.

Ces suggestions ne p asseront certainement
p as inap erçues à Berlin. Elles p ourraient aussi
être méditées avec p rof it ailleurs. Ce serait, en
vérité, un singulier retour des choses, si l'âp reté
des cap italistes d'outre-mer à vouloir réaliser
tes p rof its de Ja guerre aux dép ens du Vieux-
Monde aboutissait a la reconstitution de la so-
lidarité europé enne.

P.-H. CATTIN.

Chiffons Be p apier
W m"arriva un -jour cfe dire à un camelot qui

s'obstinait à m'of frir dies oeillets à quarante sous la
pièce, sur la terrasse dfum café chic :

.— S'il vous plaît, n'insistez plus. Je ne suis pas
millionnaire 1

Un quidam qui, à l'aide d'une longue paille,
dégustait une vague liqueur iaune à. la table voi-
sine, releva la tête et me regarda d'un air apitoyé:

t — Monsieur n'est pas millionnaire ?... Tiens,
c'est drôle. Je croyais que tout le monde l'était ,
en Suisse. Monsieur n'a certainement pas eu de
chance !

Et ie voyais bien que le drôle pensait à part
lui :

— Monsieur n'est certainement pas très intel-
ligent !

J'ai souvent réflé' s cet incident de villégia-
ture, depuis quelqirt ri s , et j e me demande si
l'homme à la longue paille n'était pas sincère.

Chaque jour, on découvre en Suisse de nou-
veaux millionnaires, qui ont fait leur pelote mi-
tonne en vendant du sucre, des bretelles, des
bougies, du savon, du café ou un « ersatz » quel-
conque. Il n'y a plus moyen de faire un pas sans
marcher sur un mercanti devenu capitaliste. Hier,
le fisc a mis le grappin, dans le Rheinthal. sur un
particulier qui a gagné 72 millions en revendant
du fil , des aiguilles et ie ne sais quoi 1 •

Aloirs, ie commence à me tâter sérieusement les
côtes et à me demander si par hasard tout le
monde aurait trouvé le filon, excepté moi. Dans
ce cas, il faudrait bien me rfeier-er à admettre,
hélas, que je ne suis pas très intelligent ! .

Voyons, répondez, né serait-ce que pour déli-
vrer mon esprit d'un doute cruel ! Y a-t-il encore
un lecteur de l 'Impart ial qui ne sort pas million-
naire ?... Si oui, donnons-nous la main !

Màreillac

Du « fil de fer barbelé »
à la reconnaissance des Soviets
M. Gugttelmo Emmanuel télégraphie de Lon-

dres au « Corriere delta Sera » :
;5'X)n se souvient que dan® sa. session de Jan-
vier, à Paris, le Conseil suprême avait décidé
de se mettre d'accord! pouir des échainges com-
merciaux avec les sociétés •ooopétratives russes.

Tout de suite on' remarqua qpue, pour le trans-
port des marchandises échangées, il fallait né-
gocier avec le gouvernement de Moscou et que,
pa* conséquent, il .aillait! compléter; l'entente
commerciale par des accord® politiques. Cette
prévision s'est d'aileuns réalisée très rapidement
car, à 'la suite d'une habile démarche du gouver-
nement de Moscou, son plénipotentiaire Litvi-
nof , qui traite depuis plusieurs semaines avec
le député travailliste O'Qrady, délégué du gou-
vernement anglais pour le .rapatriement des pri-
sonniers, a été autorisé à traiter au nom des so-
ciétés coopératives russes. En d'autres termes,
le gouvernement russe s'identifie avec Ses as-
sociations de producteurs et se substituerait à
elles dans les négociations réventueilies arvec les
représentants alliés.

Le Conseil suprême est évidemment appelé
maintenant à décider s'il doit accepter ou non
de négocier avec le représentant bolchêviste
de la nouvelle politique commerciale entre les
Alliés et la Russie.

Il est clair qu'en acceptant d'entamer des né-
gociations 'êoonomiiques et par ce seul fait de
négocier on est appelé à reconnaître implicite-
ment le gouvernement des soviets. Voilà pour-
quoi Iles décisions 'que 1e Conseil suprême est
appelé à prendre assument une importance fon-
damentale.

La présence de l'ambassadeur japonais aux
séances de jeudi confirme l'opinion que le Con-
seil suprême est à la veille de prendre des 'dé-
cisions de grande importance : seui l'absence
de tout représentant américain (quoique le gou-
vernement de Washington soit également in-
formé des débats du 'Conseil suprême) peut faire
considérer que ces décisions pourront être1 re-
visées ou modifiées plus tard.

Jusqu'ici te gouvernement français s'est tou-
j ours montré hostile à toute négociation avec
le représentant bolchêviste qui puisse préluder
à des accords. Telle paraît être aussi l'idée de
M. Berthelot, 'qui , avec M. Camlbon. repriêseinte
la France au Conseil en .'absienee de M. Mille-
rand1. Le premier ministre anglais, au.contraire,
est favorable à l'a reprise commerciale.

Quant à la politique du « fil de fer barbelé »
consistant à enserrer la Russie bolchêviste .dans
un anneau d'Etats hostiles : Etats baltiques, Po-
logne , Roumanie, et, éventuellement Japon,
elle n'a jamais été celle de M. Lloyd George.
Du reste la barrière est déjà brisée, car rEsi.tfco-
nie a conclue la paix avec les bolchevistes_ et les
Lettons, s'apprêtent à entamer des négociations
avec Moscou dans le même but. Quant à la Po-
logne , bien qu'elle n'ait pas encore répondu à
l'invitation de négocier la paix qui lui a été adres-
sée par le gouvernement de Moscou, il est cer-
tain qu'elle a été informée par lie gouvernement
de Londres qu'elle ne peut oins, compter sur au-
cune aide anglaise. En ce qui concernera -Rouma-
nie, 500 chef de gouvernement et délégué à iai

Conférence de la paix, M. Voïvode Voïda, a été
invité à se rendre à Londres pour être entendu
par le Conseil suprême, et il1 n'y a pas de doute
que, comme tous les autres. Etats voisins de la
Russie, la Roumanie, plutôt que d'affronter à
elle seule une guerre contre lès forces bolchei-
vistes réorganisées, préférera participer aux né*
gociations commerciales avec la Russie rouge.
Cet appel à Londres de l'homme d'Etat roumain
laisse deviner' veirs quelle décision relative à
la Russie s'achemine le Conseil suprême.

f abîication k Constantin
On sait de quelle manière énergique et brilfctïir

te M. Jonnart, commissaire des Alliés, sut -répa-
rer les erreurs, et les fautes commises ' en- Grèce.
Sans lui , les Alliés auraient perdu-la partie en
Orient, et peut-être, par suite, la guenre.

Son action a été mise en 'lumièro par M.' Re»
couîy, dans « M. Joiiiiart. en Grèce et l'abdica-
tion de Constantin », et par ie générai Regnault,
qui commandait le corps d'occupation mis à la
disposition de M. Jonnart (la « Conquête d'Athè-
nes »). C'est avec ces deux ouvrages que M-.
Jean Longnou a fait, .dans îa « Revue critique »,
un article plein d'intérêt sur oes événements si
importants pour notre politique oirientalia

Le prestige de la France ' était tombé à Athè-
nes Dès 1916, lé 'comm andant de Roquefeuil, at-
taché naval, qtn voyait clairement les choses.
disait qu'il fallait amener, par une démonstra-
tion énergique, l'abdication du .roi. « Si les Al-
liés se ' contentent de demi-mesures, nous de-
viendrons la risée de ce pays ». Mais l'abdica-
tion du roi, aucun des gouvernements alliés* n'yi
semblait songer.

Un lien mystérieux paraissait unir le sort d'e ïa
dynastie grecque à celui du Cabinet Briand ; l'An-
gleterre et la Kurfsie craignaient dans cette mesure
un exemple contag-ieu*. ;. et l'Italie, représentée à
Athènes par nn ministre qui trahissait la cause de
l'Entente, avait une politique à elle, différente de
celle des autres Alliés ; elle s'opposait de tontes
ses forces à l'établiss^-ment d'nn régime vénizéliste
qni, en rendant la Grèce puissante, aurait gêné l'ac-
tion des Italiens en Epire.

La cour, jusqiupen avril 1917, confiante dan®
les promesses allemandes, faisait traîner les cho-
ses. Mais, en jute, on comprit à; Athènes que
cela devenait sérieux. Le 11, les journaux an-
nonçaient la première entrevue, à bord du
« Bruix », entre M. Jonnant et ML Zaïmis, qui
avait remplacé M. Lambros. Mais déjà M. Ve-
nizelos refusait de collaborer avec le roi.

« Il est trop tard ! » disait-il.
Et voici les derniers mouvements :
Vers midi, le bureau de la presse grec publia nn

communiqué faisant savoir qu!e « ni la dynastie,
ni le régime politique, ni l'indépendance de la Grè-
ce » n'étaient menacés. La dynastie T Voilà qui lais-
sait entendre nne question personnelle, plus impor-
tante que l'affaire du blé de Thessalie. A 1 heure,
l'ageno» française Eadio communiquai t aux jonmanx
uno note offici use où la menace d'une énergique
répression au moindre incident était mêlée à des
promesses de levée du blocus, de respect de la li-
berté de la Grèce et d'opposition aux représailles.

M. Zaïmis était en effet retourné à 9 heures éf
demie du matin auprès de M. Jonnart ; et celui-oi
lui avait fait part de la seconde partie de sa mis-
sion : abdication du roi Constan tin dans nn délai
de 24 heures, exclusion du pr,noe héritier poul*
son attitude hostile à l'Entente. Le haut commis-
saire des Alliés avait ajouté ces paroles énergiques :
« Mon département d'origine, le Pas-de-Calais, est «4»
partie dévasté par les barbares. Arras, où je me
trouvais il y a quelques jours, est en ruines. S'il
fant que demain j o fasse subir à Athènes le même
sort, la mort dans l'âme, je le ferai, j© voas l'af-
firme ! »

Le premier ministre grec était aussitôt rentré à
Athènes et avait remis au roi l'ultimatum. Un con-
seil de la couronne l'ut réuni à midi. Que faire,
devant tout l'appareil militaire dont disposaient les
Alliés î Pourtant, M. Dimitracopoulos, M. Dragou-
mis et M. Gounaris conseillèrent, de résister et d'at-
tendre l'arrestation par la force. Quand M. Gou-
naris, le principal responsabl e de la politique ger-
manophile, se prononça pour la. résistance, le roi, qui
avait vu l'impossibilité de cette attitude, s'empor-
ta :

« Après m'avoir fait, perdre ma couronne, vous
voulez encore me. faire perdre ma tête ! »

M. ïthallis proposa noblement au roi de se rendra
prisonnier, comme Nap j léon sur le Bellérophoa.

Il y eut une agitation très grande, popuSairie
et même militaire, dan s Athènes.

A 7 heures, le tocsin commença à sonner : c'était
l'appel aux épistrates, aux héros do décembre. La
foule royaliste se portait an palais du roi, décidée
à empêcher Constantin do partir ; un commandant
d'infanterie, do son propre chef , amenait son ba-
taillon pour entourer le palais ; la situation deve-
nait plus grave. La nuit tombait. Le tocsin tintait
maintenant à toutes les égl ises, ct les épistrates
appelaient aux arm<*8. La fouie ne quittait pas les
abords du palais et s'augm . ntait do nouveaux arri-
vants.

La nuit passa ainsi. Aucun incident grave ne s'é-
tant produit, ou sentit quo la résistance avortait.»

Pour faciliter la fuite du roi, on le conduisît
©n auto dans sa propre a* de Tatoï. Le 14 juin,
il s'embarquait à Oropos.

CéB.
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SAISIS HEROS

t'̂  FEOILLETON DK L 'IMPA II TIAL

PAR

EDOUARD DELPiT

Ainmand oe (mUttait pas deux yeux la malade.
Dams ïe silence de la pièce montait le bruit de la
ffespèration haletante, le sifflement des mots io-
cotiôrents. Lui, les doigts posés sur le front,
le souffle presque mêlé au somMle. absorbé par
la débâcle, ¦contemplait.

— Prévoyais-tu une aussi rapide complica-
tion ? demanda Norbert.
Non, il ne prévoyait ni' Matbuirine, ni Jearmick,
ni tout cet 'ensemble de coïncidences frappant à
la fois ie pauvre cerveau déj à si faible où s'é-
tait fichée, comme un dernier trait douloureux,
une déconcertante nouveUe : le confident à qui
elle avouait sa haine pour un homme était né de
cet homme... Armand crut inutile de communi-
quer ses 'réflexions ; si Marie devant reprendre
le dessus, le hasard, complimenté tout à l'heu-
re par ie père, servait les desseins du fils —
et, selon l'apparence, dans un but opposé. D'où
nous pouvons conclure que de remplacer Dieu
par le hasard, c'est proprement jouer, sur. les
mots.

Touj ours est-31 que Ja force des choses et l'in-
térêt même de M. Durfort faisaient d'Armand le
isuprême ordonnateur des destinées de made-
moiselle de Giverny. Seulement, c'était un or-
donnateur momentané, et puis viendrait-il à bout
de liai maladie ?

— Il y a un instant d'accalmie, laissons-la, dit-
il.

Lai crainte le prenait, devant ce court temps
d'awêt du délire, mm la j eune fille, mcomxmA

Ses sens, n'aperçût son tuteur, .et d'en fût plus
profondément atteinte.

Norbert n'admettait pas la retraite. Sa solli-
citude, maintenant en éveil, avait des raisons
majeures de ne se point rendormir. Devant l'é-
vidence, il fallait s'incliner : Marie courait un
danger véritable ; or, ce danger retombait sur
hii, par ricochet ; à tout 'prix on le devait donc
repousser.

— Je ne la quitte pas, affirma-t-il. Et je in'ét-
tonne de te voir déserter.

— Etonne-toi, mais filons.
— Elle a besoin d'être smrveîllée,
— Je m'en charge, sois tranqulie.
— Nom, puisque tu fen vas.
— Eh ! sacrebleu ! c'est apparemment que j e

le crois préférable. Mons, viens. Ici je suis le
capitaine à son bord, même mon père me doit
l'obéissance.

Au fond, Armand était enchanté : on se cram-
ponnait à hri comme à l'unique planche de salut.
Bon gré mal gré, dl emmena Durfort, lui enjoi-
gnant de se taire, faisant mine de redouter le
moindre craquement du plancher, le plus petit
bruit, tandis que reposait l'endormie.

•—A savoir, Je te prie ?
— «A savoir que les mauvaises languies la dé-

chinent, qu"elle est perdue de réputation et qu'on
l'en a prévenue avec la délicate réserve dont
certaines gens ont le 'Secret. Autant valait un
¦coup de hache. L'organisme le moi>ns ébranlé y
aurait lécha, le sien a fini de s'y effondrer. Là-
dessus, j'y retourne.

— Et je te suis.
— Pour l'achever ?
L'apostrophe était rude, Armand j ouait car-

tes sur table. Il sentait Norbert à sa discrétion,
tenu par l'Imminence du péril. Sansi vouloir abu-
ser de son avantage, i estimai néanmoins de
bonne guerre d'en tirer parti.

— Voyons, 'dît-il, à chacun son rôle. Tu as
démoHi cette constî'tufion, reste .tranquille pen-
'dant que j'essaye de la raccommoder. Où j e
puis aller, tu serais un embarras, sinon1 pis. Ton
nom fait trembler, juge de ce -que ferait ton ap-
parition. Intéressant au point de vue de mes étu-
des, le cas est diablement compliqué au point de
vue de tes... projets, ta présence le complique-
rait encore. Est-ce là ton but ? Laisse-moi faire
mon métier de médecin, si tu veux continuer ton
méfier, de tuteur. '— Ouf ! grommela Norbert, installé sans qu il

sût comment dans son fauteuil, à table, devant
le dîner. Convenons-en, quand tu veux, tu veux
bien.

— Les lois de l%êrédatê.
— Mes compliments. M'expliqueras-tu au

moins à quel propos cette aimable personne...
— Plus tard ! Ai-j e le temps ? Je mange un

morceau et remonte.
— Mais encore ?
— Eh bien, cette, aimable persanne, comme

tu dis. avait du goût pour M. de Mesneville.
— S'il fa fallu près de six heures de prome-

nade pour cette découverte !
— Elle n'est pas la plus importante. Par mal-

heur, la Plus imp,oirifiajHjte, tff igj t ta pupille qui l'a
feMs. " - .-.

Norbert comprit Je reste ; c'était ou la chute
immédiiate des rêves ou un nouveau 'bail, jusqu'à
la majorité de mademoiselle de Qàverny, avec
sa fortune, si Armand refusait toujours sa main.
Il crut même comprendre quelque chose de plus,
c'est que son fils n'était pas uniquement poussé
par l'apostolat de la science, la curiosité du mé-
decin accrochée à un « cas Intéressant » ; il de-
vait obéir à un mobile plus égoïste, le moyen de
gagner lui aussi un répit durant lequel, le père
continuant les larges subsides, il se mettrait en
règle avec les nécessités de l'avenir. Dans le
domaine des conceptions pratiques, M. Durfort
n'avait point son égal ; sa' déternnnatiou fut vite
pri se : il était indispensable de s'effacer, Doijai le
Quant d'bewine, il e'esSfaça, . _ '  ̂" *:

Les jours quS suMreni. lui prouvèrent la sa-
gesse de sa conduite ; Armand eut, en effet, tou-
tes les peines du monde à tirer d'affaire made-
moiselle de Giverny. La maladie n'était pas un
vain mot et sévissait ferme. Le médecin pas-
sait les nuits à ce chevet, n'y tolérait personne,
descendait cinq minutes aux heures des repas,
Sa physionomie indiquait les phases de la lutte
et Norbert n'était qu 'à demi rassuré.

Il ne le fut pleinement qu'au bout d'une semai-
ne. Un matin, au heu de manger à la hâte, Ar*
mand lui tint compagnie pendant le déjeuner.

*— Alors c'est fini, hein ?..
—' Je l'espère.
— Ah ! sapristi ! bravo, docteur. Je ne vivais

plus. Réconforte-foi, mon gaiëard. Tu es exté-
nué. Mange, bois et viens respiirer le grand air.

— Bah ! me orois-tu si fragile ?.
— Si tu voyais ta mine !
Peut-être le® fatigues physiques n'y étaient-el-

les pour rien. M. Durfort oubliait certains points
de sa -confession récente ; dans les longues veJ3>-
léas auprès de Marie, ils avaient de plus en plus
creusé le coeur d'Armani C'était surtout leun
lente érosion dont les ravages se lisaient sur
ses traits. Et puis, ie mystérieux appel intérieur
entendu, par un après-midi de soleil, sous tes
tièdes caresses des bois, que de fois, des lèvres
mêmes où battait le délire, lentement, distincte-
ment, comme une prière, que de- fois ne s'était-
il pas exhalé vers lui ! Aux. cruelles angoisses
du présent se mêlaient rhumiliation du passé,
rincertitude de l'avenir, sa promesse de servir
de père à une enfan t dont tout le séparait et qui
rim/pilorait encore jusque dans les incohérences
de la fièvre. Certes, il éprouvait une douceur In-
finie à s'instituer le protecteur ; mais où et com-
ment — et, d'ailleurs, de queJ' droit — pourrait-il
faire acte de protection? Norbert se trompait
donc, pour partie du moins, en mettant sa mau*
valse mine sur, 'le .compte des fatigues matât
«fedltts.  ̂ T*H1
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es EXIGER dans toutes les Pharmacies ÉÈ iifff

I Aile App@gy.eHer 1
I von La Chaux-de-Fonds und Umgebnng sind hiemit Hj

j freundlich eingeladen , sich zu einer konstituirenden [ ; ï
Ver sarumlung, Domierslag- den 2G. Februar, 8 Uhr r i

| abends, ira Hôtel zur Sonne, rue du Stand 4 einzu- P 1
.' flnden. 4261 Die Grûuder. ï£ \

dans Quartier des Fabriques, 4315

de 3 appartements , dont un libre pour le 30 avril prochain.
Prix avantageux. — Ecrire sous chiffre s P. 31300 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 4815

cdP"o"mLa_»Bm &JÊL
Administration d'un quotidien demande un employé

de confiance , de préférence âgé de 25 à 30 ans , de nationa-
lité suisse, au courant des questions de publicit é, d'abonne-
ment , d'imprimerie et d'expédition. Place d'avenir. —
Adresser ofl'res écrites , sous chiff res P. 587 IV., à Pn-
bllcitas S. A., à. Neuchâtel . 4269
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Important stock est à vendre de suite, par quan- S ,
tité d'au moins 50 litres. Demander échantillon et :.
prix , sous chiflres T. 40467 G. aux Aunon- Hj
ces Suisses S. A., à Lausanne. 8990 SaS

Coopératives Réunies

ŒU'FS
FRAIS du jour

¦- .- < Fr. 0.45 la pièce
En vents dans tons nos Débits.

Décolteurs
Poseurs de Cadrans

Visiteurs d'Echappements
et

Régleuses* Retoucheuses
pour petites et grandes pièces ancre, sont demandés par la Fa-
brique BLECTIO.\ S. A. Places stables et bien rétribuées. — Se
présenter au Bureau de la Fabrique. P-39800-O 4814
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<é&^  ̂Hôle' de la f ,eur "̂ e"Ly8

^^F̂  un seul jour Jeudi 26 Février ,
_4_̂ r

^ dès 9 h. du matin. Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vonfo riu hofsily ai Lu liO UuLd.ll
Samedi 28 Février * 920, dès les 2 heures après-

midi. M. Adolphe KILCIIKR , cultivateur , à La Combe
du Pèlu , commune de L.a Ferrière, exposera en vente
publi que et volontaire : 3626

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

Trois mois de terme pour les payements.
Par commission : Paul Jacot,

m ilNous cherchons pour de suite ¦•.., fo&

g ïmjkists cipaMes i
Wa par nos rayons d'Articles de ménage.
g|| Inutile de se présenter sans certifica ts. 4242 |;:i

.8 ûr©sc§i â Greiff S. A. :"'H
IU La Cii-inx de-Fonds WQi

G'est le numéro d'une potion
préparée par le DP A. Itoiir-
quin . (ihnrmaoieu , rue Léo-
poltl -Itobert '<9, La Chaux»de-
Ponds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques beures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. '£.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 3539
Tickets d'escompte S. E. N.

La CRÈME POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G. -fl. Flécher. Fa»
briqups Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques , Fehraltorf
(Zurich ), fondée en 1860.
H.J. 2391 Z. 10790

Les membres de la Société d'a-
griculture du District de La
Chaux-de-Fonds qui désirent
acheter du foin d'Italie, qui serait
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. Geortre»
Dubois. 4061

LE COMITÉ.

Importante lin taon de Denrées alimentaires, Vins o
Liqueurs, CHERCHE

Jigent à la Commission
pouvant justifier d'une sérieuse introduction auprès de la clientèl*
intéressée. — Offres écrites, avec références, sous chiffres V 8aO _(
à l'ublicitaw S. A. , à Genève. 275Ï) JH 37064 P
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RÉVEILS à 2 cloches. . . Fr. 0.50 || ||
REVEILS à 1 cloche . . .  Fr. 8.5© W

Articles garantis - PROFITEZ DE NOTRE VENTE i i

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—. i

LA CHAUX-DE-FONDS
îoiqliinl: Bâle, Berna, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Bons de caisse 6 °|0 de la

VILLE DE ZUMCH
à 1, 2, 3 et 4 ans

¦ .«rue»- r.

En vue de se procurer les fond s nécessaires à l'extension
de l'Usine électrique et d'autres entreprises spéciales, âdiverses constructions nouvelles et à l'augmentation de son
fonds de roulement, la Ville de Zurich crée pour un mon-
tant indéterminé, des Bons de caisse en coupures stipulées
c Au Porteur », de fr. 500.—, 1000.— et 5000.— ans condi-
tions suivantes :

Prix de souscription i
OO 1! °l Pour les Bona à 1 an - remboursables le ler
SPSr |2 (0 Mars 1921.
Mil pour les Bons à 2 ans, remboursables le ler

|3 » Mars 1922. |__
h"F pour les Bons i 3 ans, remboursables le ler

9# j| Mars 1928.
Û_E_ pour les Bons â . ans, remboursables le ler90 !j Mars 1924.

Rendement
„ 6J/i 0/o pour les Bon» à 1 an.

O *j t s pour les Bons à 2 ans.
7 > pour les Bons à 3 et 4 ans.

Jouissance
t MARS 1920

Libération
Les Bons sont à libérer au moment de la souscription

plus ou moins les intérêts i 6%, selon la date du ver-
sement 

^̂̂̂^

Les coupons échus et les obligations remboursables
seront payés sans frais à nos Caisses.

Nous recevons les demandes sans frais» et les servi» H
rons sans frais dans l'ordro d'arrivée jusqu'à concurrença B
du disponible.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦D



PGSREDNITZKY
l'assassin de l'es-tsar Nicolas II

L'Impartial ^r "'"''1"''"

Son histoire est fantastique
autant qu'effroyable

Pteredni'tzky, l'assassin de Nicolas II, dans la
cellule duquel je viens de pénétrer si. brusque-
ment; n'a pas l'air, féroce, écrit l'envoyé spécial
du « ..latin ». Il a les mains dans ses poches et
me regarde avec un sourire énorme. Lorsqu'on
M' a expliqué -qui fêtais, .il a l'air ravi de cette
visite dun représentant d'un journal français.

— Je n'ai pas assassiné le tsar, m'annonoe-'fr-
il sans autre préambule.

— Evidemment, répond l'officier de gendar-
merie, on ne vous accuse pas d'avoir commandé
le peloton d'exécution. 'Mais c'est bien vous qui
avez fait exécuter Jes ordres, ou les prétendus
ordres du gouvernement des soviets.

— J'étais à . Ekaterinenbourg en qualité de
Médecin....

,— Ça va ! riposte l'officier, -un médecin bol-
chevik, nous savons ce que cela veut dre.¦ ̂ D'ailleurs, aj oute FcufficU * en se tournant vers
moi, ce n'est pas ce seul crime oue nous M re-
prochons, l'histoire dé cet homme est fantasti-
que autant qu 'effroyable. »

Et brièvement, devant Posrednitzky qui s'est
assis SUT sa couchette et n'a plus .'air de nous
écouter., mon interlocuteur me ¦résume le passé
in-croyable de cet assassin- dont le nom trouve-
ra sa place dans l'histoire.

A 16 ans, 'en1 1905, il était affilié à la « fraction
de guerre » du parti socialiste polonais. Bientôt,
il passa à l'Okhrana (sûreté du .régime tsariste)
où. il se fit .une .situation en 'trahissant et en li-
vrant au bourreau ses anciens camarades.

Un peu plus tard, a Lodz, il devint bourreau
lui-même. D'après des documents de l'Okhrana
qui ont été saisis récemment, cette brute énor-
me, à la musculature d'athlète, a mis à mort, en
l'espace d'un an, une cinquantaine die libertaires
et de patriotes.

Un crime — passionnel, céM-cï — commis sua-
la femme d'un- de ses complices, le força1 à (fuir
Varsovie. Il s'établit à Tornsk, en Sibérie, où il
fit fonctions d'infirmier dans un hôpital militaire.
Il -devint Sà-bâs « fabricant d'infirmités». Cette
spécialité consistait en Russie à faire réformer
de jeunes soldats en leur amputant — contre f è-
munération, bien entendu — deux doigts da la
main droite ou en leur perforant un tympan-

Ces pratiques furent découvertes et Posred-
nitzky incarcère. Mais la première (révolution,
en ouvrant les portes de toutes 'les présons, le
remit en liberté ainsi que .tant d'autres crimi-
nels de droit commun.

Posrednitzky ne resta pas longtemps inactif.
En octobre 1917, il réussit à gagner la confiance
d'un j eune médecin militaire russe, le docteur
Skriabine. Un soir, il l'attira sur les bords de la
Neva, l'asassina et, après s'être emparé de tous
tes papiers du médecin, il fit disparaître le corps
dans le fleuve.

Avec les papiers du docteur Skriabine, Pos-
rednitzky inaugura une nouvelle existence. Se
faisant passer pour le docteur qu'il avait as-
sassiné, il offrit ses services à la Croix-Rouge.

Cette supercheri e n'aurait pas tardé à être
découverte, mais peu après survint la révolution
bolchevik qui bouleversa la Russie de fond en
comble.

Posrednitzxy-Skriabine sut rapidement trou-
ver le chemin de l'institut Smolny et devint eu
peu de semaines l'homme de confiance dn gou-
vernement soviétique, qui le délégua comme
agent de « surveillance extraordinaire » auprès
de lai famille du tsar.

Il assista en cette qualité à l'exécution de la
famille impériale et dressa d© sa main les actes
de décès.

Son rôle à cet égard étant terminé, le gou-
vernement de Moscou décida d'utiliser autre-
ment ses services. Etant donné les relations
que Posrednitzky-Skriabine avait conservées
dans les milieux interlopes de Varsovie, on dé-
cida de l'envoyer en Pologne comme chef du
service de la propagande communiste.

Commissaire bolchevik à Minsk, il ne quitta
pas cette ville au moment de l'entrée des trou-
pes polonaises.

Peu après, il fit son apparition à Varsovie et
se présentant au service de santé, il exprima
son désir d'entrer dans l'année polonaise en
qualité de médecin militaire.

En attendant qu 'il fut statué sur s'a demande,
il menait à Varsovie « la! grande vie », dépen-
sant chaque soir des milliers de marks.

Des anciens « camarades » du narti socialiste
le reconnurent et c'est dans un restaurant élé-
gant et en train de sabler le Champagne que
Posrednitzky fut arrêté.

On le fouilla et on trouva sur lui une che-
mise appartenant au tsar.

— C'est un souvenir, déclara-t-ll à l'officier
instructeur.

Posrednitzky, qui avait suivi ce récit sans
sembler l' entendre, haussa les, épaules et, s'a-
dressant à moi me déclara :

— EHtes. dans votre j ournal, que je demande
& rentrer en Russie et à être jugé là-bas. J'ai
3à-bas ma femme et j e la préfère à Ja fiancée
¦que j'ai ici. :¦¦ '

La fièvre aphteuse£a Chine est un pays charmant
En- Chine tout se passe à .".Trverse de chez

nous. Même la nature se met de la partie pour
dérouter l'Occidental égaré dans oe pays de la
contradiction» Au plus font de l'été 'l'hetnbe. en
Chine, reste verte et se fléchit sous les pluies
d'automne.

En Chine les hommes portent la robe et les
femmes te culottes. (Non, ne riez pas, ce n'est
pas au figuré -que nous voulons dire). Un Chinois
rencontrant un ami ne lui tend pas la main, mais
au contraire serre ses propres phalanges. Quand
ii aieatre chez lui il prend une tasse de thé et la
soucoupe est au-dessus au lieu d'être au-des-
sous. 11 ne gobe pas ses oeufs frais, mais les
aime conservés 'depuis plusieurs années. Il boit
son vin chaud et non pas froid. Ses livres sont
imprimés pour êtne lus en commençant par la
fin et les pages ef en tournent, partant de droite
à gauche.

Tuer son ennemi est un usage qui n'est pas
inconnu sans doute en- Chine. Cependant la ven-
geance la plus raffinée et qui couvre l'ennemi
d'une honte inexprimable, consiste à se suidider
sur le seuil de l'adversaire.

•La démocratie est dé beaucoup une forme so-
ciale plus ancienne en Chine 'qu'en -Europe. Les
Chinois sont les créatures les plus démocrati-
ques du monde puisque le fils d'un paysan peut
devenir vice-moi ou- gouverneur! de province
avec la même (facilité que le fils du seigneur.
Mais ici 'encore ils agissent autrement que les
Européens. Les Chinois ne songeraient j amais à
élire leuris représentants d'après un programme
préalable, ils acceptent les gouvernants qui
s'imposent et leur laissent de soin d'imaginer
leur propre programme. Mais ils se réservent le
droit de renverser leurs dirigeants lorsque ceux-
ci se sont rendus initolérablesi

H y aurait mille exemples curieux à citer au
suj et des moeurs chinoises opposées aux nôtres.
Et pourtant aucun Occidental ne possède le sen-
timent de la justice, de l'honneur, du bien et du
mal d'une manière plus profonde que le Chinois.
Malgré ses coutumes 'qui nous étonnent souvent,
le Chinois saint interroger commue le Shylock de
Shakespeare : « Si vous nous blessez ne sai-
gnons-nous pas ? Si vous nous empoisonnez,
ne mourrons'-nous pas ? Et si vous nous faites
du tort, est-ce que nous ne nous revancherons
pas?»

Et voilà ce que trop souvent l'Occidental om-
ble quand il traite avec le Chinois.

Le Conseil d^Etat vient de prendre .arrêté
suivant concernant les mesures préventives
contre la fièvre aphteuse :

Le commerce dii bétail dfes espèces cheva-
line, bovine, porcine, caprine et ovine est réta-
bli dans l'intérieur du canton, ainsi qu'avec les
cantons ou districts de cantons non contaminés.

Le bétail de rente à pied fourchu, provenant
de cantons dans lesquels règne la fièvre aph-
teuse, subira une quarantaine de quinze jours,
conformément aux prescriptions dé l'arrêté
cantonal concernant les mesures à prendre en
vue d'éviter la propagation de la fièvre aph-
teuse, du 23 février 1912.

Les foires et les enchères publiques de bétail
demeurent interdites sur territoire neuchâtelois.

Toutefois, le vétérinaire cantonal peut auto-
riser des enchères de bétail sur. demande justi -
fiée des vendeurs.

L'entrée dans le canton de bétail cfe boucherie
provenant de cantons ou de districts de cantons
non contaminés est subordonnée à la condition
que le transport soit effectué par chemin de fer
ou bateau, que les animaux soient conduits à
l'abattoir et abattus immédiatement

Pour les abattoirs qui ne sont pas reliés S ïa
gare par une voie ferrée, le transport du bétail
doit être effectué par char.

L'entrée dans le canton <fa_imïaux de rente
des espèces bovine, porcine, caprine et ovine,
provenant du canton de Fribourg, ainsi que des
districts de cantons où règne la fièvre aphteuse,
est interdite j usqu'à nouvel ordre.

La nomenclature des districts Contaminés fi-
gure dtans le bulletin hebdomadaire du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique.

Il est interdit aux marchands de bétail, aux
bouchers, Jaux colporteurs et aux voyageur®
de 'commerce qui visitent les fermes, domiciliés
dans les districts de cantons où règne la fièvre
aphteuseï, <de circuler! dans le territoire du can-
ton.

U est interdit aux miarohands de bestiaux, aux
bouchers et aux agriculteurs du canton de se
rendre dans les districts contaminés d'autres
cantons, ainsi que dans les (régions françaises KH
roitrophes, où règne la (fièvre aphteuse.

Toutefois, l'importation de chevaux d'origine
française peut avoir lieu moyennant une autork
sation préalable du vétérinaire cantonal, qui en
fixe las conditions.

Toute contravention aux iffisposîtions qui pré-
cèdent sera punie d'une amende de fn 10 à 500
francs. -Chronique suisse

La Snisse et la Ligne des Nattons
La Commission du Conseil national vote l'aban-

don de la clause dite américaine
BERNE, 24 février'. — La Commission du

Conseil national ponr la Société dies Nations a
décidé, mardi à midi, selon la proposition dot
Conseil fédéral, par 16 voix contre 7, de pro-
poser ait Conseil national' de 'laisser tomber la
clause dite américaine de l'arrêté fédéral sur
l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations.

La commission a ensuite décidé, également
par 16 voix contre 7, de proposer au Conseil
national de maintenir par principe la décision
qu'il a prise en novembre concernant l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations. La
discussion de îa commission du Conseil na-
tional fait pré voir que, .non seulement la clause
américaine, mais toute la question de l'entrée
de la Suisse dans la Société des> Nations sera
die nouveau mise en discussion.

Le maréchal Joffre rentre à Paris
MONTREUX, 24 février. — Le maréchal Jof-

fre quitte Montreux mardi1 pour rentneir à Paris.
A propos d'un départ

Le « Jura », de Porrentruy, bien' placé pour
paiier du colonel Vogel, commente en ces ter-
mes la démission du chef d'arme de la .cavale-
rie :

«La population (bruntrutaine apprendrai avec
satisfaction le dépare de l'armée du triste per-
sonnage placé à la tète d'un, de ses plus im-
portants services. Elle ne sait si elle doit sfôton-
ner davantage des scandales que le colonel Vo-
gel commettait imprudemment ou de la coupa-
ble indulgence qui lui permit de se maintenir
à -la tête 'de la cavalerie pendant une des plus
graves périodes de notre histoire. Il faut con-
clure c e l'honneur de l'armée, sou bon renom
et ses qualités de moralité ne devaient pas tenir
une grande place dans l'esprit de ses deux chefs*.
le général et le chef du Département militaire
ML Décoppet. Auraient-ils permis, autrement*,
qu'un' officier fêtard) s'emploie à dérouter les'
j eunes gens placés sous ses ordres par l'orga-
nisation d'orgies qu'il présidait lui-même ? Il est
pénible d'avoir à constater qui! fallut des inter-
ventions irréatérées de 'membres du Parlement
pour emporter enfin îe désaveu du Conseil fé-
déral et imposer au colonel Vogel l'obligation
'de s'en aller. (Les tolérances et les complaisan-
ces couvrant de pareils individus nous, parais-
sent êtne les pires tares qui puissent affliger une
démocratie. La dignité et le prestige de l'Etat

\ exigent la condamnation formelle de moeurs pa-
1 xreilles à celles dont M. Vogel a pu donner trop

longtemps le déplorable exemple sinon on sape
la discipline dans l'armée et le principe d'auto-
rité dans le oeupla. »

Le prix des denrées
Poursuivant son intéressante initiative des

années de guerre, le Bureau fédéral de statisti-
que nous apporte .un nouveau) tableau très com-
plet, arrêté au 31 janvier dernier, des prix les
plus courants des principales denrées dans 32 lo-
calités d© Suisse.

A tout seigneur, tout honneur. Considérant sans-
doute que bien que pays laitier, nous ne sommes
point 'encore conquis du système végétarien, le
Bulletin du Bureau fédéral débute par. ies prix
de la viande.

Nous apprenons ainsi que la viande de boeuf
ett de génisse n'est nulle part meilleur marché
qu'à Fribourg où elle se paie fr. 2.30 la livre» A
Bienne, c'est déjà fr. 2.40 et fr. 2.50 à Vevey,
Sion. Lugano et Genève. A Lausanne, c'est
M 2.75, ff. 2.80 au Lode, fr. 2.90 à La Chaux-de-
Fonds, enfin 3 fi\ à Zurich, Bâle, Luoerne, Saint-
Gall, Winterthour, etc.

Pour la viande de veau. les prix oscillent en-
tre 2 fr. à Sion, fr. 2.50 à Fribourg, fr. 2.75 à Lau-
sanne et fr. 3.— à Berne à Berne et Vevey, 3,20
au Locle, 3.30 à La Chaux-de-Fonds, 3.40 à Bien-
ne, 4 îr-à Zurich et fr. 4.75 à Bâle.

Le cochon est plus cher encore, fl va de fr.
3.70 à Schwyz et Goire et 3.80 à Porrentruy,
à fr. 4.60 à La Chaux-de-Fondis et à St-Imier.
fr. 5.— à Lausanne -et au Locle, en passant par
fr. 4.— à Fribourg, fr. 4.20 à Bienne et Zurich
et fr. 4.50 à Genève, Bâle, Berne et Vevey.

Pour le lait et ïe pain, les différences sont
moins considérables. Le premier se paie 35 cen-
times le litre à Bâle, 38 à Zurich et Porren-
truy, 39 à Berne, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Lucerne, Vevey, 40 à Lausanne et Fri-
bourg, 44 à Sien, 49 à St-Moritz et 52 à Lu-
gano. Le pain le meilleur marché se mange à
Bienne, Porrentruy et St-Imier, où les heureux
pères de famille l'obtiennent pour 70 centimes
seulement. A Bâle, Genève, La Chaux-de-Fonds.
Le Locle, il faut déj à le payer 73, à Lausanne
et -Vevey 74, à Berne, Sion, Soleure 75, à Lu-
cerne 76, à Zurich, St-Gall, Winterthour 78 et
St-Moritz 85 !

Les œufs du pays sont à 45 centimes à Ber-
ne, Lucerne et Fribourg, à 50 cent à Bienne, Le
Locle et Porrentruy, à 55 cent, à La Chaux-de-
Fonds, Bâle, Lausanne et Vevey, enfin à 60 cent,
à Zurich, Genève, St-Gall, St-Imier, Sî n, et
65 cent à St-Moritz. Les œufs conservés dits
œufs de caisse, que nous recevons surtout au-
j ourd'hui du Danemark et de la Suède, sont à
deux sous meilleur marché e't sensiblement plus
gros en général.

Les pommes de ferre du pays, — la rubrique
(pommée de terre étilangères a Heureusement
disparu, — se tiennent entre 18 fr. les 100 kg.
à Frauenfeld et Winterthour, fr. 20 à Berne, et
Fribourg, fr. 23 à Zurich, fr. 24 à St-Imier et
Vevey, fr. 25 à Bâle, Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fouds et Sionl fr. 27 au Locle et
fr. 28 à St-Moritz !

Quant au combustible, l'anthracite manque
complètement dans dix-sept communes sur les
trente-deux de l'enquête. Là où il y en a, les
prix sont fort variables : fr. 16»50 à Bâle et
fr. 17»60 à Berne, fr. 17»85 à La Chaux-de-
Fonds et fr. 17»90 au Locle, fr. 18»10 à Zu-
rich, fr. 19 à Lausanne, enfin fr. 23»50 à Ge-
nève, fr. 25 à Lugano et fr. 26»20 à Arbon.

Le coke est plus cher encore : fn. 20 à Bâle,
fr. 21 à St-Imier, fr. 21»40 à Bienne, fr. 22 à
La Chaux-de-Fonds, fr. 23»50 à Genève, fr. 24
à Bienne, fr. 26 à Lausanne et fr. 26»50 à Zu-
rich et Vevey.

Heureusement le printemps est à la porte.
N'ai-t-il même pas commencé déjà ?

Omnine ncBioise
Au chef-lieu.

Dans sa séance de vendredi dernier, le Con-
seil communal a nommé secrétaire communal
M. Charles Quinche, instituteur, en remplace-
ment de M. Elie Doutrebande nommé conseil-
ler communal avec attribution du dicasitère des
travaux publics.

M. Quinche est dans renseignement depuis
une vingtaine d'années, et il est actuellement
titulaire, depuis douze ans, d'une classe au col-
lège du Vauseyon, où ses collègues aussi bien
que les parents des élèves de ce quartier le re-
gretteront isineèirement Cette nomination fest
généralement bien accueillie des membres du
corps enseignant dans lequel le nouveau secret
taire communal ne compte que des amis..
Les tonneliers.

Le syndicat des ouvriers tonneliers, cavistes
et charretiers informe, à propos de la grève dé-
clarée samedi, que. par son intermédiaire, les
patrons ont été saisis, il y a trois mois, d'un
nouveau tarif de salaires et de travail. Le syn-
dicat ajoute qu 'il y a encore dans le métier des
salaires de 6, 7 et 7 fr. 50 par jour et que cela
est insuffisant pour vivre, que les paîtrons ont
traîné les choses en longueur et refusé, il y a
quinze j ours, une offre de conciliation qui leur
était faite par l'Office cantonal et que dans ces
conditions il n'y avait plus qu'à abandonneaj le
travail.

La Chaux-de-Fonds
Le cours du change et l'horlogerie.

L'assemblée dfes délégués des Chambres
d'horlogerie, qui a eu lieu dernièrement à BetV-
ne, a constaté que la crise des changes amènes
rait sûrement une crise horlogére, bien que les
débouchés soient excellents pour les montres,
surtout dans les pays dont les finances laissent
à désirer. Il est recommandé aux fabricants de
ne point trop travailler pour le stock, actuelle-
ment, jusqu'à ce que la question des changea
soit réglée internaltionalemettit On verrait de
bon œil que le Conseil fédéral prêtât énergique-
ment la main à la conférence européenne qui
remédiera à la misère des cours du change.

Le fait que de nombreuses fabriques d'WôT«
logerie ont été édifiées ces dernières année*
n'est pas sans faire quelque souci aux Cham-
bres d'horlogerie. Les communes qui ont sub-
ventionné ces fabriques pourraient subir de
grosses pertes, si la crise se prolongeait II est
donc du devoir de nos autorités de mettre tout
en œuvre pour aider à rétabluî l'équilibre finan-
cier entre les Etats.
Les « Marionnettes ».

Lai location est déjà belle, comme il était d'é-
lémentaire justice et d'heureux flair chez les
amateurs de beau théâtre, pour la représenta-
tion, demain soir, jeudi, au théâtre, des « Ma-
rionnettes», par la tournée Zeller. C'est que le
spectiade est parmi les meneurs du théâtre
contemporain, et que l'on peut avoir l'assurance
d'une interprétation dé premier ordre.

* * *
Lai même tournée nous annonce pour samedi

soir un beau spectacle aussi, spécialement des-
tiné aux familles et aux écoles, formé de «Le
gendre de M. Poirier,», d'Emile Augier, et du
« Passant », de François Coppôe. On peut avoir
également la certitude d'une mterprêtatioia de
premier ardre.

Corps enseignant et élèves bénéficieront d?una
réduction de 50 % à toutes les places sur "iréi
sentation d'une carte munie du sceau de "ls d|*.
rectum.

Un contrôle sévère serai exercé à l'entrée.
Location, pour tout le monde, dès j eudi matin,

à 9 heures.
Concert Szigeti.

C'est à 8 heures et quant que, ce soiir, à la
Croix-Bleue, les amateurs de belle musique au-
ront le délicat plaisir d'ouïr le beau concert
qu'offriront dieux artistes également appréciés, à
juste raison' : 'M Joseph Szigeti, ¦violoniste, et
M'Ue Eisa de Gerzadek, planiste.

Une be_lle soiriée à ne pas manquer. ./;... :
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La Snisse et la Ligne des Nations

Les débats sur l'entrée
BERNE, 24 février. — Les débats sur l'entrée

de la Suisse dans la Société des nations com-
menceront dans la j ournée de j eudi au Conseil
national, ce dernier devant auparavant s'oc-
cuper des différences qui existent entre ses dé-
cisions et celles du Conseil des Etats sur la
loi sur la durée du travail dans les entreprises
de transport , de façon que ce proj et puisse être
également liquidé dans le courant de cette ses-
sion.

Pas avant le 9 mal
BERNE, 24 février. — Parmi la Commission

du Conseil national pour la Société des nations,
le vœu a été exprimé que la votation popu-
laire sur l'entrée de la Suisse dans la Ligue des
nations n'ait pas lieu avant le 9 mal, afin de
tenir compte du fait que des élections et vota-
tions doivent avoir lieu dans plusieurs cantons
les derniers dimanches d'avril et que lesLands-
gemeinde se réunissent le premier dimanche de
mai. Il est possible que le Conseil fédéral , qui
doit prendre la décision sur la votation popu-
laire, tienne compte des vœux exprimés au sein
de la Commission du Conseil national

Les punitions aux officiers
BALE, 24 février. — Le tribunal division-

naire IV a j ugé deux officiers, le premier-lieu-
tenant Gautschy et le lieutenant Haas, mobili-
sés pour le service d'ordre à Bâle, pour avoir
contrevenu à un ordre du commandant des
troupes d'ordre, en pénétrant dans la nuit du
6 au 7 août 1919, dans une maison de la Dels-
berger-Allee, et en procédant à une visite do-
miciliaire. Des coups de feu furent échangés à
cette occasion. Le premier-lieutenant Gautschy
a été condamné pour violoation de son service
et violation de domicile, à quatre semaines de
prison, et le lieutenant Haas, pour violation de
domicile, à trois semaines de priso'on. Ce der-
nier n'a pas été reconnu coupable de violation
de son service. Les frais sont mis à la> charge
des accusés

La santé publique
pendant l'année 1919

Pendant l'année 1919, il a été enregistré dans
le canton 1242 mariages, 2086 naissances et
1793 décès.

Parmi les mariages, on en compte 251 dans
le district de Neuchâtel , 152 dans celui de Bou-
dry, 162 dans le Val-de-Travers, 78 dans le
Val-de-Ruz , 170 dans le district du Locle et
429 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances Sv sexe masculin sont au
nombre de 1054, celles du sexe féminin de
1032. Les mort-nés, au nombre de 61, forment
le 2,8 pour cent -du total.

On compte 80 naissances illégitimes et 34
naissances multiples.

Le taux de la natalité par 1000 habitants , y
compris les mort-nés, se répartit comme suit
entre les districts :

Districts Nombre des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1911-1915

Neuchâtel 692 22,6 27,0
doudry 177 10,9 13,18
Val-de-Travers 293 17,3 20.04
Vial-de-Ruz 110 IU 13,87
Locle 278 16,8 18,83
La Chaux-de-Fds 536 13,1 15,82

Canton 2086 15,7 18,98
Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 23,4

pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 867 du sexe

masculin et 926 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 3,4 pour cent du to-

tal. La proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts, la suivante (les mort-
nés non compris , et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) ;

Districts Nombre des Pottr 1000 Moyenne
décèa habitants 1911-1915

Neuchâtel 380 12,4 12,06
Boudry 218 13,5 14,8
Val-de-Travers 237 13,9 13,9
Val-de-Ruz 108 11,1 12,04
Locle 244 13,3 13,1
La Chaux-de-Fds 496 12,1 12,4

Canton 1683 12,7 12,8
Domiciliés hors du canton, 47, dont 1 mort-

né.
Domicile inconnu, 2.
Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 14-2

pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des maladies,

infectieuses a été de 482.
Les décès par suite d'affections des organes

de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre de
109.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 77 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 327, dont
63 par vices acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général sont au nombre de
163, dont 70 par suite d'hémorrhagie cérébrale
et 10 par suite de convulsions.

On compte 32 suicides, 8 décès par suite d'al-
coolisme et 35 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 161 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0 à 1 an, 159, soit le 9,1 pour cent ; de ï
à 5 ans, 63, soit le 3,6 pour cent ; de 6 à 20 ans,
126, soit le 7,2 pour cent ,* de 21 à 40 ans, 230,
soit le 13,2 pour cent ; de 41 à 60 ans, 390, soit
le 22,5 pour cent ; de 61 à 80 ans, 616, soit le
35,5 pour cent ; de 81 et au-delà, 147, soit le
8,4 pour cent

Longévité. — Le plus âgé des vieillards dé-
cédés est 'une femme qui avait atteint J'âge
de 95 ans.
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Grève des ouvriers et des cheminots du P. L. M.
Une instruction est ouverte contre Erzberger

A l'Extérieur
K.J». irirsEtiiLee

DŜ * Un conflit dans les ateliers du P. L. M.
PARIS, 25 février. — La Compagnie des che-

mins de fer P. L. M., ayant accordé aux mem-
bres du conseil d'administration de l'Union des
syndicats l'autorisation de s'absenter pour as-
sister à un congrès et refusé la même autorisa-
tion aux membres de la commission dé pro-
pagande, un de ces derniers s'absenta sans au-
torisation. A son retour, il fut frappé d'une mise
à pied de 48 heures.

A la suite de cette mesure disciplinaire, les
Ctavriers des ateliers de Villeneuve, auxquels
appartenait l'Ouvrier frappé, se sont mis en
grève. Depuis, le chômage s'est étendu. Par so-
lidarité, un certain nombre d'ouvriers des ate-
liers de Dijon, Paris, Avignon, Marseille et
Oulliens ontl actuellement abandonné le tra-
waSl. Lai Compagnie s'est déclarée décidée à
maintenir fermement sa décision pour garantir
la discipline.

Au colurs dé la) discussion d'une interpellation
sur la crise des transports, le ministre des tra-
vaux publics a déclaré à la Chambre que, mis
au courant de ces incidents par les ouvriers
frappés, Û leur a répondu : « Je suis ici pour
faire respecter la discipline, je ne consentirai
jaïmais à faire aucun acte qui pourrait avoir
pour conséquence d'atténuer une sanction prise
contre des faits ^indiscipline ». La Chambre
a applaudi cette déolaralioa à l'exceptiont de
l'extrême-gauche.
[]ME> Les ouvriers ont quitté le travail depuis

mardi
LYON, 25 février. — Les ouvriers <âes ate-

liers du1 P. L. M. (Se sont mis en grève mardi
apirès-midï.
¥' La généralisation tfn mouvement

PARIS, 25 février. — Au cours d'une nêiuiion
tenue dans la soirée de mardi. îes employés dsu
P. jLL M., acfcU'eHement en' grève, se sont décla-
més en faveur de la généralisation du mouve-
men. pour mardi Les ouvriers du service cen-
itral et ides bureaux auraient adhéré à cette dé-
cision. Le 'groupe de Dijon diu syndicat profes-
sionnel des cheminots a protesté énergiquement
contre la grève et a engagé tous ses adhérents
à lester fidèles à leur poste pour l'honneur, de
la conwratiion et pour l'avenin du paya
r^P> Les cheminots du P. L, M. auraient déci-
' dé en principe la grève pour aujourd'hui

(LYON, 25 février. — Lès cheminots du P.UNL
<rlêuinis mardi soir, ont décidé en' principe la gsrè-

, (ve pour auioutrd'ifi, à midi. Leurs revendications
portent sur Téchelie des traitements, la mise
en liberté des mécaniciens inculpés dans îa ca-
tfcastrophe de Perpigny et la réintégration d'ou-
.iwriariS révoqués à Villeneuve-Saint-Geoiges.

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Les lettres Lipscher

PARIS, 24 février. — Les tribunes et les
galeries réservées au public sont combles. —
L'audience est ouverte à 2 heures 30 et l'on
procède à l'appel nominal des juges. On don-
ne immédiatement lecture des lettres de Lip-
scher à la femme Duverger, lecture que la dé-
fense avait réclamée à la première audience.
(Toutes ces lettres sont datées de Zurich. La
première, de décembre 1915, annonce que si Ca-
ron ne cède pas à ses injonctions, il passera
outre.

Me Moutet dit : Caron, c'est Caillaux.
Dans une deuxième lettre, datée de février

1916, Lipscher dit qu'il n'y a rien à faire avec
/Joseph Ul s'agit de Caillaux), vu sa mesquine-
rie et son orgueil, et Lipscher demande à sa
/maîtresse de lui adresser une lettre qu 'elle da-
tera de j anvier, qu'il pourra montrer aux dirir
,<geants allemands c_ui l'emploient et qui dira
Inu'il n'y a pas à compter ni sur Oscar ni sur
poseph.

Caillaux insiste longuement sur la correspon-
dance effective que se fit adresser Lipscher
par la femme Duverger, pour la montrer aux
.dirigeants allemands et où Lenoir reconnaît qu 'il
échoua dans ses tentatives auprès de lui.
'.- Les relations de l'accusé avec Lenoir

M. Bourgeois interroge alors Caillaux sur ses
relations avec Lenoir au suj et de l'affaire d'a-
chat du « Journal ». Caillaux déclare qu 'il con-
nut Lenoir père, comme beaucoup d'autres hom-
mes politiques, lorsque Lenoir était agent de
publicité du Ministère des finances. Quant au
fils Lenoir, il lui fut présenté par Beauregard,
agent de publicité du Ministère des finances,
et ses relations avec lui se bornèrent à iui don-
ner quelques conseils. L'accusation portée con-
tre moi, continue Caillaux, repose sur ce fait
Aue Pierre Lenoir, pour toucher en Suisse les
5dix millions nécessaires à l'achat du « Journal »,
aurait déclaré être le fils d'Alphonse Lenoir qui
aurait été très lié avec moi et aurait j oué un rôle
idans l'affaire d'Agadir. Or, de la correspondan-

ce de Lanken et von Jagow il résulte que ceux-
ci n'ont j amais cru à l'influence de Lenoir père
dans l'affaire d'Agadir.

Caillaux donne alors lecture d'un rapport de
von Jagow qui montre le peu de crédit que ren-
contrait Pierre Lenoir à l'étranger et , par suite,
le peu de fondement de l'accusation qui veut
que, derrière Pierre Lenoir, il y ait Caillaux,
alors qu'à l'étranger, on traitait Pierre Lenoir de
corrupteur professionnel et que personne' n'ad-
mit qu'il pût être chargé d'une mission.

Avec Bolo
Passant ensuite à ses relations avec Bolo,

Caillaux dit qu'il lui fut présenté à la Cham-
bre par Ajam comme pouvant faire rétablir
les relations entre la France et le Venezuela. Il
ajoute qu'il ne consentit à recevoir Bolo qu'a-
près la lettre du- président Manier répondant
de l'honorabilité de Bolo et qui nia sa condam-
nation. U déjeuna et dîna plusieurs fois avec
Bolo, ne l'entretenan t que de questions financiè-
res et extérieures* U n'y eut entre eux aucun
rapport d'argent.

A une question du président, Caillaux recon-
naît que Mouthon, du « Journal », l'avisa d'un
rapport où il était question de Bolo, du prési-
dent Monier et de lui et ajoute que ce qui le
concernait était un pur roman. Il tint le tout
pour tel et le président Monier fut de son avis.

M. Bourgeois lui demanda . pourquoi il con-
tinua à voir Bolo, après que Dubary lui eût
dit avoir refusé une subvention de 100,000 fr.
de Bolo parce qu'il le suspectait Caillaux dé-
clare qu'il continua ses relations parce qu'il
trouva chez Bolo les mêmes parlementaires et
les mêmes diplomates qu'avant et qu'à ce mo-
ment tout le monde croyait à un non-lieu en
faveur de Bolo. Caillaux dit : « Pourquoi me
demande-t-on d'avoir eu la prescience que n'eu-
rent ni Painlevé ni le président Monier à l'é-
gard d'un homme dans lequel tout le monde
avait confiance ? »

M. Bourgeois disant que Viviani déclare n'a
voir j amais dit que Bolo bénéficierait d'un non
lieu, Caillaux maintient ses dires. Mais, toute
fois , dit-il, 11 se peut que Viviani ait parlé seu
lement de la possibilité d'un non-lieu.

L'audience est suspendue.
Et avec Almeyreida

Af la ireiprîse Caillaux s'explique sur ses re-
lations avec Almeyreida, directeur du «Bonnet
Rouge». Il déclare que pendant la guerre il n'eut
avec Almeyreida que des relations d'un homme
politiqiue avec un directeur de j ournal. Sur la
question dits président, Caillaux reconnait avoir
subventionna Ailmeyreida au moment du pro-
cès de Mme Caillaux et ajoute que certaines
relations d'amitié se poursuivirent mais à ce
moment le « Bonnet Rouge » avait la note la
plus patriotique et recevait j ournellement des
officiers d'ordonnance du ministère de la guerre.

Caillaux, qui s'énerve, dit que jusqu'en j uin,
1916 il ne suspecta nuflerneiit le Bonnet Rouge,
mais à ce moment Malvy lui fit remarquer le
changement d'attitude du journal et lui dit que
le journa. ne demandait plus de secours, il se
demanda d'où le journal tirait ses ressources.
Caillaux demanda des explications à Almey-
reida ouï lui dit que cela ne reposait sur rien
et qu'il continuait à avoir la confiance du minis-
tre de .Intérieur.. Caillaux, très énervé, dit qu'il
est très fatigué et déclare crue bien d'autres que
lui connurent Almeyreida et -qu'il n'entendit j a-
mais parler de Duval et Marion.

(M. Caillaux dit qu'après rentoevue de Ma-
raers avec Landau, il n'eut presque plus de re-
lations avec le Bonnet Rouge. H termine en di-
sant que si l'on veut incriminer tous ses actes,
iî faut que fou précise. L'audience est levée
et la cour se réunit en chambre du conseil.

Une instruction contre Erzberger
BERLIN, 25 février. — A la suite de la' com-

munication par voie de presse des documents
relatifs aux impôts soustraits au ministre Erz-
berger, ce dernier a immédiatement fait ouvrir
à l'Office des finances de Chariottenbourg une
enquête contre sa propre personne, renonçant
ainsi à faire d'ans ia presse toute réfutation ma-
térielle qui pourrait anticiper sur les résultats
de l'enquête engagée. En même temps, il a prié
le président de rëmpire de vouloir bien le dé-
charger des affaires jusqu'à la clôture de I'ins-
tructi'-it, afin d'éviter même l'apparence d'une
press.oti quelconque sur l'Office des finances
à cet égard. Le p résident de l 'Emp ire a sous-
crit au désir exp rimé p ar le ministre des f inan-
ces; il a également donné des instructions af in
qtie la p lus grande célérité possible soit app or-
tée à l'enquête dont les résultats devront lui
être communiqués sans retard. M. Mœsle , sous-
secrétaire d'Etat, a été chargé des aff aires en
remp lacement du ministre Erzberger.
C'est le commencement de la chute du ministre

BERLIN, 25 février. — La « Deutsche Allge-
meine Zeitung » déclare expressément que la
dispense accordée au ministre des finances Erz-
berger doit être considérée seulement comme
passagère. Quelques j ournaux de droite, parmi
lesquels la1 « Gazette de la Croix », croient voir
dans cet acte le commencement de la chute
d'Erzbergeru

Le remplaçant de JVL von Lesner
BERLIN, 25 février. — Le conseiller intime

Goeppert qui se trouve à Paris déjà depuis un
centaft. temps pour liquider les questions de
politique économique, a été nommé président
de la délégation allemande de la paix en rem-
placement du baron von Lersner.

La paix avec la Rnssle des Soviets
~$8£** Le mémorandum du Conseil suprême .
LONDRES, 25 février. — Dans sa séance

de mardi, le Conseil suprême a discuté la ques-
tion de la Russie, au suj et de laquelle il a
adopté les conclusions contenues dans un mé-
morandum dont voici la teneur :

L'attitude conseillée aux pays limitrophes
Les gouvernements alliés ont, d'un commun

accord, pris les décisions suivantes : « Si les
Etats frontières de la Russie des Soviets et
dont les Alliés ont reconnu l'indépendance ou
l'autonomie de fait , devaient s'adresser à eux
pour un conseil sur l'attitude qu 'ils auraient à
prendre à l'égard de la Russie des Soviets,
les gouvernements alliés répondraient qu'ils ne
peuvent prendre la responsabilité de leur con-
seiller de continuer une guerre qui peut porter
atteinte à leurs propres intérêts. Ils recomman-
deraient encore moins une politique d'exception
à l'égard de la Russie. Si toutefois la Russie
des Soviets les attaquaient en dehors de leurs
frontières légitimes, les Alliés leur donneraient
toute l'assistance possible.
ISP'* Les Alliés ne peuvent entrer en relations

diplomatiques
Les Aillés ne peuvent entrer en relations di-

plomatiques avec le gouvernement des Soviets
en raison de sa conduite antérieure, jusqu'à ce
que les horreurs aient pris fin et que le gouver-
nement de Moscou soit prêt à adopter une mé-
thode et une conduite des affaires diplomatiques
conformes à celles des gouvernements civilisés.
Les gouvernements bri tannique et suisse ont été
l'un et l'autre obligés d'expulser de leurs pays
respectifs les représentants des Soviets, parce
qu'ils avaient abusé de leurs privilèges.

Le commerce entre la Russie et le reste de
l'Europe, qui est essentiel pour l'amélioration
des conditions économiques, non seulement de
la Russie, mais du reste du monde, sera encou-
ragé dans la plus large mesure possible, sans
qu 'il soit dérogé à l'attitude précédemment dé-
crite.

Une commission d'enquête sera envoyée »
en Russie

En outre, îes Alliés sont d'accord sur la né-
cessité d'obtenir des informations impartiales
et autorisées, relativement à la situation actuel-
le de la Russie. Ils prennent note avec satis-
faction de la proposition dont est actuellement
saisi le Bureau international du travail ni est
une des organisations constitutives de la Société
des nations, à l'effet d'envoyer une commission
d'enquête en Russie, pour examiner les condi-
tions de la paix, mais ils estiment que ces en-
quêtes seraient menées avec une plus grande
autonité encore et auraient de plus grandes
chances de succès, si elles étaient faites sur
l'initiative de la Société des nations et dirigées
par elle, et ils invitent cette Société à agir en
ce sens.

Le Conseil a ensuite repris la discussion du
traité de paix avec la Turquie. Après avoir exa-
miné les rapports de la commission de Smyrn e,
il a demandé à M. Venizelos de participer à
ses travaux sur le sort futur de Smyrne.

»w Le mémoranfinm du Conseil suprême sur la psflen russe

lOSorrwie,
Ker?Vo$itê

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

filtriui-IflitlOH
- ZYMA -

'Entièrement inoffensivet.
Produit naturel.

^Recommandé pa r les médecine.
Botte de 100 tablettes , fr. 4.80

Se trouve dans toutes les pharmacies

„ MUSETTE "
le meilleur Rasrb de Sûreté
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Hôtel de la Poste
Tous les MKRCREDISsoir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAI6RETTE
Se reeommand e.

21243 George* PERRIK

I Wm© NEUKOHM & C» I
H i îsW  Téléph. 68

ÉDUCATION
Demoiselle instruite, dis-

tln-sruée, s'occuperait d'en-
fant» : devoirs, leçons de
niano. 4ll*n
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

ES^ £ ¦ ¦ B
les afiaires te laissent du
répit, commerçant profite

et met tes
Compte» à jour I

F. PRÊTRE
organise les comptabilités

sur une base claire
— et rapide —

LÊOP. ROBERT 70

Menuiserie
On cherche à remettre de «mite,

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

Bonne clientèle assu-
rée.
S'ad. an pur, de l'ilmpartial».

COMMERCE
On cherche i reprendre dans

une grande localité Industrielle,
un bon

Ciiier» de Ira
éventuellement, nn magasin de
confections peu* hommes ou d'ar-
ticles de mode pour dames. —
Ecrire sous chiffres Z. R. 3005.
an hnr»a« de I'I MP/ BTUL. 3966

Toutes sortes de
Bas et CHAUSSETTES
roués tous remis à neuf par
nouveau procédé breveté. — Ren-
seignements et seul dépôt au Ma-
gasin à l'Economie (Ancienne
P.*ate , rne Léopold-Robert
34. OF 90151 Z. y0«

CHEFS DE BUR EAUX !...
...VOS FOURNITURES POUR

MACHINE A ÉCRIRE
OHEZ... 1814

F. PRÊTRE, Léop -Rob. 70

Cadrans métal
On demande de suite plusieurs

ouvrier» connaissant tontes le«
parties, ainsi que 3 jenne» 61-
I« T». — Places stables. — Fort
gage. — Contrat ai on le dé-
sire. 4187

S'adresser chez M. Georeres
Calante flls. ru» dn Kord 65.

Italique de la place, cherche

employé
ayant fait apprentissage de Ban-
que. Certificats et références exi-
«és, — Ecrire sons chiffres L. L.
4188, au bureau de I'IMPARTIAI ..

4188

Personne
sérieuse est demandée comme
remplaçante dans ménage soigné.

S'adivs.er. rne Frils Courvoi
«if»- S. sn (pr êtas» . 4IK' -

On demain»

2 jeunes fines
ponr voyager, avec carrousels,
tir. entre» immédiate. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mm» Vve
Tissot, Gibraltar 10. Neuchâ.
tel. 4(055)

§j Hâtez -Yons de faire YOS achats à |

I inmerican Bons. 1
1 Place de l'Hôtel-de-Ville . I
I — ir=| Nouvel arrivage de ra
_vj Pèlerines caoutchouc neuves, première Vfi
|g qualité, à Fr. 45 — SE
Wi Caleçons molletonnés, à Fr. 7.—. \M
BI Caleçons toile, à Fr. 3.8© =j
ĵ Caleçons mercerisés," à Fr. 5.50 M

•N Taies d'oreillers, à Fr. S.— 'À
WA Savon de Marseille 72% d'huile, à Fr. 3.— j l̂
(Ù\ Molletières, à Fr. 5.50 |̂
rnf] Salopettes, à Fr. 17.50 le complet Irj7
|§J Vestons drap, à Fr. 2«.SO Jgg
WA Couvertures de lits, différentes grandeurs, KMVA Fr. 16.—, «4.— et 43.SO Nfl
\=z Bâches caoutchoutées pr
M Bâches pour chevaux, à Fr. 4S.SO yh

WmmW^k^̂  s ¦BaiggijjBjro

Union Chrétienne
Jeudi 36 Février

k H ' l,  h. dn soir
dans la 3987

Grande Salle de Beao-SHa

Conférence
publique

llisaîio. la toyne
de Dieu

par M. 1*. Pettavel, pasteur.
Invitation à ehacnn. P-31606-C

Option locale
Trière anx chef» de quar-

tier, qui ne l'auraient pas fait
encore, de remettre leurs bulle-
tins dans l'enveloppe en mains dn
Président riu Comité, Agence de
la Groii-Bieue , de 5'/ , à 7 h.
da soir, avant jeudi pro-
Chain 2,6 février.

Les personnes qui n'au-
raient ima été atteintes par
lea distributeurs peuvent ega
lement, avaut jeudi , réclamer
et signer nn bulletin de vote soit
à la Librairie Coopérative, soit
chez le concierge de la Croix-
Bleue. P. 2\m G. 4080

IJ« CnmllA iT'nifintlvn.

DIëSSë
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Téléphone 44 19f»6

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT SB
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 19.54 10,

t. BOTTER
Technicien-dentiste

m repris ses consultations
Téléphonas 1401

il i iiii
I MIILE

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

venus qu'ils peuvent toncber dès
ae jour, à la Italique Perret A
Cie. i La Chaus-ae-Fonds . le di-
vidende de l'exercice 1919. fixé à
5o/a sur présentation du Con non
No 41. 8104

l» faillit fldiInlstritiH.

Café de la PLACE
TOUR len )<*ndis Hoir»

dés 7 Vs beures 3» 48

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vv« âng. ULRICH

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphona O.SO 49-Sft

Hôtel de la CROiX-0'OR
15. rue rie la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 >/i lettres. 21219

TRIPES
—: Téléphone 858 :—

Sa recommande. Loul** «PFRH

t iilirlÉiaii
Téléplione 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra

On demande à acheter 8 à
400 stères cartel âges, bran-
ches, sapin on foyard. S'a-

dosser Boulangerie Criblez,
ne Nnma-Dzt» 18. 4385

Hua flittlls Uns
Hielier .lectromécanip
WIM Daniel-JeanRlohard 13 Tél. 1100

Fr. HSUS
Electrfciso - Concessionnaire aitoisê

T5 4T*I «ST') firm e ae moteurs et dynamos ainsiItcpa.Td.UUUa que tous appareils électriques
13cl,\r*iT"nTia0'0 d'induit» et d'Inducteurs ponrJVcOUUiildg t-' 000,,  ̂ continu et alternaUt
Réf fiction d* coussinets en bronze et auti-

fVrifop+înri et tournage de eollecteura etWnieCUOn bagnes frottenrs.
T} Ameînn e' maintien d'installations élee-4\,CVielUU triques en abonnement. 8710

Magasin de Vente et Installation
pour tous appareils électriques

I achats et Ventes Dinmetibles |

I A VENDRE i
I à, 3:Te-cLCli.â,tel H
«j composée de 12 chambre ; verrandahs fermées, K
m grande terrasse de jardin, avec tout le confort
Il moderne, chanffape central , gaz, électricité,
t 'Z chambre de bains , dans m
§3 une superbe situation
s£| i 3 minutes de la Gare. Construction soignée, rne
M splenuide et imprenable. 4287 m

I a Libre de bail pour le 24 Juin prochain.
H| S'adresser au Burea u, i rj
m Rue Léopold-Robert 68, M

LA MAISON *

SILVAIN
do DIJOOïT

TAILLEUR & COUTURIER
sera i La Chaux-de-Fonds avec sa

COLLECTION DE MODÈLES
poor la prochaine saison

Visible à l'Hôtel de la Flenr-de-Lys à la fin de
ce mois ; un avis ultérieur donnera la date exacte.

Grandes Enchères
DE

Bétail et Mirai îIèè
Le citoyen Jnles BORIVA1VD, agriculteur , à SOM-

BACOUR ( Colombier), fera vendre par voie d'en-
chères publiques, en son domicile à Sombacour, les MER-
CREOI et JEUDI 3 et 4 mare 1 920, dès O heu-
res du matin, le bétail et le matériel agricole ci-aprè»
désignés : 3818

MATÉRIEL i i char à échelles neuf, force 5000 kg.
2 mécaniques ; 1 dit léger, neuf, 2 mécaniques: i dit usagé;
2 chars à pont neufs ; 2 chars à pont usagés, l'un avec caisse
de 8 m *; i char à purin bosselle en tôle galvanisée de 1200
litres ; i tombereau ; 1 camion rain-poste , essieux patentés,
force 2500 kg. neuf ; i char de chasse, 2 bancs et cage pour
petit bétail , coussins cuir ; 1 beau traineau ; braeck à flèche
et limonières, coussins moquette ; i grosse luge solide; 1
aplatisseur à avoine; 1 hache paille : 2 charrues brabant
Ott ; 1 semoir à 2 chevaux ; i faneuse ; 2 râteaux latéraux ;
2 faucheuses ; appareil à moissonner ; i moissonneuse
liense i rouleau en fer à 3 corps ; i semoir à brouette pour
trèfle, luzerne ete; 1 concasseur à tourteau ; 1 van; i coupe-
racines : 3 paires de harnais de chevaux neufs ; 3 colliers
de bœufs ; guides ; licols ; liens ; sellettes ; 1 selle anglaise
avec bride ; couvertures ; bâches ; divers objets de ménage
el quantité d'outils dont le détail est supprimé.

Le matériel ayant très peu servi est é l'état de neuf.
Les machines sont munies de poulies el peuvent être action-
nées par la force motrice. P 817 N

BÉTAIL « 18 vaches et génisses, prêtes on fraîches
vélées. Tous le bétail est de montagne, de ler choix, bien
enlrenu et de race pure.

Les amateurs peuvent visiter le tout, dès maintenant ,
en s'adressant à la Ferme à Sombacour.

tes agriculteurs» marchands da bétail ai boacfiers
habitant la canton de neuchâtel seront seuls autorisés à
participer à ces enchères. Seux d'autres cantons ne se*
ront pas tolérés sur l'emplacement des enchères.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 17 février 1920.

Greffe de Paix»

f tamn & nL- l
Disques dep. fr.5.50
An Magasin RIHJ. UP 'Pde musique uLlfluft l

l 69, Iftp.-Rilurt lirouij.o du frtfrts ,

Avis m Suissss ira fle slit en France
Mes compatriotes savent que grâce à l'énorme écart

du change, les Suisses paient en France 100 fr. ce qui
vaut 230 fr. C'est pour eux le moment de s'y établir et je
les invite à s'inscrire au plus tôt à mes bureaux en spéci-
fiant la branche de commerce ou d'industrie , fermes, do-
maines, qu'ils désirent. Il faut disposer de 80,000 fr. suisses
minimum. P-846-P 4316

S'adresser à H. Paul PERRET, Place des Vosges,
Eplnal.

I 
Vendeuse B

bien an courant de bonneterie, pour dames et
messieurs, est demandée par Magasin de la place, -fl
— Faire offres écrites, avec certificats et réfé- j 1
rences, Case postale ITSc e (Hôtel de-Ville). |§|

Le possesseur d'une invention intitulée J .H .2160J. 48P0
appareil automati que à trier et à compter la monnaie
liésire recevoir toutes propositions concernant l'achat ou la mise en
exploitation de son invention . Seules les offres sérieuses seront
prises en considération — Ecrire Case costale 3080, à l'IENNU.

Profitez du change
CARROSSERIE d'autos de luxe

Usine mécanique _ céder en France, affaire 700.4)00 O., laissant
net 100,000 Tr.. avec 80,000 fr. suisses (grâce an change;.

Grands Hôtel» , 50 à 100 chambres. P847P
Grand.-. Cafés. 150 à 600 000 fr. d'affaires. 4347
Commerces). Industries.
S'aH resser à M. M. PAUL PERBBT. Place des Vosees, Eplnal.

HBLVÉTIA
Société SUÎSS9 d'Assurances

cont rft I&s

ACCIDENTS et la RESPONSABI LITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances Individuelles. • Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol aiec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
l(et«ponsabiIlté civile professionnelle de»

M ÉDECIN S, PHA RMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRE S ,  etc.

Pour tons renseitmements. s'adresser à M. Verdon, me de la
Paix 5H, La Chaux-de-Fonds , on à l'agent général : M. Emil<*

Sp.chig'T. Grand'Rne 1. à Keiichatel p 57ia yr 78S2

TDyrnaBX dreufa^T
Servie dnns toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospectus
LIBRAIRIE C. LUTHY
-•JL-S — Léopold Robert — 4L Si

*&&999&\k9i&9 Vj? ¦̂ç *̂Ç"!»ç:»Ç:»Ç:»Ç:-ç.»

Teinturerie m ŒH
Ohrcnler fit 13 C^realer a a

livre toujours soigneusement «t promptement .060
le Nettoyage à sec, Lavage chimique et Teintures
en tous genres pour Costumes de Dames et Messieurs.

m- Noir nour Deuil Mulatemeni

La Grippe
MIEL blanc par, de la Cali-

fornie. Excellent contre toux,,
asthme, maladie de aror*fe.
etc. Prix, fr. 5.50 le kilo. Echan-
tillon de 2 ou 4 kilos, contre rem-
boursement. Seul en vente chez :

SI. E. EnGGELET
Zurich S. Hœwchga««e 31.

Cris tin lonr
4 0.40 cts la pièce

Maïs
1er qualité, à 0.80 et. le kilo

Gros Artichauts
à 0.35 cts la pièce

Fromage très gros
sans carte

à fr. 5.20 le kilo

An magasin

Balestra
rue dn Parc 85 4S48

Terminages
Ouvriers sérlenx, cherchent à

entrer en relations aveo Fabrique
importante pour la terminaison
de la petite pièce ancra lO'/i li-
gnes. Bon courant.

Offres écrites, sous chiffres O.
P. 971 -S., à H1U. Orell Fus-
¦II. rmhlMié, SQI.EIIKR.

Ressorts
Adoucisseur sérieux an

travail, demanue à faire des adou-
cixonge à domicile. 4869
S'adr. an bnr. de l'clmpartialt.

Sertissages
de coqnerets, huit* et pla-
que», bouts de ponts, sont
entrepris et livrés de suite. Se
charge également de la fabrica-
tion.

Prix très modérés.
Offres, sous chiffres SI. R.

4361. «n bureau ne I'IMPABTI.L.

Demoiselle SSft -̂
de dn commerce, cherche pla-
ce de , 4343OAIS81 2Ë1 RX
on de demoiselle de magasin,
pouvant s'occuper dea écritu-
res. — Ecrire BOUS chiffres
P. C. 4342, au bureau de
l'< (Impartial »t 4842

lisiler Metteur
en marche, sehevages d'é-
chappements grandes pièces
soignées, 4850

Remonfense
de barillets

trouveraient places «tables et
bien rétribuées à la Manufao*
ture des Montres Rythmes.
rne du Paro 150. 

FINISSEUSE
POLISSEUSE

de boîtes or
Bonne finisseuse, ainsi qu'une

polisseuse bien au courant de lapartie , seraient engagées de suite
à la Fabrique, rue de la Paix
12». Places stables et bien rétri-buées . 4072

ATELIER
FERBLANTI ER

A remettre
de suite , pour cause de décès,
i'ATELIBU de

81. Gaspard Poirier
A COLOMBIER

Installation moderne, bonne
clientèle , conditions avantageuses.

Pour visiter, s'adrpsser a Mme
G. Poirier à Colombier, et
nour les conditions , au notaire¦lU-haud , à ItOI.E. W70

l̂ lojTib
Je suis acheteur de tontes

quant ités de vieux plomb et de
vieux cuivre anx meilleures
conditions. - S'adreese r à la
Photogravure Courvoisier

t Rue da Marché 1



Pensions ^"pen-
sionnaires sont demandés dans
famille de la Ville. '085
S'ad. an bnr. de l'tlmpartîal.»

rt_.H_.0fll FHA1S 3ûnt e[l
¦U&IIl © vente au prix
du jour chez M. Jean von Almen,
rue du Nord 153. 4324
_r"»_~-_»«. .„__,___, uuntMuan.i'Pension. qu,i q..eS
bons pensionnaires. —S'adresseï
rne de la Balauce 16, au 2e étage
à gauche. 417;l

rtS affllP-S FRAIS sont en
%£»UWai vente au prix
du lour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 43.5
Toillanca Ba ieooi. ,wau ...
Jl aUlQUa», pour robes el
blouses, ainsi crue réparations en
tous genres. — S'adresser rue de?
Terreaux 19. an rPZ-de-cl )Rtr s«'iP .

Cordonniers/nor^erdé^:-
poir. — S'adresser a M. Paul
Janner. rue Jaquet-Droz 18. 421"
TT-nn A venure un uea.u
w vdUi veau (génisse) noir el
blanc. — S'adresser à M. A'f
Gorhat Valanvron H. 4175
«a» ^^ HAflC mpiodi ic ieu i»
7\jR VOlja ia pièce fr. 8
\JCjX Argentée lapine portanfe
.̂TT excellente éleveuse , s

fr. 18. Petits clapiers, garni'
zinc. S'adresser, à M. Bourquin ,
à Fontainemelon. 422(

n P_ i l l_ . n s_ <_  Couturière se
A allICliaO. recommamii
pour tout ce qui concerne sa pro
Fession, réparations . Habits dr
Sarçons , etc. — S'adresser, rut

fuma Droz 146, au Sme étage. s
gauche. 40" (

Balanciers, acheter d'occa
sion nn balancier, 15 cm écarte
ment au minimum bauteur d>
bloc à colonnes 12 cm , un lami-
noi r à bras. — S'adresser à 'M.
Alfred Liecbti , chez M. Rotli .
Crêt 3, on Quai Suchard 6, IVI-II
ch&tel. 40fi.-

Accordéons « .T«SÏ
tiques, dernier chic. — Catalo
gués et échantillons à disposition
— Se recommande. Ch. Gabe-
rpl . SPII PTUP 6, Le Loole. OOW
/*<Vl _ 'r>C A veuare plusieurs
VUAlO, Chars à bras, de diffé
rente grandeur, à des prix trè-
bon marché. — S'adresser, ru>
de la Promenade ô, au ler étage

3918

Balancier. °a d ĉS:
maie en paifait état, peti t balan-
cier vis 25 °y», ou potence avec
bagne d'arrêt. — Offres écrite;-
sous chiffres P. S. 4013, au bu
reau de I'IMPARTIAL .

Achats-ventes: SJ£
usages. — Magasin du coin ,
rue du Premier Mars 5. 120_ .II

T-irralnC Terrains a cul.
s\ VII alUa. titrer, à vendre
à des prix très avantageux. Faci-
lités de paiement. — S'adresser
m» dn Grenier 37 402"

«euQe uOmme ^r_rdans
c,un;

Fabrique. — S'adresser par écrit
chez M. Vuillemin, rue Numa-
Droz 100. 4(£7

06UQ6 16H1ID6 travail pendant
la journée ou des henres. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. X V .
4-13. au bnreau de I'IMPAMTHL

Mécanicien. *%£?.£:
ne homme honnête, robuste,
ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche place ponr
finir d'apprendre son métier
chez bon patron. S'adresser à
M. C. Graber. rue de l'Est 6.

4243

Wickeleurs. DCtSS?
cher, habile, faisant le soi-
gné, cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres M. Z.
'4333, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4333

Servante ^SS
nage de 8 personne». S'adres-
ser rue Neuve 16, an ler éta-
_re. 4319

Jntirnfll iàPP °n Qen*ande uue
OUU1 UfillCl C, femme propre ,
active, régulièrement toutes les
semaines. — S'adresser le matin
•chez Mme Villemin , rue de l'In-
dustrie 31. au 2me étage, à
droite . 3S7'

flon iiorlogep fiSTÎTSU»
tage et le remontage de finissage
petites nièces soignées est deman-
dé par Fabrique de la place 4*273
S'fcd. an bnr. de l'ilmpartial»,

On demande dani , ménage
" w soigné nne

personne de confiance pour
faire des heures chaque ma-
tin. 4249
S'adr. an bnr. de l'<l_r .partlal>
Dnlioeanco u«unn polisseuse
I UllOQCUOC. de boîtes or serait
engagée à l'Atelier, rue du Pm»
grés 139. 4211

Cordonnier. 0n *eJ**n^un bon ou-
vrier. S'adresser à la Botte
d'Or, rue dn Stand 6. 4263
Fraiirai . Jeune homme,ri di^uis. SniB&e.allemand>
désire des leçons de français.
Adresser offres à M. Knecht,
rue Numa-Droz 181. 4259

Adoncissenses. B_rs.r*r
rements esL demandée de suite,
ainsi qu 'une  apnrentie.  421S
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

W-iparriniPTI »! 0n deroall"ie un
UlClalllblCllO. non tourneur et
un ajusteur. Inutile de se présen-
ter sans canacités . — S'adresser
à la Fabrique Labor, rue Souille
Mairet I. 40''fi

Couturière %œFZ
Mme Pellaton , rue de la Paix 7.

4-209

Rfiitonf ^" uema,u,e uu °"ItU-B.vj Jl . deux ouvriers con-
nai ^^ r int  cps cenres. 4206
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
loiino f l l lû  rouusio , conuais-
JCUUC UllO Sant les travans
l'un ménage , est demand ée. Oc
t'âsion d'apprendre la couture .

S'adresser à Mme Nicolet , rue
'.énnold Robert g t. 418,

Bnnnn un osmande , au plus
ÛUilUs. vite , bonne fille, con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, ainsi que la cuisine.
TRES FORTS 6AGES. 4191
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»
P -r t n n n n  On sortirai t des creu-
UuUI alla, sures par séries, cen-
res et secnndi-s 41K1
^'adr. an bnr. de l'cImpartlaK

Jeune garçon tVlt
mste, serait engagé de suite,
Sonne rétribution, — S'adresser
fabrique Ls PERRET & FILS,
rue du Doubs 147. 3929
Commissionnaire. uZczzz„.
naire-tiomiiie ue peine à la Fabri
¦ue de cadrans H -A. îîieh'ir-
let . rue des Tourelles 25. 4185

1)11 (16n.ilD(l6 der au ménage.
S'adresser rue du Premier Mars

IR , à la Pension.

Jprinp f.1.0 serait engagée pour
UCUUC UllC. petite partie de
"norlo nprie. Rétribution "de suite
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

• 4176

Jaune homme DE MV
SELLE, bien au courant de tous
les travaux de bureau, bon sténo-
dactylographe, pourrait entrer de
suite dans Maison de gros de la
place. — Faire offres écrites avec
ndication de références sous chif-
fres 6. 0. 4078 au bureau ds
I'IMPARTIAL. 4078
AntirPIlti On demande pourHU _JI ei_._.le mois d>a

___
j li m

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

ÛPhPUPHPÇ Acfleveurs capa-rtMcicul à. Mes pour pièces
VI* lignes ancre, sont deman-
dés de suite ou pour époque à
convenir, à la Fabrique, rue du
Doubs 154. Eventuellement, on
s'engagerait avec bons ouvriers
travaillant à domicile. Travail suivi
assuré. 3962
Femme de ménage^**
de snite, tous les matins 2
heures. 3996
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »

I nnpmpni A lm[ de SU!I*LUybil.tilIl. |0gement 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. A6UST0-
NI, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.
Téléphone 12.86. 3234
l î h a m hp p  Uu P reuuralt uU
UiiUlUUlG . chambre et pension
demoiselle sérieuse. — Ecrire
sous cliiff<*es A. S. 4167, au ira
man de l'IwpnvriAT.. 41fi"

l 'hamhPû  al uem»iui* r-ont uttVr-
UUttlliUl C tes à demoiselle d'
moralité et travaillant dehors

4048
8'adr. an bnr. de l'tlmpartial »
l 'h a m h p a  inouuiee a louer a
UUdlllUl C Monsieur travaillant
dehors. - S'adresser rue de l'Hô
tel-rtri-Ville 110, an 1er étatre 4214
l ' h a m h n a  H louer cliauinre non
UllalllUlC. meublée. — d'adres-
ser rue Daniel JeànRichard ft9,
:*ti i5.mo èiairp à paurhe . 4t*t*'î

Jeune couple ___£_%_&
pension famille soignée pour
environ un mois. Adresser of-
fres et conditions par écrit,
sous chiffres M. B. 4252, an
bureau de l'c Impartial ». 4252
PhntnhPO Ménage sans enfante
UllalllUlC. désire louer, de suitr
ou époque à convenir, un 1* grande
chambre, si possible à 2 fenêtres.
— Errrire sous chiffres A B
2907, au bureau de I'IM P A H -
TI-L. 5307
I nna l est demandé à louer , avec
LUvdl ou sans force, de suite on
époque à convenir. — Offres écri-
tes , sous chiffres II. S. 4'il(> an
ri ' ir enn de rivMMTAI*. 42'fl

P liamllPa t>««* fœur» euer-
U1K1I11U1C. client une chanin re
si possible à deux lits et avec
la pension . — Offres écrites sous
chiffres B G. 4229 au bur eau
rie l'lMP\ '"'Hr.. 43 '5

l' h ' imhl 'û  meuoiee ou uuu ,
UllalllUl C avec part à la cui-
sine, est demandée de suite ou
énoque à convenir. — Offres écri -
tes soue chiffres A. B. 4215 an
bureau de I'IMPARTIAX. 4315

êiPfl ...flS.. fUi J-Hll- Démarrage et éclairage électriquesaa-® âi__ __22 WBW s___ t__i y places — Superbes carosseries

orîrTSfShe Ff. 16.500.— Livraison en Avril
S'adresser au Garage MATHEY. Rae Léopold-Robert 9.

Téléphone 15.35 Téléphone 15.35

2 />hamhrac 0° demande à
UlialUUl Cb louer de suite ou

dans 15 jours , une chambre bien
meublée et une chambre non
meublée, au centre do la ville ei
si possible indépendantes. — Of-
fres écri tes, sous chiffres J. D.
4025, au bureau de I'IM P A U T I A .*..

4<Vïi

Chambre «!»gg*3*à
louer. 4017
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»,

Jeune homme <*£***
meublée. Offres écrites, sous
chiffres S. P. 4011, an bureau
de l'c Impartial ». 4011

RhaitllirP Monsieur deman-

pension l dans maison bour-
geoise. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 3917, au bureau
de l'a Impartial ». -„,.., 8917

Pianf t  Occasion , aa urëîerënct
rlallU. noir , est demandé ïi
acheter de suite et au comptant.

Offres par écrit , sous O. .1.
4<I5«> . au nnreail de I'T MPATITIAI ..
UàI A On acueiurail un vélo.
lCll/. pour jeun u garçon. Offres
avec prix, sous chiffres I). 15. 40
BO an bureau de I'IMP 'RTT 'T ,.

On demande à acneter "o?,0_
re, essieux Patent. — S'adresser
à M. H. Geroer-Brandt , vue du
Premier Mars 6. Téléphone » 3.16

On achèterait ^^ZiZ
nsatré , mais en bon état- 418.'
g'adr. an bnr. de «Vlmpirti al.

On dem. à acheter 20
30

à__
de treillis ponr poulailler. —
S'adresser rue Numa-Droz
139, an rez-de-ohaussée , à
droite.
Plnnion est demanue à aclieter.
UldpiCl Faire «fifres à M. Jules
Yîprr.ier . rne di7 P nrr» 79 /r'O'

A Vendre mimble à deux
" UU1*1 u corps, noyer

poli, à l'usage de bibliothè-
que, bien conservé. Offres
écrites, sous chiffres K. V.,
4185, an bureau de l't Impar-
tial 4185

PfliAfJ pP ^
on P0,aSer a Dois- ~I UlûgCi . trnus et four , feux ren-

versés, ainsi qu 'un réchaud à ga/
(3 trous) sont a vendre, pour cause
d'installation de potager électri-
que. — S'a iresser. rue des Tou-
relles 15, au rez-de-chaussée, à
•Iroite. 42-26

QiinPPÎlfi boîîe à musique
OUJJBI UB de salon (Har>
monla, Ste-Croix), à ven-
dre pour le prix avanta-
geux de fr. 190, avec 160
disques. 4031
S'adr. au bur. de l' clmpartial i

Â ïïf lnr lp o u" '" "e «"'• us,,i'l)ICUUI C mais en bon état ,
une belle tablo, ronde en noyer ,
presque neuve. — S'adresser rue
de la Paix 73, au Magasin de
• '.haiissures 404 1

A VPlIlï rP nne poussette à 4VBUUI B roues. Prix 50
francs. Plus dee pierres à
adoucir les aiguilles (fr. 30).
S'adresser chez M. Calame,
Anciens Abattoirs. 4262
Uplrt  a ventlre u 'occasion , main
IC1U en bon état et à prix avan-
tageux. - S'adresser de 7 à 8 heu-
res du soir, rue des Jardinets 31.
au premier étage. H742
1 v onrlra manque de place, 1
O. ICUUI C canapé . Ht, table
ronde, 1 table de nuit , très bai*
prix. — Acheteurs, profitez 1 —
S'adresser , rue du Progrés 6, an
ler étaee, i droite. 4082

Qni échangerait ' S=
répétition or 14 karats. 19 lignes,
avec bulletin de 1ère classe. —
Offie n écrites , sous chiffres X.
B 4174, au bureau de I'IM P A R -
TIU. 4'7i

V l l l l f l n  A ven.uv maguinqnt
IlulUll. violon 4/4, avec sun étui ,
très beau son. prix modéré. —
S'adresser rue Jaquet-Oroz 20.
au ''nie étaue . 4I^K

Â
nnnr lpn  uour caustr ut) us-
ICUUI C part 2 lustres élec»

triques, 1 réchaud à y &z avec ta-
ble, 1 store estPrii'ii: Pressant.
— S'arirr- i Soer ruù du i'aro 79, au
3-ue étage, à droite. 4293

d'occasion et à prix avantageux

.3109 Artai à cMis
43L m^mmwm.mm.*&9»

nenf avec garantie de fabrique, livrable de suite, arec tous
les accessoires, ca rosserie selon le désir de l'acheteur.

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

Téléphone No 9»». 

Vient de paraître :

(àZa (Médecinepour tous
par le Docteur t *. Régnier, de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'iiopital de la Charité.

. _ Ge dictionnaire pratique de
î Sgg__3fp^BL^__! ¦¦ 1 n'é'iecine et d'hygiène à la portée

III 

r—>—^'̂ ^CTS me de 

nlus 

de 600 nages, illustré
.x DrLJ^9l_ !r!__. CH de nombreuses fleures d'anato.
kP-zz-^r?"—"" -a mie ot d« plante» médi-
A E^S^IT^^rTO c-nale8*
¦ MallinlU .ffil' Wr  ̂ renferme tous les renne!.

| A ùl2il^li______A^I gnements utiles sur les première
I Ŝ 5 î̂"'wft'ii"?S',flIHl soins à donner aux malades et
! j^^î^_^*T blessés, les précautions à prendre
i \U'V**̂ _^__ZZJ ' Pour 8e préserver des maladie!
| \_-̂ <|îSî B|SS Q ' ContapiensMs , I PS réples à suivra
| : é^i^^i fffflk b Pour bénéficier de la loi

Q ill FîHi il ' *nr les accidents du
ô ilt v_Ssll IV travail , la nomenclature dea

_M|MKn|p™wffl meilleurs remèdes avec leurs mo-
J * <t i  v? ?! *̂ e8 d'application et les plus rè-
f t l  \sj]iSÊ Py y  centes oecouvertes de la science

S^^^^^J Otil'edan stontesles familles,
H—'¦"̂̂ 0*. '" il est indispensable aux person-

| » ' "̂ nés éloignées du domicile du mà-
- decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthro p ique , ee précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.BO le volume, port et en>
uallage à la charge du client.

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

Envoi an dehors contre remboursement
¦ m w n ni n i i r»y iimm  ̂ m m »¦¦¦¦ mm w-W n il il -u m M«!»ZS----- . ___^!__^ *̂

À vendre fr.iolie chieTon
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

A venure fau_e d'empioi* !«"«* - toQj . f o  mon-
teur de boites, une petite ba-
lance avec poids, 1 table de
cuisine, 1 grande luge (5 pla-
ces), djlês, outils pour ins-
taller les sonneries électri-
ques, aveo coffret, plus pil-
les, timbres et fils, un tour
pour ellipseuse ; le tout en
hon état. 4239
S'ad. au bur. de. l'tlmpartial.»

Manteau anglais lX^«soigné , doublures caoutchouc , à
vendre à l'état de neuf. Prix fr
140. S'adresser rue du Doubs
Id7 . an 1" prasn . à droite . :)588

A vendre * --«-• -
bureau de l't Impartial ».

4265

A VPWlPA u" ueiceau uVn-
X CUUI C fant, ainsi qu 'une

podrtsetle à 3 rou^s. —S'adresser
rue dn Doubs 55, au ler étage, a
traurhe. 42.SS

A YMiTB 'ftSA
tour d'outilleur et nn vélo
roue libre, le tout en parfait
état. S'adresser à M. Franel,
rue de la. Cui*e 2. 4284

Mécanicien connaissant à
fond les S947

lÈBillb
capable de faire les tasseaux
et de diriger un atelier de
taillages, serait engagé par
la Manufacture dee montres
Rythmos, ruu du Paro 150.

R vendre
pour cause de décès, différen-
tes grandeurs d'établis bois
dur, depuis 3 mètres de lon-
gueur. 55 de largeur, 5 d'é-
paisseur ; plus une lanterne
pouvant contenir une grosse
de montres (110 de long sur
100 de large). 3925
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Automobiles
Deux superbes Fiat, 1917,

type No. 2, 15—20 HP, Tor-
pédo et landaulet, à 6 places,
carosserie d<e luxe, état dt*
neuf . — S'adresser à M. J.
Aiassa, à Valangin.

La Maison Henri Grand-
jean demande à acheter un
wagon paille d'avoine% — Of-
fres j r^ Ijéopold

^
Robert TB.

3'aciùîe
..IKI'BI.ES. lit»rie et lin .erie.
OUI ILS D'UOKLOGUItlE et

fournitures, 4'205
l'KXi 'L'IJCS. Encadrements ,

Gravures, Livres, Antiquités, ete

Maison BLUM
R"e du Parc 17. - Télénli . 13.IS

d'échappements
pour pièces 19 lignes, -
travail régulier et bien rétri-
bué, est demandé à la 3939

Fabrique ©CT©
rue de la Charrière 37.

D n U u H UK b o  sans il lus-
trntion s,livrees ranidement. Bien-
facture. Prix modérée.
Imprimerie ro.'KV OiSiEIt

Demontenr.-Remont.ois
8 lignes trois quarts et 10 li-
gnes et demie, pièces do for-
me, engagement à la journée,
on aux pièces sont demandés
au Comptoir A. Leuthold, rue
dn Paro 81. 4246

Cordonnier
est demandé de suite chez M.
Dnllavedova, rue Fritz Cour-
voisier 5.

Même adresse, a vendre une
machine à coudre à l'état de
neuf. 4244

Employé
On demande pour travaux fa-

ciles de bureau, jeune fille ou
jeune homme. Bons gages. • Faire
olîres écrites, avec prétentions,
à Case nostale 11462. 4286

n.R».la_t«.
On demande nn bon ouvrier

décorateur, pour machine (dit
à plut). Entrée de suite ou à con-
venir. Bon sage. S'adresser :
les Fils de Ali Douze, aux Ureu-
I PIIX . 8937

Fabrique Berna, St-Imier
engage pour grandes pièces ancre :

Remonteurs
de finissages, 8886

Acheveurs
pour pièces soignées,

VISITEUR
d'échappements, connaissant
si possible la mise en marche.

BËottenr-Visiteiir
Contre- Maître

mécanicien
ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes , outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour énoque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogeri e ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ord re à disposition. — Of-
fre» écri tes sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPIK -
n»i.. Rt fiï

mpressions couleurs é?Sp 7Si.îL

Mécanicien-outilleur
connaissant i fond son métier ,
est demandé par Fabrique d'hor-
logeri e de la ville. Offres écrites,
en indi quant prétentions et réfé-
rences , sous chiffres D. R. 3951,
an huren u d» riviPAn TTAL.

ittfeiteui*
en marche

très capable , est demandé par

lige k PI
Menuisier-

Ebéniste
demande .020

associé
ayant déjà Installation. Ecri-
re sous chiffres H. B. 4820,
au bureau de l'« Impartial ».

Eîafl s de i Arnold JOBlil. notaire el avocat, Salpelégier

Vente pllip i p.rls
. »

Itundi 15 mars 1920, dès 4 heures après-mirH, à l'Hft»
tel de la Couronne, aux Bois, MM. Sacques Seanneret et
Sébastien Shapuis, au Locle, vendront aux enchères publi»
ques el volontaires :

les prop iétés de Sous le ITIont et de l'HiguIHe
Contenance : 41 ha., 78 a., 6(5 ca., (116 arpents) coraprty

nant 2 maisons d 'habitation avec granges, écuries, remise,
grenier , j ardin , chamos 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.

ha propriété de Frornon.
Contenance : 17 ha. , 91 a., 53 ca. (50 arpents), compre-

nant une maison d'habitation , grange, écurie, jardin , de
bonnes ter res 4 ha. , 45 a., 15 ca., un pâturage de 1 ha., 62
a., 40 ca. el une forêt en pleine croissance d'une superficie
de il ha., 90 a., 80 ça.

lia propriété de fa Combe Girard
Contenance : 13 ha., 23 a., 65 ca., (36.7 arpen ts), «e

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

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

Conditions favorables et termes de paiement.
Pour visiter, s'adresser à M. bonis KQpfer. Sons le

Mont. 4054.
Par commission : Hm. Uobin, not.

f 

COMBUSTIBLES"!
97i NOUVEAUX I

ARRIVA GES CHEZ §

BAUMANN &C° 1
SUCC : DB L. KUNZ-MA1M

ENTREPOTS 23 TÉL. 829
¦&*»̂  __.__fl .__r
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial



3 . , C

Le meilleur SCHAMPOOING.
En vente dans tontes les pharmacies, drogueries , parfu-
meries, maisons ds coiffure, aa prix de .1» centimes l'en-
veloppe. J. H, 38UB8 D. 27088

.

SêJËL Al  f JBMWWtt

Hwieiiklieur!
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I APRES 
¦¦¦
y %m̂̂ âSk

1 vous ^̂ Ŝ ^̂ M lI ÊTRE- l'ijl w||fW[RASé Si (UnKilB I

| QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR
|̂ 

ET SUPPRIME LES ROUGEURS

fflr . _ ¦ tau i r f̂-Mmi, lin—fa, i»m»m, ri-<«i- t̂w
Â|e_l Central : René 8AR3ER0T. 15. KM 4e b Ks-rigatics, GENEVE?

On cheicije plusieurs

OUTIL^EURS
et

bien expérimentés sur pilon» , matrices , machines à vis au-
tomati ques, etc. Premières références nécessaires, céliba -
taires el de l'industrie horlogére préférés. — Pour détails ,
s'adressur à la 38.6

Ee! TÊÎipSlS W% il S. I
Neuenqasse 24, BERNE

NAISSANCES
Hupueum • Virchaux. Numa,

fil s de Numa, horloger, et de Léa-
Adèle née Wuilleumier. Neuchâ-
telois. — Jeanneret-Groajean ,
Maurice-Charles , flls de Charles-
Julien, bottier, et de Mathilde-
Olga née Fûeg, Neuchâtelois. —
Malcurat , Jacqueline-Marguerite ,
fille de Eugène-Antoine, magasi-
nier, et de Marguerite née Araev,
Neuchâtelois. — Monnet. René-
Henri, fils de Henri-Charl ' K . es-
tampeur, et de Cniara-Aogela née
Muradori , Neuchâtelois. — Weik,
Jane-Yvonne, fille de Edmond,
remont«nr et de Irène-Marguerite
née Walter, Neuchâtelois. —
Causeignac, Gilbert-Michel-Ami ,
flls de Albert-Théophile, photo-
graveur, et de Blanche-S iizanne
née Benguerel-dit-Perroud, Ber-
nois.

PROMESSES OE MARIAGE
Millier, Paul, photographe, Bâ-

lois, et Amould, Hedwige-Maria.
commis. Bernoise. — Mayer ,
Charles-Paul, commis, Neucbâ
telois, et Girard, Nelly-Léa, finis-
seuse dn boites, Vaudoise. —
Eûbler. Robert-Emile , faiseur de
pendants, et Gertscb, Louise-
Alice , ménagère, tous deux Ber-
nois.

< MARIAGES CIVILS
' Corsini , Luij*i. maçon, et Co-
moletti, Maria-Metilda-Carolina.
ménagère, tons deux Italiens. —
Tripet, Léon Emile, pasteur, et
Dubois , Hélène-Angéle, tous deux
Neuchâtelois. — Guttmann, Fritz-
Edouam, horloger, Bernois, et
Héléue-Bertha , Augustin (dite
Kramer) ménagère , Allemande.

DÉCÈS
¦Inhumation aux Eplatures.

Pierrehumbert née Wuilleumier,
Caroline, veuve de Jules-Alfred,
Neuchâtelois , née le 16 octobre
1857. — Incinération 955. Ttobert-
Nieoud, Marie-Amélie fille de
.Frédéric et de Evodie née Robert-
Nicoud. Neuchàteloise. née le 31
décembre 1847. — 4089. Leibund-
gut, Nicolas, veuf de Elisabeth
née Beiner, Soleurois, né le 17
juillet 18.0. — 4090 Jeanmaire-
dit-Quartier, Louis-Alfred , fils de
Louis-Albert et de Juliette-Elvina
née Vuille-dit-Bille, Neuchâtelois
et Bernois, né le l août 1919. —
.091. Sester née Joly, Maria-En-
.énie , euouse de Joseph-Emile,
Française, née le 35 décembre
18K6.

Elll Otll à 23 F»l 1920

| Avez-vous iW Voulez-vous trjttsî' Cherchez-vous s, Demandez-vous «&» &
W Mettez une annonce dans riMI*iVIlTlA__L, journal îe plus répandu de La Ghaux-de-Fonds * dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité #*
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Q±f f f  » G*
$ W*%r Tirage élevé -«| HliOIIIIEIIISnfS ll'lQQOECgS S¥§C Projets et Devis sur demandi^

__^.̂ ^M^—î —^^î l̂ W^P^^W^i.^^^M^^—.—T——^ . . . ..——.—-—«.----------------ii ...i i ————-^——t*l̂ WWW'

Chaussettes
laine et mMaine

===== à prix très bas ¦¦

(jants fourrés
ù niancrteltas,

pour automobilistes.

JantS 3e ville
Chaussures
américaine récupérées

Costumes $
Qourdes

COUCOUS 2e drap
SŒURS CASSER
61. rue de la Serre, 61

MONTRES
de poche, tons _#"—%,•genres en or, ar- SjB sij}gent , métal , acier, f̂flpP
ancres et cylin» _««**"*,dre» . Montras . /_S»_3»_SK£\bracelets pour _F_(_SCI7vtDames on Mes- fff/C^T' T̂
sieurs. - Orand mbg *. ¦41
choix , qualité wa- fU k̂wjrantla. Vent» au f̂fijKgdétail. - S'aii rsg. *l t̂Sp̂
ser cbes M. Par*
r>*t , rue du Pare 79. an 8m* <t»g

SûmlnlstiatiOD ûe L'IMPARTIAL
ImpTimene COURVOISIER

I Compte de Chèques postaux ;
IVb 325.

RUE NEUVE 1 ' ' RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un euperbe choix
4e

ROBES DÏNTÊRIEÏÏft
Prix très avantageux. Escompte 5 %

m * m̂mmmmmmmmmmmm m *—*—mnm **^* n i ¦¦¦¦_¦ é P̂»™^——™ ¦ ¦¦ 
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RonlfiltlOIft llll Os_.ee sur carton. - Librairie COURVOISIER
ItlSyibillSill UU iw^i Envoi contre remboursement.

RE
VUE !nterîîa ôna^

***»•** l'Horlogerie4e draqua mois ' • — *¦ 9

4 U. CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÈRIODIQUE abondarnrnent
MÉTROPOLE DE L'HORLOOERtE 

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

«BOHisfeMENTS ; toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-
i in . ; . Fr. ia— ques de fabrique, etc. 
6 niols . . » 5.50 ¦

Numéros-spécimens_T.tuit_ Administration : Lfl CHfl(JX-DE-FONDS (Suisse)
t On s'abonne à toute
| «poque 1. RUE DU MARCHE, 1

Il Compte dt chèques postaux N* IV b. 528

"J 1  su . . IJ  JJ  r * H ** J» J J J ——r-j

0*—-* CMx immense - ^~8

_f CHRTES HE FÎLICiïllTnillŜ
I CITES POSTEES ILLUSTREES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES M

ĤlB pour Communion. \\Wr
^«r^ys MflB-Papeiiiîle ConryDislerm__m
^^^^ ĵ » Place Neuve 

^tiîlÊr
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IfBCif fâ¥ia i^l@ !" ... f ma5s pourtant vrai
Seulement pendant quelques jours

30 MACHINES à ÉCRIRE
« Schmîtrh Premiep iO » , 'dernier modèle, neuves garanties

py à de» prix sans concurrence *̂ g -¦- • • •
Démonstration sans engagement sur demande 4343

32«Kg* lâ.»ellei» ct  ̂ C l̂e
Installations de bureaux, machines à écrires

_:— e-i, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 64 —»—
Voyez là devanture. Voyez la deTanture.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section fHOMMES
-
¦
-

Leçons le Mardi, à 8 V» h. à la Halle du Collège
Primaire et ie Jeudi, à la môme heure, à la Italie «lu

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

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

COTISATIONS MIÏVIMIÎS

i \ 9 PS tsk Â̂8 /»»« ? S 8 H <-.i i MSaaBHBBBi «
R 1 i Ditiltit tcuoili <¦•> lt o>
M 1 R.OBO III oldleol. IceoBBlldi S,
ira Hp»i lit B*deoin» «cil» la . 5»

jy IlerDOSifé t
l'abaiiement , i'irrlahilll i , migraine,
l'iDsornnle, Us conoulslons oerotuses,
le tremblement des mains, sulle de.
mauDolses habitudes ébranlant les''
nerfs , la nêurolgle , la neuraslh.nle
sous foules ses (ormes, épuisement;
neraeux et lo faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout le système neroeux. * I»
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. DtpOlS*. **
Dans foutes les Pbermacles» ;
«Nervosan» ££_H\_

fortifiant après la grippe.

FAVORISEZ
de vos

ordres de. publicité •
une agence

eïclpsiyement suisse
et veuillez voua adresser à

ANNONCES SUISSES S. t
B1UNNB , tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Râle, Herne, Lucerne, St-
Gall. Schairiiouse, Zurich
Transmission d'annonces awo
tarifs tnênie» des ' journaux
sans augmentation da prix.

Un seul mnnnmcrlt

suffit , quel que soit le. nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne p°ut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
punlicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOlIWVtlX UU MO.VDE
EKTIEU

Argent imms
Peine

Temps
"»J ' sont épargnés par

& à̂à l'envoi de vos bas
ĴgMi d«foct i ieux  à la
*!_&_t Muisou de répa-
ESg ration de bas

îcajf renommé et fa»
f_W bi'lcation de ban-
BH des P. IVesper
 ̂ n Crowin » . à St-

,«¦ «a i l .  C e l u i- c i
j t/f ÊsV " fourn't cf>ntre 3 pai-
»^̂ Ŝ&_ res de bas tissus on

"̂ 3Ejg  ̂mauvais état 2 pai-"~mT res bien réparées,
au prix réduit de fr. l.:0 parpaire , ou s'il s'agit de bas enbon état, le pied neuf pour
chaque naire. au orix exceiilion»
iiel de fr, 1.50 pa,r paire, toute
réparatioa comprise, contre rem-
boursement. Ne rien conper aa
pied du bas. Service Irréprocha-
ble. Demandez prospectas. 17

Déchets \\\\*gÀ
hauts prix. Or flu ponv doreurs.
Argent fin fn „ i¦ ¦imil ies . —.lean-O. HLGI EM.*. -sayeur-Juré. rue de la Serre lo. ?4Q

aq i-JU.LiuaaaixDiJiJocro
° En confiantvos annonces aux j
, Annonces Suisses S. A.. ,
a vous n'avez à traiter qu'avec a
p une seule administra- ¦¦ tion et vous ne recevez ¦
° qu'une seule facture ; "* vous n'avez ainsi aucun '
ï frais supp lémentaire à payer. ,

S
U en résulte que les rela- ¦

i ,  lions entre la presse et le ¦
= publie sont grandement fa» ¦

\ cilitées. • . ; ¦

nni irinnru'inr*. ii'ii « i innnn



Enchères
publiques

Vente définitive
L'administration de Masse en

faillite de Charles HUtiHEXIN
fabricant de bobine» , à Corcel-
les. vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi "7 lé-
vrier à S heures après-midi.
Grande liue 'i (immeuble de
l'atelier 'de mécanique Steiner et
Stegmann) l'installation complet*-
d'un atelier pour la fabrication
de bobiues à "fil , savoir :

2 tours avec renvois, burins,
etc., 1 perceuse, 1 machine à cy-
Undrer, 1 tronçonneuse avec scie,
1 transmission de commande
avec 9 paliers des poulies, des
courroies diverses, l petit four-
nea u aveu tnyqux , 3 tabourets, 1
cetit buffe t . 2 grandes caisses, 1
lot de bobines terminées, 2 éta-
blis, 4 grands et 6 petits supports
1 lot copeaux, et 4 lampes élec-
triques. .359

La vente aura lien au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry . le 2. février 1920.
Office des faillites :

Le préposé : II. C. Moranl .

Enchères
publiques

de bétail
Rue Jacob Brandt 145.

Pour cause de cessation de cul-
ture M'. 'Charles Colomb, agri-
culteur, fera vendre aux enchères
publiques à son domicile, rue
Jacob Rrandt 145, le mer-
credi 3 mars I9ÏO, dès I h.
</, de l'après-midi, le bétail
suivant : 7 vaches fraîches et por-
tantes, un élève de 5 mois, 1 pou-
lain. 11 mois.

Vente réservée aux agriculteurs,
bouchers et marchands de bétail
in Canton. 4279

8 mois de terme oa 2% d'es-
sompte.

Le Greffier de paix :
Ch. S1EBKK

Régleur
retoucheur
ou éventuellement

Régleuse
retoucheuse

serait engagé de suite par Fabri-
oue d'horlogerie. 4369
S'ad. aa bru, do I'clmpartial.»

Avis aux Fabricants
Qui sortirait

iilefîages
de 12 à 20 lignes, à bon horloger
et remontages de 9 & 12 lignes
cylindre. Travail consciencieux

Offres écrites sous chiffres IV.
V. 4354, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4oÔ4

Bons Termineurs si Remonteors
capables de livrer du travail con-
venable, seront occupés régulière-
ment sur le mouvement 10 '/»
lignes cylindre , A. S., calibre 17o.
On fournirait tout. Travail facile,
lucratif et bons prix. — S'adres-
ser de suite chez M. J. Spahu,
rae Beuchenette 14, Ulenue.

4389

termineurs
consciencieux pour pièces 10 V.
lignes ancre , bon courant, sont
priés de donner leur adresse sous
chiffres i.. Z. 4357, au bureau
de L'IMPARTIAL. 4357

Attention»!
N'oubliez pas que le mate-

lassier de la rue du Progrès
6, an ler étage , à droite, travaille
bien et surtout à des prix très
avantageux. 4881

Se recommande.

VTjijii] A vendre an beau
If Oo.ll» Teau (génisse) noir et
blanc. —S'adrusser à M. Alf
Rohrhsch Valnnvro n lt . .I7.ï

A VENDRE
1 dynamo
pour *rnlvanopla«lie. 4 volt»
35 ampères. Construction Lang-
bein. — S'adresser à l'Entreprise
Electrique P-605-N '4361

H, A. Knfer , à Nenchâtel.

TILBURY
est cherché à acheter d'occasion .

Ad'ess . offres écrites sous chi f-
fres P 5W2-J à Publichas s
A., à St-luiler. _S0_

¦« ¦̂-¦MBKaMs f̂cKaMvt în*KB'iMyMBMKtaA««aflm^MHifiaMMB*HHa'MH3BiGflnanz&VBiW

le ta É révision il
Rue Dufour 98 BIENNE T<léPhaBe *342

Propriétaires !

ALIOTH & AMMANN
se recommande pour :.-

BEise en train, de comptabi-
tés - Organisations - Bilans
- Revisions et Expertises -

Impôt sur les bénéfices de guerre
L'admininistration fédérale des impôts ne se base pour les
taxations que sur des bilans exacts. Les maisons qui ne
tiennent pas de comptabilité , sont taxées officiellement.
Mais la taxation officielle est quelquefois sévère, l'admi-
nistration des impôtsne disposant d'aucune base sûre. Nous
avons acquis nne grande expérence dans la conclusion de
nombreux cas et nous nous recommandons au mieux nnur

la conclusion des affaires d'impôt P-20Ô9-U

[.¦¦_Bn_SHHn_B-_M-H-nn_»jH_-_a»»»»v-r-HHMHa--BaB_i

1 f iùti et Vente è'3mmeuble$
! EDMOND MEYER

i 68. Rue Léopold-Robert, 68

i Maison de rapp ort
A VENDREm

avec grande écurie pour 14 chevaux , 2 ateliers
; pour charron et maréchal , facilement transfor-
' mable en grand ga rage. Beaux appartements.

9 Locaux disponibles pour de suite. 4285
Facilités de paiements.

A vendre au Landeron

de 1 logement, eau et électricité,
balcon et terrasse. Grandes dép n-
dances et jardin potager. — S'a-
dresser à Mlle Louise Catiin .
au Landeron. 43„6

Chambre
Employé de Banque, Zurichois,

sérieux cherchent une chambre ;
éventuellent avec pension. Offres
écrites , sous chiffres J. II. 6( i< > .
Z. à A'nonces suisses S. A., Zu-
rich I, Seiciengasse 10. 43Hfi

Jeuroe fil le
sortant le l'école

est demandée
nour aider au ménage. Gages se-
lon entente. Bonne occasion d'ap-
nrendre ["allemand. - M. Xavier
HaMisll , agriculteur , Bielstrasse ,
à Soleure. or-101* s. 4411

Chanssnres.  ̂VX
ment banne qualité , ressemelles
* neuf , pour nommes, dames et
enfants. — Bas nrix. — S'adres-
ser, rue de la Charrière 13, au
Magasin. 4370

Agriculteur. SS
naissant le bétail, cherche
place pour mars chez, agricul-
teur aux environs do La
Chaux-de-Fonds. Salaire mo-
deste, mais bon traitement.
S'adresser ohez M. Tschupp,
rne A.-M.-Piaget 31. 434»

Personn e «SSfX»
dans ménage. A défaut, com-
me remplaçante ou pour ser-
vir dans une pension. — S'a-
dresser rue de la Paix 18, au
ler étage, à' igauche. 4345

FmalllPIlF. Ouvrier capa-fiint-UIiBUI- ble 0̂ 8̂,.̂
place (stiableL tS'ad.tesser à
l'Atelier E. Boegli et Pfeif-
fer. rue du Puits 19. 4340

Jeune garçon *g« &
mandé pour lo 15 mars com-
me porteur de viande. — S'a-
dresser rue Neuve 13, au ler
étage. 4335

Servante -*£-»}̂
nage de 8 personnr's. S'adres-
ser rue Neuve 16, au 1er éta-
ge. Forte gage» 4319

I pnrto fillû ou demoiselle es1
(ICUllC UllC demandée dans un
comptoir, pour faire la sortie et
la rentrée du travail. Ecrire à
Case postale 1698. aux Gène
v<»v«-«jni'-' ,oflr,*i»n*v 44'"?

Oa demande à acneter une
poussette usagée, mais en bon
état. 4387
S'adr. au bur. de Ttlmpartial»

A vendre 2 ^^°j ei (b.°n
**"-*¦' " enn), 1 armoire

à glace. 1 buffet a une porte,
2 tablis noyer, une ronde et
une carrée, 18 chaises, 2 ca-
napés, 2 régulateurs à poids,
2 pharmacies. S'adresser rue
du Puits 23, au 2me étage, à
gaucho. 

A vendre *? petit *puf ?r"—»• » tourner le bois,
1 presse à fruits, 1 table en
noyer. 1 vélo dt mi-course et
1 tonneau ; le tout en très
bon état. 4338
S'ad, au bur. de l'tlmpartial».

A Vendre avantageusement
UUU1 u pour cause de

départ, une magnifique bi-
bliothèque à S corps, pièce
unique, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Parc 35, au
ler étage, à gauche. 4298

A vendre pp--̂ sr|:
duit, une jolie cuisine com-
plète de 7 pièoEB, y compris
lavoir. Bonne occasion pour
pension ou restaurant. S'a-
dresser rue du Parc 35, au
TPT étage, à gauche. 4299

AVIS
aux Hôtels, Restaurants et parti-
culiers i

Bon caviste
cherche à faire la mise en bouteil-
les et l'entretien de cave. — Se
recommande Charles Bloch.
cafc du Centre. 4295

Remonteurs
pour 10 Va lignes cylindre, TUS,
sont demandés au comotolr 6,
BENGUEREL , rue Jacob Brandt 4.

WH

VOYAGEURS
dames et messieurs, sont de-
mandés pour photographies
miniatures. Gain, 20 à 30
francfc, -pal Sotte. '— OffreJ
par écrit, sous chifrfes E» C.
4289, au bureau de T* Impar-
tial », 4289

On demande à acheter d'oc-
casion une 3874

Un à «r
les métaux. 3874
S'ad. an bnr. de l'<Impartialr .

Jeunes les
On demande de suite plusieurs

jeunes filles pour partie facile de
l'horlogerie. Bonne rétribution Im-
médiate. — S'adresser Fabri que
Nat ionale de Spiraux S. kl, rue
du Pont 8, entre 11 h. et midi.

Fr. 200.~
à qui me procurera, de suite on
pour fin avri l 4061

LOGEMENT
de S pièces, côte Stand. — Offres
écrite'*, sous chiffres X. K
AQ62, an hii ' - . H- l'TvTP t ' - TT i.

llbuturière^^™^^"" recommande pr
tout ce qui concerne sa pro-
fession, ainsi quo pour rac-
commodages de linge et ha-
bits d'hommes. — S'adresser
chez Mme Pelletier, rue Nu-
ma-Droz 6, au rez-de-onaus-
sée. 4301

Jenne hoiini ff t m m
entièrement dans famille , jeune
homme adroit , quittant l'école ai
printemps , pour apprentissage d'uni
partie d'horlogerie ou de mécani-
que. S'adresser chez M. Fernanc
MEYER , Verres de montres , ï
SWmler. 4268
On demande i™™ m*-«»•»» ou -,enne hom-
me pour petits travaux de
bureaux, ainsi qu'un appren-
ti de bureau. S'adresser ohen
MM. Braunsch-weig et Cie,
rue du Commerce 17-a. 4329

Bonne ®n demande une
"personne connaissant

les travaux de ménage. Bons
gages. S'adresser à M. Cons-
tant Joseph, rue Léopold-
Robert 73, au 3me étage. 4297
ïlnfPlKP Ouvrière connais-uui cuae. Bant la parti6 es1
demandée de suite ; à défaut
on mettrait une personne au
courant. S'adresser à M.
Emile Howald, rue du Tem-
ple-Allemand 111. 4321

À lnjipp appartement de 4
ll/UCI chambres et dépen-

dances. Belle situation au centre
de la Ville. — S'adreser à la
Société de Banque Suisse, rne
T. onnnH-TInncrt  10. ASîr i

i ' t l A m h P Û  l^«H»ul.»eilé luii l  a
UllfllllUl C. fait honnête, cherche
à lauer de suite une jolie cham-
bre meublée, dans bon quartier
de la ville ou une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser
chez Mme Racine , rue du Parc
14. 4-?5S

On dem. à acheter ™*
rette d'enfant en bon étab, —
Offres écrites, aveo prix, sous
chiffres L. T. 4322, au bureau
ri» !'« Impartial s. 4322
____________m_______m______WB *mtmmmmmmmmmmŜ*\mmmmmm^

A vendre faUibe â'en?pl?i *petit lustre
électrique, 3 branches, et 1
tube on zinc. 4334
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

OCCaSIOn A vendre à l'é-
à moitié prix, une belle pai-
re de souliers de spo-rta et
pour la ville. No. 38. S'adres-
ser rue de la Serre 28, au 2e
étage, à gauche. 4296

A Vendre un appareil pho-a iwuui u tographique
à fUm et plaque «Ernemann»
9X12. avec accessoires. Prix
avantageux. S'adresser à M.
Léon Biohard et file, rue du
Paro 83. 4318

I  

Heure ux quiconque craint l'Etemel ___ \si marche dans tes voies. -
Psaume CXX VIU * i

Madame Cntherine Sehneider-Goldstein, ĝMa<lame et Monsieur Jean Lehmann-Schneider et ¦¦'. '.
leurs enfants, à Lausanne, |?> 5

Madame veuve Véréna Sshneider. au Brassas. fe ; j
Madame veuve Piguet-Schneider et familles, an EH

Madame veuve Schneider-Benoit et familles, E9
Monsieur Léon Schneider, à Zurich, HH
Monsieur et Madame Xavier Goldstein et familles, 4 '• ' ¦

Eosières (France), gjja
Madame veuve Xavier 'Wetter-Goldstein, à Paris, $&
Monsieur Moïse Goldstein et famille, à Erliaheim

Monsieur et Madame Joseph Goldstein et familles, i ;,H|
Monsieur Jules Bozonnat et famille, il Coreellw, I

I 

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai re ;
part à leurs amis et connaissances dn décès de leur cher El
et regretté . époux, père, beau-père, grand'père, oncle, ES
cousin et parent,

ilil HHrt S1EI1-UT1 i
Naftre-boucher «

que Dieu a repris à Lui , mardi, à 10 heures du matin, !
après une longue et péuible maladie. jsg

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1990. . '
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 26 H

eouiant, a 1 »/, heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Soleil 4. j

Une urne funéraire sera déposée devant la mal* |§1
¦on mortuaire. |i|
Le présent avis tient !!«u de lettre de faire-part ff

1

A vendre ,m "tàl lp lac<»
**""* " et un berceau

en fer, aveo gommier. — S'ac
dresser à M. E. Brodbeck,
rne rie l'Est 20.

Per dU sa1116̂  
dans la vaie,

un trousseau de 4 clefs
dont une cassés*. Le rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, au bureau de l't Impar-
tial »;; 4851

Perdn vendredi, entre 11
heures et midi, depuis

la Société de Banques suisses
à la rue des Sorbiers, un
rouleau de pièces de 1 franc»
Le rapporter, contre récom-
pense, rue des Sorbiers 19.

4801
Pprdll "ne a!''ance - — L** rB P"I C I  UU porter contre récompense,
à M. F. Kestli, rue Lèopold-Ro-
l-mrt 2. 4<>5|

Pprfl ll une Sitccoclie Hoie noire ,
I C I U U  doublée blanc, à la rue
de la Serre. — La raoporter, con-
tre récompense, au bureau <l«
I'IMPARTIAI .. 41R(

PoPiin samedi , à midi , rue Léo<
I C I U U  pnld Robert , trottoii
Groch & Grniff. un col de four
rure noire. Le ranporter, eontri
récompense, rue Général-Herznj
20, an hmfl itti "-. â H mito . 40fli

Pprrtîl ionâi après midi, !i m uu bAoott à la me Léo
pold-Robert. — Le rapporte)
an bureau de l'c Impartial ».

Tl- flUïï Ô lxn ,oulea '' d 'argent. —11 U U I O  Le réclamer, contre frais
d'insertion, Boucherie Metzzer,
Place Neuve. 4043
mtBBimHflEBMRSMHM B^B

I 

Grande maison spéciale de la branche

lotti et [iiÊiis m D v S
cherche poor de snite quelqaes

bien an conrant de la branche et indépendantes. B|
Salaire élevé et place stable. Postulâmes 1|
doivent posséder des certificats de 1er ordre el
connaître les deux langues à fond. 436S m

Celles au courant de la couture pour da-
mes seront préférées. OF-3532 A

Offres écriles détaillées, avec prétentions, pho- m
tographie et copies de certificats, sont à adresser
à Case 116 6 O, Poste Principale, Bâle I. M

DÉCOTTEURS
Metteurs en marche

parfaitement bien an courant des peti tes pièces ancre, sont
demandés par la

Fabrique „EBJEJL,"
66, Rue de lia Serre, 66

Forts salaires. 4388

Etude Jules P, JACOT, Notaire,, au Locle

Deux Domaines
avec pâturages boisés

sont offerts en vente de gré à gré.
1) Domaine à lteaui*eg*ard sur le l.ocle, — Il comprend

un bâtiment de ferme, de bonnes terres cultivées, un vaste pâturage
en partie boisé, le tout d'une surfa ce de 429.153 m* soit : 159 poses
ueuchàteloises environ. Source et conduite d'eau alimentant la ferme.
Cette nropiiété très bien située à la crête de la montagne Jouit d'une
vue très étendue sur toute la région.

2) Domaine ao Valanvron, rière La Chaux-de-Fonds, com-
prenant un bâtiment de ferme récemment transformé, des terres la-
bourables, un grand pâturage avec forêt bien peuplée , le tout d'une
surface de 391.196 m* soit: 145 poses neuchateloises environ, en
partie sur la Commune de la Ferrière I Berne. 44 poses).

Pour se renseigner et faire les offres, s'adresser an Notaire-
Jules F. Jacot. au l.ocle. P-81379-C 431b'

Pensionnat de Jeunes Filles
& l'Oberland Bernois (Stat. climatéiï que)

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 lan-
gues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille.
Excellente nourriture . Références. - Ecrire à Fràu Notar BflUkofci- ,
à Fi-iitigen. 3647

I

Une Maison de la place 4303 WS

drath une Personne I
de toute confiance et moralité pour leu
soin», de propreté drs bureaux. — OF- p|
fres écriles, avec références, sous cli i f-
res W. W. 4303, au bureau de l'IM- m
PARTIAL. m

mî Secrétaire Galant. gsÇ°sSSaE
Ëuvoi sur demande au dehors ot contre remboursement.

talîn înimw hU co S. i Mn
demande pour entrée immédiate t

Décott eurs
RCH EVEORS d'échappements
4039 (grandes pièces) JH-37111-P

Adoucisseurs
Ouvrières sur les Ebauches
Ecrire eu indiquant références el prétentions.

On demande à louer de suile un bon 4045

D'accord de faire long bail et par la suile même l'acquisition
de l'immeuble. — Offres écrites, sous chiffres P. C.
4045, an bureau de L'IM PARTIAL. 4045

Musique ARMES-RÉUNIES

BHNQULT ÈFreiiFlE
Le banquet de la Société aura lieu le dimanche 29

février, dès 7 heures du soir, â l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys.Tous les membres d'honneur , passifs, de l'Amicale
et amis de la Société, qui désirent y participer , sont priés
de se fa i rfl incrire jusqu 'à jeudi soir, auprès de M. Louis
RUFER, caissier de la Société, Hôtel de la Croix d'Or.

POMPES FUN ÈBRES S. A.
LE T.VCIIYI'IIAGE

se charité de toutes les
démarches et formai lie».

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. M M H
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 58

•i.90 Téléohones 4.34
Jour et Nuit 25H20

Messieurs lus membres du
Foot-Ball Club « ETOILE »
sont avisés du décès de

Madame

Caroline PIERREHUMBERT
mère de M. André Pierrehumbert
membre honoraire. £290

lie Comité.

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société du Se-
cours mutuels LE l . lUUIKIt
sont informés da décès de leur
collègue

Monsieur Achille GRAIZELY
L'enterrement, sans suite, a. en

lieu samedi 31 courant. 4394
LE COMITÉ.

Madame veuve H. Gralzely,
ainsi que ses enfants, expri-
ment leur reconnaissance
émuo à tontes les personnes
qni leur ont témoigné tant de
sympathie dans lo denll très
grand qui vient de les frap-
per. «32

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur IVicolat Leibend-
arut remercient vivement toutes
les personnes qui . de prés ou de
loin, ieur ont témoigné tant de

. sympathie pendant les jouis dou-
i loureui qu'ils viennent de traver-
ser. 4390


